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Un point d’étape sur notre action 2019-2021 

Au moment où des adhérents se préparent à accueillir les 300 éducateurs spécialisés 
attribués à la profession dans le cadre du Plan de relance de l’Etat, il nous paraît nécessaire 
de communiquer succinctement à l’ensemble des acteurs de notre réseau les 
positionnements qui ont été débattus et arrêtés en Bureau depuis 2019. Cela est d’autant 
plus nécessaire dans un contexte de socialisations réduites qui limite les possibilités 
d’échanges et de rencontres depuis maintenant plus d’un an. 
 

Une volonté de déconcentration 

La réorganisation interne que nous avons portée s’appuie sur la volonté de positionner 
fortement et concrètement le niveau régional de notre réseau en tant qu’acteur principal 
dans la réflexion, l’action et le portage du réseau. Cette déconcentration, parfois complexe 
sur le plan pratique, insuffle des synergies nouvelles ; elle génère davantage de liens entre 
les adhérents qui nourrissent des propositions. Cette dynamique s’accompagne d’un fort 
développement de notre activité de formation qui vise à asseoir la culture interne de la 
profession et sa capacité à la transmettre. 
 

Des contacts réguliers avec l’ensemble des interlocuteurs 
institutionnels 

A côté des contacts « historiques » et privilégiés avec la DGCS, nous nous sommes 
attachés à entretenir un dialogue avec le FIPDR et l’ANCT et partout nous avons 
inlassablement affirmé notre spécificité d’acteur de la protection de l’enfance au cœur 
des territoires. Ces contacts ont été de qualité et nous avons ressenti de l’intérêt et de 
l’écoute pour notre expertise des phénomènes sociaux impactant les quartiers où nous 
intervenons. 
 

La crise sanitaire, un accélérateur de la reconnaissance de la 
profession 

Au premier confinement la prévention spécialisée est un des rares acteurs à rester 
réellement présents auprès des jeunes et des familles. De plus nous relayons les alertes 
sociales de nos adhérents auprès des pouvoirs publics : notre double spécificité d’acteur de 
la protection de l’enfance et de vecteur de cohésion sociale est bien visible, dans la capacité 
à alerter et agir dans un même mouvement sur les dangers encourus par la jeunesse et 
les fractures sociales des territoires d’intervention. 
Nous ressentons dès ce moment-là que nous sommes repérés comme un acteur principal 
de l’action sociale sur les territoires. Un des effets des transmissions de vos diagnostics est 
l’opération Quartiers d’été 2020 visant à raccrocher les jeunes et développer l’aide 
alimentaire auprès des familles. 
Ce dialogue avec les représentants des pouvoirs publics se poursuit à la rentrée de 
septembre 2020. 
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Le Plan de relance, un exemple de contribution aux politiques 
publiques 

Dans la foulée nous sommes contactés dès l’automne 2020 sur le projet d’affectation 
d’éducateurs spécialisés dans des QRR, qui s’inscrit dans une volonté affichée de l’Etat de 
(re)prendre sa place dans l’action territoriale. Dans les séances de travail, nous affirmons 
systématiquement notre ancrage en protection de l’enfance (compétence 
départementale). En effet ce programme n’est pas sans soulever des interrogations et 
notamment, sa durée, fixée à 18 mois, est peu en accord avec nos modes d’action, ce que 
nous avons l’occasion de faire savoir à nos interlocuteurs. 
Pour autant, au sortir d’une période d’invisibilité marquée par la vague de dé 
conventionnements que chacun se rappelle, il apparaît positif que les ministères nous 
sollicitent au titre du besoin d’une action éducative auprès des jeunes et des territoires. 

Adrien TAQUET, Secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles est 
systématiquement associé à ce travail aux côtés de Nadia HAI, secrétaire d’État à la 
politique de la ville. Nous avons d’ailleurs demandé une lettre de mission co-signée par les 
deux ministères.  
Nous avons été associés à la définition des critères territoriaux et avons obtenu des fonds 
supplémentaires pour la formation des 300 éducateurs qui mettront en œuvre une 
intervention classique de prévention spécialisée. Il est clair à ce stade que la prévention 
spécialisée, en tant qu’acteur à part entière de l’aide sociale à l’enfance, inscrit à ce 
titre dans la loi 2002-2, relève bien d’une compétence départementale. De ce fait, des 
accords sont d’ores et déjà à l’étude localement en vue de pérennisations d’une partie au 
moins de ces moyens par les services départementaux dans le cadre de la protection des 
enfants.  
 

Une méthode de recueil de données présenté aux acteurs de la 
politique de la ville 

Cet outil numérique nouveau en cours de déploiement permet de retracer les étapes des 
parcours des jeunes que nous accompagnons (loi 2002-2) et de valoriser le double impact 
de notre action, nourrie d’accompagnements individualisés et de dynamiques collectives et 
territoriales. Nous l’avons présenté à Nadia HAI et François-Antoine MARIANI, directeur 
général délégué à la Politique de la ville, et avons recueilli un écho très favorable. 
 
Nous avons toujours et partout le souci de mettre en valeur une intervention en laquelle nous 
croyons tous et dont l’originalité n’est pas sans engendrer, depuis sa création, des mises en 
tension stratégiques, car elle revendique une approche globale difficile à intégrer dans des 
logiques d’organisation compartimentée.  

 


