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Jeunesse en danger ! 
Notre jeunesse est fragile, est-ce le moment de la laisser se débrouiller 
seule dans sa recherche de repères ? 
Préservons les moyens d’action de la Prévention spécialisée ! 
 
Notre société est aujourd’hui mise à l’épreuve ! La cohésion sociale s’effrite de partout ! 

Le contexte économique contraint est pour beaucoup dans cette situation, il oblige nos 

décideurs publics à revoir leurs politiques, à chercher à tout prix des économies. L’heure 

est à des choix drastiques pour les collectivités. C’est dans ce contexte que l’actualité de 

ces derniers mois nous a rappelé le besoin vital de protection et de soutien de notre 

jeunesse. Elle, qui dans les cas les plus extrêmes trouve une réponse à ses difficultés 

dans les chimères de mouvements radicaux des plus violents !  

Le département du Nord n’échappe pas à cette situation de crise. L’enveloppe 

budgétaire dédiée à son action sociale pour l’année 2016 a été diminuée de 5%, sans 

assurance sur l’évolution pour les années suivantes. 

Les professionnels de la prévention spécialisée du Nord sont inquiets ! Acteurs engagés 

auprès des jeunes, ils sont aujourd’hui 200 éducateurs à intervenir au quotidien, sur une 

soixantaine de quartiers en difficulté. Appelés aussi « éducateurs de rue », ils 

accompagnent individuellement plus de 7 000 jeunes sur notre Département, les aidant 

à se reconstruire une place dans notre société, à retrouver confiance dans les institutions 

qu’ils ont souvent désertées (écoles,...). Acteurs importants sur les quartiers, présents au 

quotidien, ils aident également notre jeunesse à reprendre une place au travers d’actions 

collectives positives. C’est toute la richesse d’une intervention globale auprès de ces 

jeunes.  

La prévention spécialisée est aujourd’hui unanimement saluée comme un acteur 

incontournable. Eviter les ruptures familiales, prévenir le décrochage scolaire, la 

délinquance précoce, les risques de radicalisation, favoriser l’accès à l’emploi..., autant 

de défis que relèvent au quotidien les éducateurs, souvent décrits comme les derniers 

interlocuteurs éducatifs notamment dans les quartiers les plus fragilisés.   

L’accès à l’autonomie est pour de nombreux jeunes, un parcours du combattant. 

http://www.apsn-prev.org/


Est-ce alors sur le dos de la jeunesse que nous pouvons faire des économies ? Elle est 

pourtant appelée à construire demain notre avenir collectif… 

Le poids et le coût du secteur de la prévention spécialisée dans le champ médico-social 

est minime, elle ne peut être une variable d’ajustement.  

Son réseau départemental s’interroge sur la conséquence des choix faits, qui au final 

vont contraindre les associations liées au Département du Nord à devoir licencier des 

éducateurs d’ici la fin de l’année !  

Baisses financières, manque de visibilité budgétaire... Cela ressemble à un pilotage à  

vue, dans une mer bien agitée ! Un vrai défi, en tout cas, pour nos institutions qui 

réclament depuis des mois des prévisions budgétaires précises afin d’anticiper et 

d’accompagner les restructurations nécessaires pour préserver au maximum 

l’intervention des éducateurs au cœur des quartiers.  

Un symbole, la tête de réseau des associations de prévention spécialisée du Nord, 

l’APSN, accompagnant au quotidien les structures, n’a toujours pas été destinataire de 

son budget pour l’année 2016 !  

Réunis ce 27 juin, les responsables des associations de prévention spécialisée 

demandent aux élus du Département du Nord une rencontre, afin de trouver ensemble 

les leviers pour préserver cette aide précieuse apportée à la jeunesse du Département. 

C’est de notre responsabilité collective ! 

 

Le réseau de la prévention spécialisée du Nord tient son assemblée générale ce 
Lundi 27 juin 2016 à 14h00, au Fort de Mons à Mons-en-Barœul 
A cette occasion, un bilan du projet de lutte contre la radicalisation des jeunes, 

« Ensemble on fait quoi », sera présenté, ainsi que les réponses de terrain contre le 

malaise grandissant de la jeunesse. Il sera aussi rappelé le manque de moyens que vit 

aujourd’hui ce secteur, dans lequel travaillent 200 éducateurs de rue. 

 

Contact :  

APSN - Centre de Ressources Départemental de la Prévention Spécialisée  
112 rue d’Arras- 59021 LILLE Cedex 
03.20.16.81.40 / 06.61.59.41.95 

www.apsn-prev.org 
www.ensembleonfaitquoi.fr 
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