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« Qui l’aura connu, qui aura tout su de
lui, et qui malgré cela sera resté bienveillant : son éducateur. »

’addap13 est une association habilitée
par le Conseil général des Bouches-du-Rhône
à conduire une intervention de prévention
spécialisée sur l’ensemble du département.
Plus de 250 travailleurs sociaux sont ainsi
présents sur des territoires en difficultés pour
éviter à des jeunes de se marginaliser, et pour
pacifier le lien social. Ils écoutent, orientent,
organisent des chantiers, des séjours, des
sorties ; un service est dédié à des missions
périphériques et facilitatrices (médiation, aide
au logement...).
En 2013 ils ont accompagné plus de 10 000
jeunes.
De ce travail parfois invisible il reste peu de
traces sensibles. Avec la publication des
« cahiers de l’addap » nous inaugurons un
espace où les intervenants pourront dire ce
qu’ils font et comment ils le font pour
construire une trace, une mémoire de l’intervention. Chaque cahier sera construit autour
d’une thématique.
Nous commençons cette série par la pratique
du sport en prévention spécialisée et remercions les quatre professionnels de terrain qui
ont tenté avec nous cette aventure de se
raconter.
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En décembre 2012, un colloque
L’addap13 a coproduit avec le CNLAPS et l’Agence pour l’Éducation par le Sport les journées nationales
de la prévention spécialisée sur le thème « Action éducative et sport ».
Des intervenants sportifs travaillant en prévention spécialisée sont venus à la tribune dire comment ils
pouvaient occuper l’espace public et réguler des tensions grâce à des animations sportives, comment ils
utilisaient le sport pour modifier le visage des quartiers, comment à travers les techniques de jeu et le
choix des disciplines pratiquées, ils donnaient à vivre aux jeunes la nécessité du collectif, la confiance
dans l’autre, la prise de risque calculée etc. Ils ont témoigné de la difficulté pour les jeunes des quartiers
populaires d’intégrer les structures sportives traditionnelles et la nécessité de cet entre-deux sportif
qu’ils pratiquent en prévention spécialisée : ils décentrent leur regard, et mettent en œuvre une pédagogie
adaptée, ne se focalisant pas sur les résultats.
Des éducateurs spécialisés ont témoigné, de leur côté, de la plus-value de ce support pour créer la
rencontre avec un groupe, ils ont dit le gain de temps et la fluidité induits par une intervention en binôme
avec un intervenant sportif.
Enfin ils se sont interrogés ensemble sur l’opportunité de modules de formation spécifiques pour que
ces deux mondes, le sportif et l’éducatif, articulent mieux leurs champs de convergence puisqu’aussi
bien ils interviennent les uns et les autres dans la chaîne de l’éducatif et parfois en direction des mêmes
publics.

Le sport à l’addap, une vieille histoire
La préparation de cet événement a été l’occasion de vérifier que le sport occupe une place un peu
singulière à l’addap13. L’association qui a fêté ses cinquante ans en 2010, compte actuellement plus de
300 salariés et a toujours recruté des intervenants sportifs dont le savoir-faire est à présent reconnu.
Ce n’est pas forcément le cas dans toutes les associations de prévention spécialisée et cela ne s’est pas
fait en un jour. Il y a cinquante ans, la prévention spécialisée était portée dans le département des
Bouches-du-Rhône par la Fédération des clubs et équipes de prévention (devenue addap en 1987). Et
déjà en 1982 la direction de la Fédération fait le constat que le sport, « moyen de médiation » largement
mis en œuvre par la prévention spécialisée, est souvent « sous-traité » par les éducateurs à des structures
qui n’adaptent pas suffisamment la pédagogie aux spécificités du public de prévention. Or « le sport par
une approche ludique de l’effort, une pratique structurée, donc socialisante, est un des moyens privilégiés
d’action éducative, sous réserve que l’activité sportive ne soit pas comprise comme un outil pour
l’éducateur dans sa relation avec le jeune, mais un outil mis en œuvre par l’éducateur sportif pour que
le jeune ait accès à une démarche socialisante dans une activité structurée à laquelle il adhère ». À leurs
yeux ce type d’action « ne peut véritablement être gérée que par des sportifs qualifiés sachant manier la
technique sportive, l’animation associative et la pédagogie ».
Pour concilier ces impératifs les dirigeants de la Fédération désirent compléter la formation de leur
personnel sportif et estiment nécessaire de labelliser un diplôme d’Etat d’Éducateur Sportif Spécialisé
qui ne figure pas dans la convention collective 1966 : de ce fait, les intervenants sportifs sont rémunérés
et considérés comme des exécutants alors qu’ils mettent en œuvre des actions réellement éducatives. Ils
écrivent en ce sens au syndicat employeur (Snasea) et se rapprochent de l’institut de formation (l’IFES)
pour demander la construction de ce DEESS. L’IFES avait proposé 4 unités de formation : « expression,
communication, relations ; sport et environnement social ; handicap et inadaptation ; pratiques sportives
et pédagogies ». Le diplôme ne verra pas le jour mais nous voyons dans l’ancienneté de cette prise de
position la clef des liens très forts qui unissent la prévention spécialisée et le sport dans les Bouchesdu-Rhône. Pour la direction de l’époque les compétences indispensables à l’exercice du métier
d’intervenant sportif dans le champ du social sont les suivantes : être titulaire d’un Brevet d’Etat
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d’Éducateur Sportif, avoir une « pratique professionnelle » d’au moins 3 ans dans un secteur de l’enfance
inadaptée et avoir passé avec succès ce module « enfance inadaptée » qu’elle avait modélisé. Ces
préconisations ont marqué pour longtemps la politique de l’association, qui a toujours embauché des
sportifs au moins titulaires d’un BEES. La majorité d’entre eux ont poursuivi un parcours qualifiant dans
le domaine sportif (licences, DEFA...) ce qui leur a permis souvent d’être PEPS et ainsi reconnus et
rémunérés comme le souhaitait la direction dans les années 80 ; ces orientations disent la valeur reconnue
à ces compétences spécifiques puisque l’association aurait pu choisir d’encourager les sportifs à
compléter leur qualification dans le champ du travail social pur.

Aujourd’hui on parle beaucoup d’intervention sociale d’intérêt collectif
(dite ISIC)
Elle est vivement encouragée; le CSTS la désigne comme un enjeu fort depuis 2010 (« Développer et
réussir l’intervention sociale d’intérêt collectif »). En 2012 quand les directeurs des services généraux
de 35 départements rendent publiques leurs réflexions sur le devenir de l’action sociale dans un contexte
de forte contrainte budgétaire, le développement social occupe une place de choix parmi leurs
préconisations. Si l’ensemble des acteurs concernés doit y participer (logement, éducation, sport...) ,
« les travailleurs sociaux sont bien placés » pour ce faire écrivent-ils, « notamment par le développement
d’actions collectives destinées à renforcer les ressources des individus et des familles, pour développer
ce maillage social à même de produire du lien social ». Si le terme actions collectives ne désigne pas
seulement le champ du sport, les activités sportives en sont néanmoins une entrée privilégiée.
L’addap13 désigne clairement l’action collective comme un de ses axes de travail fondamentaux sous la
désignation « Développement local et actions collectives ». Il représente 25% de l’action mise en œuvre
sur le terrain.

Un groupe de travail pendant l’année 2013
Les intervenants sportifs engagés dans la préparation des journées nationales 2012, ont exprimé à
plusieurs reprises leur désir d’en dire plus, de laisser une trace écrite de leur cheminement, leurs
souvenirs, leurs projets..., et nous nous sommes volontiers engagés avec eux dans ce travail, au
croisement d’une histoire locale déjà ancienne et d’une injonction très actuelle dont ils illustrent quelques
possibles.
Nous aurions voulu tout dire, remonter dans le temps jusqu’à la naissance de ce « sport à l’addap », en
dégager la logique et les corrélations avec l’analyse et l’évolution des besoins constatés, consigner tous
les projets, faire contribuer le plus grand nombre possible de personnels, sportifs et éducatifs... mais
des limites se sont très vite imposées à nous, en termes de format et de temps imparti à ce travail. Alors
nous avons opté pour des témoignages sous la forme de récits à la première personne, et qui
commencent au commencement : leur arrivée dans ce travail social qu’ils auraient pu ne jamais connaître.
Ce matériau, sous bien des aspects imparfait, ne se prétend pas scientifique mais il a sa valeur propre
en ce qu’il invite à regarder ce que l’on voit trop rarement, l’envers du décor, les coulisses du travail
social. Disons enfin qu’il ne s’agit pas ici de présenter un modèle, un quelconque archétype de la
pluridisciplinarité, rien n’est plus éloigné de notre manière de procéder : d’autres métiers, nous en
sommes convaincus, peuvent venir étayer l’intervention de prévention spécialisée, et aucune manière de
faire n’est exactement reproductible. Néanmoins, si ce pan de réalité pouvait faire évoluer des
représentations, nous en serions heureux et estimerions que ce travail a été utile.
Nous laissons maintenant la parole à Karim, Frédéric, Christian, et Lionel et souhaitons que vous trouviez
à les lire autant de plaisir que nous en avons eu avec eux à rassembler et organiser ces textes.
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Comment s’est passée votre arrivée à l’addap13 ?
Karim

"chaque séance est
comme un buvard"

« Je rentre à l’addap en 2001 : je suis titulaire d’un brevet d’état d’activités gymniques (+ BAFA...). J’ai
pratiqué la gym de haut niveau, effectué mon service militaire en tant que professeur de gym et travaillé sur une base
de loisirs de la police nationale et comme maître-nageur sur les plages, notamment sur la plage de Corbières (l’Estaque,
13016). Je voyais que j’avais une bonne accroche avec les jeunes mais j’étais un peu frustré de ne pas avoir « d’après »,
de ne pouvoir aller au-delà de ces moments. Je suis embauché au service centre-ville de Marseille pour animer la salle
de sport / musculation du 14, Quai de Rive-Neuve dans le cadre de deux projets qui comprennent des temps fixes de
préparation physique : pour Tremplin, « redynamisation physique et mentale », j’assure deux matinées par semaine (12
jeunes en tout) ; pour Adéquation, dispositif d’insertion professionnelle transversal à toute l’association, j’assure trois
matinées hebdomadaires de préparation physique (15 jeunes). La préparation physique sur laquelle j’interviens est
inscrite dans des dispositifs de redynamisation, et la dimension éducative prévaut dans ces séances. De l’accueil des
jeunes jusqu’à leur départ, l’important c’est être avec eux. Je dis toujours que chaque séance est « comme un buvard »
où compte autant ce qu’ils vont dire que ce qu’ils vont faire. Dans ce sens, on s’éloigne de la gestion d’une pratique
sportive classique, centrée sur progrès et résultats. »
Frédéric « J’entre à l’addap en décembre 1987, je suis PEPS (licence STAPS) et j’ai un BE de judo (pratique de haut
niveau depuis 5 ans). J’ai toujours su que je ne serais pas enseignant à l’Éducation nationale. Je ne connais pas la
prévention spécialisée mais trois choses me donnent envie d’y travailler : Le principe de la libre adhésion, l’idée de
travailler avec des jeunes qui le désirent ; Le fait qu’il n’y ait pas de programme préétabli, et qu’il faille s’adapter en
permanence, se renouveler (en fait je n’ai jamais fait de judo...) ; Le fait de travailler en équipe (pluridisciplinarité) me
plaît davantage que la perspective d’être tout le temps seul (face à une classe par exemple). Je suis embauché sur les
13/14 arrondissements de Marseille, sur le secteur Micocouliers St-Joseph et j’arrive dans une équipe déjà constituée
(je remplace un sportif qui vient de partir) : je travaille d’entrée en binôme avec un éducateur spécialisé. Dans ces
années-là c’est la grande vogue de la musculation et sur ce quartier il n’y a pas d’équipement adapté à notre public.
Comme j’ai pratiqué des entraînements au Marseille Athlétic Club j’ai la possibilité d’y réserver des créneaux pour des
jeunes: ils sont motivés, et ça marche tellement bien que nous formons le projet de monter une salle de sport sur le
quartier en partenariat avec le Centre social. »

"je dis on va faire du foot et 50
gamins arrivent"

Christian « En 1994 je suis embauché à l’addap13 sur le quartier de la Savine avec pour mission de développer des
activités journalières pendant l’été et de créer du lien entre les associations locales existantes. J’ai un BESAPT et un BE
de handball ; je pratique le hand au niveau régional et là j’apprends que l’addap13 recherche un éducateur sportif. Le
contexte est un peu particulier car le centre social vient de fermer, ce qui oblige le secteur associatif à s’orienter vers
une animation globale. C’est pourquoi l’addap13 a décidé de recruter un éducateur sportif en plus des deux éducateurs
spécialisés déjà en poste. A la Savine (13015) il y a des terrains de sport, ce qui est loin d’être le cas dans toutes les
cités. Très précisément il y a un terrain de tennis, un terrain de basket, et un ancien bassin transformé en terrain de
foot. Le démarrage de mon intervention se fait très naturellement : je prends un ballon, je dis « on va faire du foot » et
50 gamins arrivent dans les minutes qui suivent. Il y a des petits (6 / 12 ans) et des plus grands (12/15 ans). Ça marche
très bien et les activités sportives se mettent en place très vite : certaines sont des grands classiques (tournois de foot,
de basket, etc.) mais nous proposons aussi des apprentissages : tennis, hand-ball, thèque ou athlétisme. La fermeture
du centre social et la connaissance du terrain qu’ont les éducateurs sont des leviers efficaces qui permettent de drainer
beaucoup de jeunes en un temps record. Mais il y a aussi des 17 / 21 ans demandeurs d’activités ; je joue également
avec eux, sur d’autres temps mais ils restent toujours pendant les activités des plus jeunes : ils regardent, ils ont leur
petit frère en train de jouer, ils sont motivés, ils ont envie d’intervenir, d’arbitrer, de donner un coup de main sur
l’organisation et sur l’encadrement. Ils ont fortement besoin d’exister. »
Lionel

"mes premières
impressions visuelles sont
terriblement négatives"

« Je « débarque » sur Campagne Lévêque (13015) en 2000 ; je viens d’être embauché à l’addap13. J’ai tout
juste terminé mon service militaire, et mes études à la Faculté des Sports de Marseille (maîtrise STAPS) ; mon sport
d’origine c’est la nage (ancien nageur de compétition et maître-nageur de formation). Mes premières impressions visuelles
sont terriblement négatives... de plus je n'ai aucune expérience du travail en Prévention Spécialisée. Durant les trois
premiers mois je rencontre d'énormes difficultés pour entrer en contact avec le public parce que je ne sais pas comment
m'y prendre. Je me pose même la question de la démission et je la surmonte lorsque je décide d’aborder la question par
mes compétences propres sans essayer de calquer des savoir-faire que je n’ai pas : je sais nager, apprendre à nager et
enseigner le sport. À partir de là je me mets en mouvement : j’inventorie les équipements, et j’entrevois très vite des
possibilités car le quartier a une histoire avec le sport. Une piscine municipale à proximité, deux terrains Multisports
(délabrés), une habitude du basket de rue (participation au Planète 13).
J’ai proposé un atelier apprentissage de la natation les vendredis soirs de 17 h à 19 h et ça a marché, près de 20 jeunes
ont appris à nager la première année. Avec une envie, une motivation et un enthousiasme stupéfiants à mes yeux. J’avais
franchi un premier cap même si je n’étais pas sûr de tout à fait comprendre les raisons de « mon » succès avec cette
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"en faisant des choses avec
eux, de l'espace s'ouvrait"

activité dans la mesure où ils pouvaient y aller de manière autonome en traversant la rue. Aujourd’hui quand je repense à
l’enthousiasme des jeunes pour cette activité piscine je me dis qu’ils avaient besoin de pratiquer du sport avec la présence
d'un adulte qui pose le cadre et dont la simple présence les valorise, dise l’importance à ses yeux de leurs loisirs, de leurs
apprentissages. Je faisais connaissance avec des jeunes gens que leurs parents n’accompagnaient pas sur des activités
simples, ils n’avaient peut-être pas assez d’argent, ou étaient accaparés par d’autres difficultés. Je découvrais qu’en faisant
des choses avec eux de l’espace s’ouvrait, c’était mes premiers pas dans l’éducatif. »

Quel premier « vrai » projet, ou axe d’intervention développez-vous ?
Karim

« Je travaille tout de suite sur le développement social local (DSL) que les éducateurs du centre-ville cherchaient
à développer à travers des animations sportives de pied d’immeuble notamment pendant les vacances scolaires et les fêtes
de quartiers ; mais il n’y avait pas beaucoup de partenaires. En outre cela demande un gros travail sur le versant réglementaire
et administratif. Il faut soumettre chaque projet à la Direction générale centrale des relations extérieures (DGCRE) pour validation ;
s’il est validé l’interlocuteur suivant est la commission de sécurité municipale avec laquelle on élabore pour chaque opération
un cahier des charges précis (plan de masse, demande d’occupation de l’espace public, horaires, musique...) et bien sûr les
compagnies d’assurance. Tout cela demande beaucoup de temps et les éducateurs manquaient en outre du réseau sportif
nécessaire pour pouvoir proposer des activités variées et adaptées. En dehors des séances de préparation à la salle de sport
du Quai de Rive-Neuve, je participe au développement de ce type d’événement. Je vais sur le terrain avec les éducateurs et
nous faisons ensemble un diagnostic technique de faisabilité en termes d’animations ; nous partons généralement de l’inventaire
de l’offre existante que nous articulons (quand elle existe) avec les besoins rapportés par les éducateurs et des prestations
complémentaires que je trouve plus facilement qu’eux grâce à ma connaissance du monde sportif. Au fur et à mesure que je
connais les terrains, ma propre connaissance du contexte se développe et la montée en puissance de ce dispositif est
satisfaisante puisque nous parvenons assez rapidement à animer quatre places du centre-ville de Marseille en deux semaines
(deux places par semaine de vacances). Le service centre est à ce moment-là vécu comme un service moteur en terme de
DSL et les autres services font également appel à moi : je fais un classeur répertoriant les différentes étapes nécessaires au
montage de ce type de projet ; il sera diffusé sur tous les services. Les deux pôles de mon plan de charge s’articulent très
bien car dans le cadre d’Adéquation, où nous formons des jeunes aux métiers des sports et de l’animation, nous sommes
habilités à faire passer les stages pratiques de BAFA (15 jours). Nous disposons donc là d’une pépinière de jeunes pour
l’encadrement de ces animations et les jeunes sont également gagnants puisque nous avons toujours des stages à leur
proposer. Mes matinées sont occupées par la salle de musculation, mes après-midi par la préparation des projets et pendant
les vacances scolaires, je suis en animation de places (Tremplin et Adéquation s’arrêtent pendant les vacances). »

"le sport ne représentait
que 20 % du temps que les
intervenants passaient
dans cette salle"

Frédéric « Je travaille sur le projet de salle de sport Micocouliers St-Joseph. Il s’agit de créer sur le quartier une salle
ouverte à tous. Enfants, adultes, scolaires, et les jeunes vécus comme « marginaux » (notre public) y seront le temps d’un
effort partagé des « individus » les uns pour les autres. Cela impulsera une dynamique de quartier et nous voulons impliquer
des jeunes dans le fonctionnement de la salle : entretien des locaux, du matériel... pour les responsabiliser et créer au moins
un lieu où le vol ne sera pas pratiqué, pas possible. Enfin nous voulons aussi engager un groupe de jeunes dans un parcours
qualifiant de manière à ce qu’ils puissent encadrer les activités car le but du projet est de passer le relais et de monter une
structure rentable. Nous repérons des jeunes et les accompagnons : d’abord passage AFPS & BAFA. En parallèle nous travaillons
avec Jeunesse et Sport car pour encadrer des activités sportives contre rémunération, il est nécessaire d’obtenir un BE (niveau
IV) mais c’est très difficile pour notre public. Un peu plus tard arrivera le BAAPAT (niveau V) qui répond à une partie de ce
problème. Sur Saint-Joseph, nous obtenons un financement OPE (qui deviendront les VVV) pour un gros programme d’activités
reposant sur un très large partenariat (DISS / CAF / CS / PMI / AEMO) et sur le principe d’une activité par jour pendant tout
l’été. Je coordonne l’ensemble du programme. Les visites médicales sont passées au centre social et effectuées par un médecin
PMI (occasions de liens avec les familles). Les jeunes valideront le stage du BAFA en encadrant les activités portées par le
Centre social pour les plus jeunes ; l’addap porte les activités des 16/25 ans avec sur chaque séquence un intervenant addap
et 1 AS DISS ou 1 AS CAF. De temps en temps les jeunes en stage viennent « tester » l’encadrement des plus grands : c’est
l’occasion de vérifier que ce métier leur plairait et cela permet, en fonction des activités, de leur faire passer des brevets
fédéraux (tir à l’arc, roller...). Nous tiendrons ce programme pendant 3 ans. En dehors de l’été les jeunes encadrent des
activités au centre social les mercredis et samedis. Ce canevas a un impact sur les jeunes mais retentit aussi sur le quartier
car il fait augmenter le volant d’activités proposées. Quand nous les entraînons (footing ou préparation d’événements : 24 h
en pédalo, etc.), nous ouvrons les séances à tout le monde et il y a souvent 25 / 30 jeunes. Le projet de salle était avalisé par
l’ensemble des partenaires et 3 jeunes ont obtenu le BE mais finalement le projet n’aboutira pas tel que nous l’avions conçu
et sera porté par le Centre social : sa fonction qualifiante s’en trouvera réduite ; certains jeunes ont lâché car il leur fallait
absolument être accompagnés dans ce parcours. J’apprendrai entre autres là que les « personnes » sont importantes : quand
elles s’en vont les projets ne peuvent être repris à l’identique. »
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Christian « À cette époque-là, Jeunesse et Sport lance un appel d’offre en direction d’éducateurs sportifs diplômés pour
organiser des activités sportives au plus près des habitants dans les quartiers d’habitat social du nord de Marseille. Mais ce
projet est loin de rencontrer le succès escompté et Jeunesse et Sport peine à recruter : 3 postulants seulement alors que 25
postes sont ouverts. Les jeunes diplômés ne veulent pas venir travailler dans ces quartiers alors qu’ils n’ont aucune peine
à trouver du travail ailleurs. Or moi je vois bien qu’il y a ne serait-ce qu’à la Savine un vivier de jeunes très motivés pour
s’insérer et susceptibles de faire exactement ce que recherche Jeunesse et Sport. C’est ainsi qu’est venue l’envie d’un projet
susceptible de concilier ces différents objectifs : « bol d’R remobilisation, redynamisation » était né ; il a bénéficié d’un
financement par la politique de la ville. Il s’agissait en effet à la fois de de remobiliser ces « grands » jeunes, véritables leaders
positifs dans la cité, autour de leur insertion professionnelle, et de redynamiser le quartier tout au long de l’année avec des
activités sportives régulières qu’ils nous aideraient à encadrer. Pour Bol d’R, nous avons ciblé un groupe parmi ces « grands »
jeunes à qui nous avons proposé de travailler en groupe et individuellement. Le groupe était réuni régulièrement pour des
temps de remobilisation autour du sport et pour des formations collectives comme l’AFPS, et de petits modules que j’organisais
moi-même. Par exemple j’ai présenté les différentes formations existantes dans le milieu de l’animation et dans le sport, je
leur ai donné les rudiments nécessaires à la mise en place d’activités sportives, et à la gestion d’une association (les jeunes
voulaient monter une association sportive mais ils ne savaient pas quelles responsabilités cela implique). Parallèlement nous
faisions le point sur chaque situation individuellement afin de repérer et de tenter d’éliminer tous les freins potentiels sur
leur parcours : problème de papiers, inscription dans les structures de droit commun, logement etc. En nous appuyant sur
ce groupe nous avons organisé tous les mercredis de l’année des activités qui ont impulsé une véritable dynamique sur le
quartier avec une école de tennis, des entraînements de basket, des tournois de foot et de hand-ball. Les jeunes trouvaient
là une occasion de se former en encadrant les activités (techniques d’animation et d’enseignement des apprentissages) et
cela nous permettait de maintenir un niveau élevé en termes d’offre. Ce groupe est ainsi devenu tellement légitime, et par
ailleurs était tellement soudé que ces jeunes se sont montés en association (elle est toujours en place aujourd’hui).
Le bilan positif de ces années-là s’inscrit aussi dans un contexte « positif » : ces 17/21 ans avaient une réelle volonté de
s’investir dans leur quartier et de « s’en sortir » et la population du quartier était réellement demandeuse d’activités sportives
encadrées et régulières qui pourraient remédier à l’oisiveté des enfants ... et des autres. J’ai adossé mon intervention sur
mes savoir-faire de sportif (organisation d’actions collectives et aptitude à l’apprentissage de techniques) et sur l’écart
entre la volonté des jeunes et les moyens qu’ils avaient à leur disposition et dans leur environnement pour le faire seuls. Mes
savoir-faire spécifiques et mon réseau ont rencontré là un bon terrain : mais en retour si j’ai abordé ainsi l’insertion des
jeunes c’est aussi parce que je travaillais à l’addap13 sur une mission de prévention spécialisée et si j’ai pu monter le projet
c’est grâce à la connaissance du terrain qu’avaient les éducateurs.»

Pourriez-vous illustrer la manière dont l’intervention s’adapte au contexte ?
Frédéric

« Après St-Joseph je suis affecté sur le service centre. Je travaille au Panier et la direction de service me demande
de faire vivre un lieu d’accueil pédagogique situé au Vieux Port dans lequel fonctionne déjà un restaurant associatif. Le
support naturel pour moi c’est le sport : aussi équipons-nous une salle de ce local avec de petits appareils de musculation
et démarrons-nous avec des jeunes du Panier. Toutefois pour pouvoir développer réellement cette salle pour le service et
pourquoi pas l’addap, il faudrait de l’argent pour acheter du matériel plus conséquent. Or à la même époque l’addap est
sollicitée par la commission locale d’insertion (CLI) 1/6 qui est en charge de la mise en œuvre du RMI et se trouve confrontée
à un public très loin de l’insertion. Elle demande si nous ne pourrions pas mettre en œuvre un projet dans ce sens et nous
concevons un module de remobilisation / développement personnel / aide à l’insertion via le sport. Pendant 4 à 5 ans nous
accompagnerons des RMIstes sur un programme de remobilisation via le sport et l’insertion ; le financement couvre
notamment l’achat de matériel de musculation et nous équipons ainsi la salle de sport du quai de Rive-Neuve. Deux journées
par semaine sont consacrées à ce programme: accueil petit déjeuner, puis avec musculation et tai chi chuan (travail sur
l’image de soi et contre le stress) ; repas au restaurant associatif et ensuite le volet insertion pris en charge par une
éducatrice spécialisée (recherche d’emploi, CV…). Nous ouvrons la salle de sport aux ayant-droits de ce public : leurs
enfants ont souvent l’âge de notre public, et ce sont autant d’occasions d’entrer en lien. Dans la foulée nous proposons à
des jeunes du Panier des modules de remobilisation sur ce modèle et ça marche très bien : la salle de sport fonctionne à
présent quatre demi-journées par semaine (deux sur le programme RMI, 2 pour ces jeunes). La troisième étape a été de
l’ouvrir plus largement aux jeunes accompagnés par l’addap : ce sont trois nouveaux créneaux hebdomadaires, en soirée, de 18
h à 21 h 30. La montée en charge est rapide et les séances en soirée sont assurées par un jeune sportif embauché pour
cela, en présence de l’éducateur référent des jeunes. »
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Lionel

« Au début j’avais organisé cette activité natation pour rencontrer des jeunes et leur proposer des loisirs.
Mais rapidement dans une zone où le chômage sévissait durement sur les 16-25 ans, les jeunes majeurs insistent,
comme partout, ils veulent que je leur trouve du travail. Mais bien souvent ils ne sont pas en capacité de travailler dans
l'immédiat, parce qu'ils n'ont ni les codes d'accès au monde professionnel (les savoir-être sociaux et comportementaux)
ni les qualifications. Il fallait que je passe le deuxième cap. Or lorsque j’étais plus jeune, j'avais commencé par faire des
boulots saisonniers de juin à septembre en surveillant des zones de baignade publique, grâce à des formations qualifiantes
comme le BNSSA. Et si j’entraînais les jeunes au Brevet de Surveillant de Baignade, plus accessible à un public qui n’est
pas spécialement nageur à la base ? Je pourrais ainsi capitaliser sur l’engouement que je découvrais chez eux pour la
natation et leur permettre de trouver du travail, au moins saisonnier. Les projets dépendent aussi de circonstances : sur
un autre quartier, deux éducateurs de l'addap13, Jean et Alain, préparaient des jeunes au Brevet de Surveillant de Baignade
pour répondre au besoin des centres de loisirs et centres sociaux, de recruter des surveillants saisonniers et au besoin
de travail des jeunes. J’ai commencé à travailler avec eux et puis repris la direction des entraînements quand Alain est
parti. Technique de sauvetage avec mannequin, secourisme etc. et en complément travail sur les techniques de recherche
d'emploi. Très vite nous avons manqué de place et il a fallu solliciter d'autres créneaux piscine et chaque année près de
100 jeunes venus de tout Marseille viennent s'entraîner, pour passer une qualification, ou se maintenir en forme. J’ai vu
sous mes yeux la piscine devenir un lieu ressource, de regroupement, de convivialité où il n'y avait aucun préjugés, chacun
pouvant venir s'entraîner à son rythme et quel que soit son niveau. 25 jeunes sortent diplômés chaque année et travaillent
deux mois consécutifs pendant la période estivale. Cet emploi constitue pour eux un premier pas vers le monde du travail,
ce qui est très valorisant pour un public sans diplôme. Les projets on ne les mène jamais seul : Laurent, Yvon et d’autres
viendront.
La Fédération Française de Sécurité et Sauvetage (FFSS) nous a félicités du niveau et de la qualité des jeunes que nous
formons et de leur taux de réussite aux examens : elle nous a attribué un agrément qui nous permet d'être organisme
formateur membre de la FFSS. Il y a encore aujourd’hui davantage d’offres de travail que de jeunes qualifiés. Nous
proposons aussi maintenant un entraînement au BNSSA, le diplôme supérieur qui ouvre d'autres compétences et
responsabilités pour des jeunes déjà titulaires du BSB. »
Christian « La question des diplômes illustre comment nous fabriquons des passerelles entre notre public et les
institutions. En parallèle au projet Bol d’R j’ai travaillé là-dessus avec les représentants de Jeunesse et Sport ; je sortais
de formation moi-même et j’ai pu aborder avec eux les distorsions qui provoquaient une partie de leurs problèmes de
recrutement. Le BEESAPT requis était en effet trop difficile pour les jeunes de nos quartiers d’intervention et en même
temps les diplômés ne voulaient pas aller travailler dans ces quartiers. Ils m’ont aidé en me fournissant la liste de tous les
brevets fédéraux existants (notamment en tennis et basket), de toutes les structures susceptibles d’accueillir les jeunes
du projet et à la même époque la sortie du BEATEP, plus facile d’accès, a facilité également l’intégration de certains de ces
jeunes dans un parcours qualifiant réussi (il donne le droit d’animer du sport, mais pas d’accompagner des apprentissages).
Grâce à ces échanges, les formateurs ont été sensibilisés aux difficultés éprouvées et je pense que cet engagement a aidé
les jeunes que j’accompagnais à la Savine à surmonter leurs difficultés : sur dix jeunes trois ont obtenu le BEESAPT, tous
ont eu le BAFA, l’AFPS et des diplômes fédéraux. »
Karim

"Je fonctionne toujours à
partir d'un support"

« En 2006 mon travail pour Tremplin et Adéquation s’arrête et je suis affecté sur le Panier (toujours en
centre-ville) ; il a été mis un terme au dispositif Adéquation, difficile à porter pour la prévention spécialisée, où par
nature l’intervention doit être territorialisée et tous les intervenants être affectés sur un ancrage géographique. Je démarre
sur le secteur avec deux personnes en contrat aidé (un titulaire du BEPEJEP et un animateur). Les premiers mois sont
malgré tout très difficiles. Il me faut apprivoiser un quotidien très différent, fait de travail de rue et d’accompagnements
individualisés, mais je fonctionne toujours à partir d’un « support » même si j’élargis le champ ; je ne me cantonne pas au
sport, je fais pas mal de chantiers. Et je continue également l’axe DSL en utilisant la géographie particulière du Panier.
Dans ce quartier très ancien, il y a beaucoup de « petites » places et je me donne comme défi d’en animer cinq en même
temps, pour que les jeunes et les moins jeunes jouent et déambulent de l’une à l’autre. Ça a marché : culture, sport, petite
enfance, 3e âge et artisans, c’était très bien, très convivial. Ainsi je me rapproche des modalités traditionnelles de la
prévention spécialisée, présence régulière sur le terrain, disponibilité pour les jeunes, orientations, écoute... tout en gardant
et en utilisant mon savoir-faire spécifique.
En 2008, j’entre en formation DEJEPS et je suis affecté sur le quartier de la Belle de Mai. La dynamique y est différente,
c’est un quartier pauvre, enclavé, fait d’une mosaïque de communautés qui ne se mélangent guère. L’analyse du terrain
est faite par l’éducatrice spécialisée avec qui je suis en binôme et en termes de Développement Social Local et de montage
de projet, mes pratiques en seront parfois fortement modifiées. Le fait de travailler avec des éducateurs spécialisés enrichit
la capacité d’analyse, rend plus attentif aux équilibres à respecter et apprend à modifier les projets en fonction des
observations. Par exemple en 2012 nous avons choisi de ne pas organiser de fête sur le quartier car l’implication des
habitants et du tissu associatif local n’était pas suffisante : en conséquence il n’y aurait pas eu de retombée réellement
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significative; nous aurions été plutôt dans une logique d’affichage avec un public développant une attitude de consommation.
Cette capacité à décider de « ne pas faire » a créé du manque ; le désir est (re)venu et le partenariat a commencé à se
structurer : cette année nous accompagnons à nouveau la fête. Le savoir-faire qui m’est propre s’est adapté à la finesse
de l’intervention de la prévention spécialisée, le schéma « action-réaction » que nous développons souvent en technique
sportive, et la capacité à développer des projets se sont enrichis de nuances nouvelles. »

Quelque chose que vous auriez envie de dire,
de décrire, qui est pour vous un « beau » moment
de prévention spécialisée
Christian « On arrive sur un quartier, il y a une voiture brûlée sur un terrain près des immeubles les jeunes s’amusent
là et ont inventé un jeu de ballon. Tennis, volley ???, la voiture en tout cas est érigée en filet d’un genre nouveau. Le
premier mouvement est d’aller voir le bailleur, faire enlever l’épave, équiper l’espace en vrai terrain de sport pour qu’ils
puissent jouer en toute sécurité. Ce serait le premier réflexe mais en observant nous découvrons combien ce jeu est
structuré, avec de vraies règles, adaptées à cette situation inédite. À terme un vrai terrain sécurisé, oui bien sûr mais
d’abord partir de ce qu’ils font là et maintenant et peut-être le premier jeu de ballon que nous organiserons sera-t-il fondé
sur les règles qu’ils ont inventées, et le terrain sera-t-il plutôt réhabilité à travers un chantier éducatif mené avec eux,
pour que cet espace reste le leur. »
Frédéric « On pourrait penser que je voulais une salle de sport qui dans un premier temps n’a pas été possible et que
j’ai pu monter ensuite. Mais en prévention spécialisée on ne peut raisonner ainsi : salle de sport ne décrit qu’une surface,
des murs à la rigueur mais pas du tout les réalités successives de mes projets. L’équipement que je projetais à St-Joseph
était radicalement différent de celui qui a fonctionné plus tard en centre-ville : dans le premier cas je voulais monter un
équipement dans, pour, et par le quartier. Un peu plus tard c’était l’inverse : le local existait et grâce à des financements
en quelque sorte inattendus, nous avons organisé un lieu qui s’est progressivement ouvert à l’ensemble des jeunes suivis
par l’association. En outre le sport proprement dit ne représentait que 20% du temps que les intervenants passaient dans
cette salle. J’utilise le sport comme support mais ma vocation n’est pas d’ouvrir des salles de sport ; d’ailleurs je n’ai plus
conçu de projet de ce type par la suite. C’était le fruit d’une rencontre entre l’association, des financements, un lieu, et une
époque où la remobilisation s’imposait comme étape dans les parcours d’insertion. »
Karim

"le dernier soir ils nous
diront
vous revenez demain?"

« Vacances de printemps dans le centre-ville de Marseille avec le soleil, et de grandes places très animées.
Comme des marchés mais où on propose des activités, des jeux, et c’est gratuit. Il y a des couleurs, des enfants, des
mamans, des adolescents, de la musique. D’un stand à l’autre les jeunes tendent une carte quadrillée, les animateurs la
cochent et ils accèdent à une séquence de sport : du foot, du trampoline, de la gymnastique. Le constat de départ c’était
le manque d’espaces dédiés au sport et une fréquentation insuffisante des structures existantes proposant des activités.
Beaucoup d’enfants et de jeunes jouent dans l’espace public, dans les rues, sur les places, devant les commerces, aux
abords des cafés. Ils font du bruit, sont mal tolérés. Ces jeux ne sont pas encadrés, parfois ils n’ont pas de ballon et ils le
remplacent par des canettes ou des sacs en plastique. Pour parvenir à mettre en place cette animation collective, qui vise
à impulser une réappropriation dynamique de l’espace public, nous recueillons l’avis de chacun des acteurs, des jeunes,
des mamans, des commerçants, des clubs sportifs et l’espace qui sera dévolu à chacun est visualisé par tous : tout se
décide en commun 15 jours avant l’événement. Dès le premier soir des jeunes se proposent spontanément pour aider au
montage et au démontage des stands et du matériel et nous savons bien que le dernier soir ils nous diront « vous revenez,
demain ? ». Souvent la structuration de l’espace qui a présidé à l’événement lui survit et nous constatons que les jeux de
ballon sont organisés désormais plus loin des terrasses des restaurants par exemple, ou des mamans, etc. Ce que je retire
d’abord comme satisfaction dans les animations de places, c’est le plaisir : des jeunes, des habitants et des éducateurs à
qui ce fonctionnement fait gagner du temps et pour qui ces temps d’animations sont précieux en termes de visibilité et de
reconnaissance. Occasion de rencontrer des jeunes nouveaux et d’observer les interactions entre les jeunes qu’ils
connaissent. Ils sont dégagés des contraintes matérielles et on pourrait dire que j’assure à ce moment-là une fonction de
facilitateur. Je suis en coulisses en amont et le jour J. je suis garant du bon déroulement, ce qui soulage les éducateurs qui
peuvent plus efficacement se consacrer à leur cœur de métier, le travail éducatif. Nous apprenons aussi beaucoup à partir
des autorisations parentales que les jeunes nous remettent : âge, sexe, lieu de résidence... elles nous donnent une
cartographie et elles restent, traçabilité précieuse de l’événement que nous dépouillons après et qui nous aide à préparer
l’animation suivante et les activités que nous proposerons aux jeunes de tel quartier, à telle tranche d’âge, aux filles, etc. »
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Lionel

"une des devises est
de ne pas lâcher"

« Je ne suis jamais bien loin d’une piscine, et il y en a, des piscines encore à imaginer. Huit piscines municipales
sur dix-sept ont disparu, les jeunes manquent de loisirs et même la mer à un coût (transport...). Et si les piscines se
déplaçaient ? Mais bien sûr c’est possible, c’est le projet « Swim city » d’une piscine autoportante de 20 m sur 4 qui se
poserait pendant 15 jours dans une cité, et puis irait vers une autre. Piscine itinérante, créatrice de liens et de jeux... nous
l’avons bien en tête, cette version aquatique de l’animation de proximité. Et comme on commence à déplorer la présence de
« piscines sauvages »... nous n’avons pas dit notre dernier mot. En prévention spécialisée, une des devises est de « ne pas
lâcher », et à celle-là nous n’avons pas de mal à nous adapter, nous continuerons à inventer du projet à partir du contexte. »

Quand on parle avec vous le mot « remobilisation » revient très vite.
Lequel d’entre vous voudrait bien expliciter de quoi vous parlez
exactement ?
Lionel

« De 2005 à 2008 tout en travaillant sur la cité des Aygalades j’ai conçu et mis en œuvre le projet SAMVA
(Synergie Accompagnement Mobilisation Valorisation Autonomie) pour en effet remobiliser les jeunes et les redynamiser
physiquement de manière à ce qu’ils réintègrent «le droit commun». Mais ce faisant j’ai pris place dans une histoire déjà
commencée avant que j’arrive dans l’association... une réflexion développée depuis les premiers modules d’accompagnement
des Rmistes et poursuivie ensuite dans le projet Adéquation dont SAMVA était directement inspiré. Le constat d’un maillon
manquant dans la chaîne de l’insertion est largement partagé depuis la fin des années 1990 : des emplois (dans les métiers
du sport, métiers connexes et au-delà) ne sont pas pourvus et des jeunes seraient intéressés mais ne peuvent pas enclencher
directement le volet formation. L’École de la deuxième chance entre autres « perd » des jeunes très rapidement. Adéquation
s’était donné en 2003 pour objectif de pallier ce manque et présente la spécificité unique à ce jour d’un projet transversal
à l’ensemble de l’association. J’y ai participé et c’est celui-là que je choisis de décrire... d’abord trois semaines de préparation
physique et mentale assurées par l’addap13 pour un groupe de 15 à 20 jeunes orientés par des éducateurs de toute
l’association ; ensuite six semaines d’intégration progressive à l’École de la de deuxième chance (découverte du monde du
travail) où ils poursuivaient ensuite une session plus classique (neuf mois rémunérés en tant que stagiaires de la formation
professionnelle ; remise à niveau des savoirs de base et parcours individualisé sur le projet de chacun d’entre eux avec les
formateurs E2C).
Pendant les trois premières semaines, accueil trois matinées par semaine dans les locaux du Quai de Rive-Neuve (« l’heure
c’est l’heure » ... et ça marchait) : 9 h petit déjeuner ; 9 h 30 footing (10 km avec en ligne de mire la préparation du Marseille
Cassis) ; 10 h 30 renforcement musculation en salle de gym ; 11 h musculation en salle (et en musique) ; 12 h repas au
restaurant associatif. En parallèle un éducateur dédié à ce projet s’occupe, en lien avec les éducateurs référents de régler
problèmes administratifs (papiers, dettes...) qui parasitent les jeunes et les empêchent de se projeter. Se nourrir, se dépasser,
se détendre, renforcer l’estime de soi (musculation), travailler l’identité sociale à travers l’inscription dans un collectif... Le
programme était adossé à des apports théoriques : pyramide de Maslow (s’occuper des besoins primaires, et puis élargir
le cercle des besoins satisfaits), choix des activités en fonction du résultat recherché ; en outre il reposait sur le principe
d’interlocuteurs stables. Quatre intervenants se relaient sur place (activité et interface jeunes / éducateurs référents / école).
70 % des jeunes ayant suivi ces modules sont entrés dans une formation qualifiante et/ou en emploi direct.
J’intervenais trois heures par semaine pour construire un parcours de formations complémentaires, courtes et qualifiantes
(BAFA / BAFD / SB / PSC1 / PSE1...) et j’en ai tiré SAMVA dont la spécificité était d’être transversal à l’échelle du service
15/16 et d’impliquer les éducateurs du service (répartis en pôles de compétences). De beaux projets, qui fonctionnent et
que l’on aimerait voir durer toujours... ou pour mieux dire, que l’on est triste de devoir abandonner, un peu comme quand
on doit quitter un quartier, souvent dans la tristesse partagée. Adéquation s’arrête en 2005, SAMVA se terminera en 2008.
Financements, mobilisation d’intervenants en dehors d’ancrages territoriaux, caractère chronophage... de multiples raisons
mais on en parle encore de ces projets, de ces jeunes. Ils donnent l’envie de poursuivre car ils restent comme des preuves
de ce qui peut être fait et qui légitime l’intervention. »

La prévention spécialisée a vocation à passer le relais pour que les projets
soient menés de manière autonome par d’autres.
Des illustrations de cette non institutionnalisation des actions...?
Christian
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« Nous avons mené le projet Bol d’R pendant trois ans et à la suite de cette action, une association sportive de
grands jeunes a vu le jour, et nous lui avons passé le relais quand nous avons mis fin au projet. L’action a continué, même
si au fil du temps elle a perdu de sa plus-value en termes d’insertion et de qualification, pour devenir une pure action d’animation
sportive. Quand j’ai quitté la Savine en 2001, l’occupation des terrains de sport était autorégulée : sur le terrain tennis on
jouait au tennis, et ainsi de suite et la population avait pris l’habitude d’investir les pieds d’immeubles pour y faire du sport. »
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Lionel

« À Campagne Lévêque les jeunes qui avaient travaillé l’été souhaitaient maintenant pouvoir travailler aussi pendant
les vacances intermédiaires. Les former au BAFA était d’abord répondre à cette demande. En retour la motivation et la
présence de ces animateurs sur la cité ont enclenché une véritable dynamique : ils ont été employés (association intermédiaire)
pour encadrer les animations en pied d'immeuble que je mettais en œuvre en périscolaire en direction des plus jeunes ; la
dimension prise par ces animations a entraîné des chantiers jeunes pour réhabiliter les équipements. Le train était en route et
enfin le passage de relais... avec l’aide au montage de l’association "Lévêque Pour Tous", présidée par un jeune majeur que
nous avons accompagné (et qui a passé son diplôme de Moniteur-Educateur). De 2003 à 2004 l'association a fonctionné et
trouvé des financements. Dorénavant j'avais un rôle de superviseur et 20 jeunes adultes, diplômés dans l'animation et membres
de l'association, se relayaient pour animer les activités sur le quartier. »

En quoi vous sentez-vous réactifs ?
Lionel

« L’activité ça peut revenir très cher. Lorsque l’association avec laquelle j’organise du VTT se retrouve privée de
ses subventions, je cherche un prestataire et très vite je capitule devant des prix exorbitants. Pourtant le VTT les jeunes
adorent ça et j’en constate les bienfaits. Un sport d’extérieur c’est fondamental pour un public qui sort peu de son quartier. En
outre endurance et dépassement de soi sont transférables en termes d’insertion sociale. Et c’est ainsi que nous sommes
devenus autonomes : achat de vélos, chantiers jeunes pour transformer un container en hangar à vélos que nous garons chez
un partenaire, deuxième chantier pour construire une remorque et nous avons continué le VTT. Une dizaine d’éducateurs se
sont même formés au Brevet Fédéral de manière à pouvoir encadrer l’activité. La maintenance du matériel, ce n’est pas une
sinécure, c’est vrai, mais nous avons continué à faire du VTT. »
Christian « En 2001 au moment du mondial de handball la Fédération se donne pour but de faire rayonner ce sport. Le
projet « Cité hand » est financé par la Ligue Provence Alpes et nous organiserons à la Savine des tournois de handball en
présence de stars nationales (Eric Quintin, Philippe Julia...). De façon générale depuis les années 90, la politique sportive de
Jeunesse et Sport, du Conseil général, du Conseil régional etc. créée des opportunités par le biais de grands événements portés
par les fédérations sportives et ouverts à tous publics. Le championnat du monde de Beach volley sur la plage du Prado par
exemple comprend un volet « initiation » et nous sommes présents sur cet événement ; c’est là pour nous l’occasion de structurer
une offre d’initiation en direction de jeunes des quartiers populaires où l’addap est implantée : organisation de mini-tournois...
au sein d’un village sportif où passent des stars. Sur d’autres événements, je pense au Planète 13, nous pourrons faire travailler
des jeunes engagés dans des cursus qualifiants (par exemple pour moi les jeunes de Bol d’R) pour arbitrer des matches,
encadrer des animations... Ce faisant, nous travaillons à relier entre eux les « quartiers » d’où l’on ne sort guère et l’autre
monde, celui du dehors. Faire entrer des jeunes dans des endroits où ils ne seraient jamais allés, et faire entrer dans les cités
des sports qui n’y avaient jamais trouvé de place est un axe fondateur de notre intervention. »

Si on vous demandait une conclusion provisoire,
que pourriez-vous dire d’emblématique : de vous ou de vos projets ?
Lionel

« Pour Campagne Lévêque en termes de bilan, je dirais que ces actions ont amélioré la situation économique de
nombreux jeunes, et contribué à une baisse des actes de petite délinquance (source bailleur). En revanche le départ de
l’intervenant est toujours difficile. Chacun développe ses propres outils, peut-être les sportifs encore davantage que les autres.
Le quartier s’adapte et puis s’habitue à ce qui est mis en place et il est difficile d’éviter l’écueil de la dépendance. C’est ainsi
que des « succès » peuvent compliquer la tâche d’un intervenant nouveau. Quand j’ai vu le nombre de jeunes qui ont vécu mon
départ comme un abandon, j’en ai conçu de la tristesse. Pour ce qui est de moi, j’avais fait mes premiers pas, j’avais fini par
voir autre chose que les tours et le délabrement, la cité, je ne la voyais plus de la même manière qu’à mes débuts moroses,
j’avais compris que des tas de choses étaient possibles dans cet environnement-là. »
Karim

« Je dis aujourd’hui que je suis un éducateur sportif qui fait office d’éducateur spécialisé ; j’oriente les
accompagnements trop complexes vers l’éducatrice et je m’appuie toujours sur mes fondamentaux de réactivité, dynamisme,
et action collective pour asseoir l’intervention et soutenir les possibilités de changements sur le quartier. »
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"le sport en prévention
spécialisée (...)
c'est une écoute"

Christian « Le sport en prévention spécialisée ce n’est pas seulement l’application des règles, c’est une écoute, une
valorisation des compétences des jeunes; le monde traditionnel du sport n’est pas toujours prêt à adapter les règles. Par
exemple pour qu’il n’y ait aucune exclusion sur le terrain, la consigne est modifiée : « ne pas passer le ballon à celui qui vient
de vous le passer » ; de manière à ce que tout le monde ait le ballon à un moment donné. Mais c’est un peu particulier. Quant
aux fédérations, c’est difficile de les mobiliser, et même quand c’est possible, ça ne colle pas à l’éducatif ; c’est plutôt un
affichage. »

Voilà ce qu’ils ont dit et pour conclure ce premier cahier nous vous proposons de voir à l’œuvre le binôme intervenant sportif
/ éducateur spécialisé. Patricia, éducatrice spécialisée à l’addap13 est intervenue au colloque de 2012 aux côtés de Lionel et
chacun de sa place a raconté... la même chose en miroir inversé.
Patricia

« L'espace skate park est situé entre le collège public et le gymnase municipal, un grand parking permet d'y
accéder. Dans la journée, il n’y a aucune surveillance. L'espace a très vite été occupé par de nombreux jeunes le mercredi
et le week-end et il est devenu petit à petit un espace d'organisations spontanées où les adultes n'avaient plus leur place. Les
parents se tenaient à l’écart et les plus jeunes de fait n’avaient plus accès aux rampes. Nous avons organisé des temps de
présence pour réimplanter une présence adulte et les jeunes nous ont montré ce qu’ils aimaient faire : nous avons compris
qu’ils profitaient de la surface lisse du skate pour pratiquer le break dance. Nous avons parlé avec les parents en fin d’aprèsmidi. En allant d’un groupe à l’autre nous mettions du lien entre ces deux « territoires ». Puis avec la MJC et des sportifs, nous
avons organisé des initiations rollers, skate, planches à roulette. Les participants jouaient, ensuite les professionnels donnaient
des conseils et en fin de session tout le monde assistait à leurs démonstrations. Nous avons aussi déplacé vers le skate park
une activité de « hand de rue » menée avec un club sportif, le ballon étant le lien entre chaque occupant, à pied, en rollers ou
à vélo. Le park est devenu territoire de temporalités et de jeux communs. Le sport a permis de négocier en douceur une autre
occupation de l’espace tout en favorisant l’émergence et la structuration des différents groupes en présence. Nous n’y
organisons pratiquement plus d’animations actuellement. Notre action a duré un an. Le support sportif nous a permis de
travailler sur la dynamique de groupe mais aussi plus individuellement sur les questions de comportements à risque, du corps
et de l'image que l'on donne à voir. »
Lionel

"lorsque le jeu revient dans
un espace,
c'est la vie qui revient"

« A la Viste où il arrive en 2004, l’éducatrice spécialisée avait du mal à entrer contact avec « les jeunes du bâtiment
A ». « Un mercredi après-midi je viens avec du matériel sportif amovible et elle est avec moi, elle observe ces 11 / 18 ans.
Nous viendrons ainsi tous les mercredis et tous les jours des vacances scolaires. Très vite ce pied d’immeuble devient un
espace de socialisation et de convivialité fréquenté par près de 80 jeunes du bâtiment A, avec aux abords, des jeunes adultes
et des familles de plus en plus nombreux au fil des semaines. Tous très désireux d'assister au spectacle sportif. Ce type de
binôme éducatif est en capacité d'apporter une réponse rapide et cette action a débouché sur des accompagnements
individuels, notamment sur des problématiques scolaires lourdes. J’ai appris, au contact des éducateurs, à donner du temps
au temps, et à ne pas m’arrêter à des réactions parfois déroutantes. Le regard des éducateurs dédramatise ces moments, les
replace dans l’histoire du groupe, ce qui permet de continuer à travailler. Ce regard différent du mien a bien souvent validé la
pertinence de l’activité sportive auprès de jeunes en manque de repères. Lorsque le jeu revient dans un espace c’est la vie
qui revient, le lien qui se réinstalle. Je suis resté un sportif. »
Patricia

« En pied d’immeuble, une cité, il y a des jeux de ballon et le regard des adultes est souvent très négatif sur ces
jeunes « qui font du bruit ». Un sportif propose des jeux plus formalisés tous les soirs à la même heure et le regard de ces
adultes évolue. C’est maintenant un jeu reconnu par tous, qui se déroule dans un espace plus délimité, avec des adultes ; ce
regard bienveillant structure les jeunes qui se sentent valorisés. Si un jour on leur demande d’aller jouer plus loin parce que
là c’est un peu bruyant, ils se déplaceront plus volontiers et ne vivront pas cette demande comme une atteinte à leur identité.
On peut remettre de la vie dans le circuit entre les générations lorsque des adultes sont présents, ou peuvent l’être de manière
à faire sortir les jeunes d’un sentiment de toute-puissance générateur d’anxiétés et de radicalisations dans lesquelles ils se
trouvent ensuite enfermés. »
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