CONTACT
LES PRINCIPES DE L’AJD

Éducateur de prévention spécialisée

à Troyes

Xavier BRÜGGER : Vassaules-Preize

L’Association Jeunesse pour Demain a pour but
d’accompagner l’autonomie des jeunes et la
construction de leur projet de vie

06 89 62 00 56

 dans le respect de leur identité,

06 76 77 33 83

 en prenant en compte leur environnement.

Hassan EL JABBARI : Tête Bouchon de Champagne
hassan.eljabbari@ajd.asso.fr

Stéphane FORGEAT : Coulommières-Saint Martin
06 42 36 91 26

Elle peut engager toutes initiatives susceptibles
de les aider à développer leur personnalité.

xavier.brugger@ajd.asso.fr

stephane.forgeat@ajd.asso.fr

Mory KOMARA : Centre Ville-Croncels
06 73 55 30 39

mory.komara@ajd.asso.fr

Hakima KOUSSOUR : Jules Guesde

Elle mène une action de prévention spécialisée
financée en convention avec le Conseil Général
et les communes de La Chapelle Saint Luc, La
Rivière de Corps, Les Noës prés Troyes, Saint
Parres aux Tertres, Sainte Savine, Troyes.

06 76 77 33 88

hakima.koussour@ajd.asso.fr

Aline MONGEOT : Point du Jour
06 33 97 77 94

aline.mongeot@ajd.asso.fr

Véronique VAN CAPPELLEN : Marots-Blanqui

Prévention spécialisée
Educateur de rue
à TROYES

06 76 77 33 85 veronique.van-cappellen@ajd.asso.fr

L’AJD s’inscrit dans les principes de la
prévention spécialisée : absence de mandat,
libre adhésion du public à la relation éducative,
respect de l’anonymat, non-institutionnalisation
des activités.

Dalila VERRIER : Point du Jour-Blossières
06 76 77 33 82

dalila.verrier@ajd.asso.fr

ouvrir le jeune sur le champ des possibles

En référence à son projet associatif, l’AJD pose
comme principes d’action : la mobilité et l’«aller
vers» les personnes, le «faire avec» en
souplesse et adaptation, le travail en équipe et
avec les partenaires.

pour son autonomie et son inscription sociale

Action de prévention spécialisée en
convention avec la commune et le
conseil général

Les éducateurs
de prévention spécialisée

Les éducateurs de prévention spécialisée
proposent leur accompagnement aux jeunes
pour dépasser des difficultés
(sociales,
familiales,
scolaires,
professionnelles,
personnelles…) et trouver des solutions
personnalisées.

Les éducateurs de prévention spécialisée
peuvent proposer un soutien renforcé aux
parents
rencontrant
des
difficultés
relationnelles
ou
éducatives
avec
leur
adolescent.
 Les éducateurs sont présents dans la rue, le
quartier.
 Ils se présentent directement aux jeunes.
 Ils répondent au jeune ou de sa famille.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

Un éducateur se rend disponible pour le jeune,
 écoute, informe, conseille, oriente,
 soutient les potentiels, la motivation,

Un éducateur intervient sur simple demande
de la famille. Le soutien s’effectue à domicile
dans la confidentialité.

 explique le contexte des exigences sociales,
 favorise les contacts et les relais avec les
personnes et services concernés par le
projet ou la situation du jeune.

Il s’appuie sur quatre phases :
 Écoute et diagnostic partagés.
 Élaboration commune d’objectifs et d’actions
du Contrat d’Accompagnement Parental.
 Accompagnement familial soutenu.

Il aide le jeune à s’exprimer, à définir ses
attentes et à décider de ses projets.
Il l’éclaire sur les possibilités et les démarches
à effectuer pour les atteindre.

 Év alua tion
par tag ée
adolescent et éducateur.

e nt re

pa ren t( s) ,

Il l’encourage, le stimule pour réussir.

L’éducateur est à l’écoute, soutient, guide et
conseille les parents et les adolescents.

Il implique les parents, qui sont les premiers
éducateurs.

Il aide à renouer les relations dans la famille et
avec l’environnement.

Travailler avec un éducateur,

Les engagements respectifs et la mobilisation
du potentiel familial favorisent une dynamique
positiv e,
harm onieuse
et
durable
de
changement.

 Ils sont joignables par téléphone, par mail.

Les éducateurs de rue sont des professionnels
à qui l’on peut s’adresser et avec qui l’on peut
parler en toute confiance.

SOUTIEN PARENTAL

c’est s’engager réciproquement
pour des solutions personnalisées
et se mobiliser personnellement

Association Jeunesse pour Demain

pour construire son projet

30 F mail des Charmilles

et son autonomie.

10000 TROYES
03 25 71 88 18
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