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Thématique : Lutter contre le basculement dans la délinquance + RECIDIVE
GO : Groupe Opérationnel composé des représentants de la commune, du Conseil Départemental, des Services Etat police gendarmerie mission locale,
d’associations de prévention spécialisée et de médiation sociale, de centre social, PAEJ, bailleurs sociaux + tout autre acteur en charge d’une mission de service
public)

Action

Objectifs de
cette action

Chantier
Favoriser la
Passerelle remobilisation des
chantiers
jeunes exposés à la
éducatifs :
délinquance dans un
1er étape d’un
parcours d’insertion
parcours d’insertion
sociale et
social et
professionnelle
professionnel d’un
jeune pendant une
courte période en
contrepartie d’une
rémunération.
Missions confiées
sans technicité
particulière :
amélioration du
cadre de vie
(peinture
débrouissallage…)
Avantages :
valorisation du
jeune - les jeunes
bénéficient d’un
bilan de santé et
d’accompagnements
spécifiques

Public

Repérage

Jeunes 16 à 25 ans
repérés non
condamnés en
particulier sortis du
système scolaire
(peut concerner
également des
jeunes suivis PJJ)

Par les éducateurs
spécialisés, les
médiateurs, les
associations de
proximité, les
équipes de réussite
éducative prise de
contact dans les
quartiers au pied des
immeubles

Moyens outils -

Partenaires
physiques et
financiers

Evaluation

Difficultés
identifiées
dans la mise
en œuvre de
l’action.

Conseils

Le GO « jeunes »
Physiques :
Nombre de
Identifier un
Travail en amont en
qui établit la liste
commanditaires
bénéficiaires
chantier Prolonger
associant les
des bénéficiaires et (communes interco
mineurs majeurs
l’accompagnement
différents
réalise le suivi et bailleurs sociaux …) orientations à l’issue au-delà de la durée partenaires du GO.
l’évaluation. La
financiers : FIPD
du chantier
du chantier afin de Rôle primordial du
GO dans la
charte
Collectivités Conseil
réalisation des
s’assurer de l’état
recherche d’un
déontologique qui
Départemental
travaux assiduité
d’avancement du
chantier et
encadre le
Régional bailleurs
ponctualité
parcours d’insertion
l’évaluation de
fonctionnement du
sociaux
sociale et
l’action - Maintien
GO et permet
professionnel l’échanges
Maintenir l’adhésion du contact entre le
référent de parcours
d’informations
du jeune pour
le jeune et la famille
confidentielles avancer dans un
Moyens physiques :
parcours d’insertion au-delà de la période
de chantier
chef de chantier,
coordonateur de
chantier, référent de
parcours
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