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Thématique : Lutter contre le basculement dans la délinquance
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

Public

Repérage

JOBS à la journée : Investissement du Jeunes majeurs sans Par les éducateurs
Proposer à des
jeune dans
domicile, hébergés
spécialisés, les
jeunes en grande
l’exécution d’un
ou logés dans leur
médiateurs, les
précarité un
petit travail d’une
famille) non suivis
associations de
dispositif qui lui
demi-journée à
par un professionnel
proximité, les
permette de
quelques jours en
, éloignés de
intervenants du
percevoir une
contre partie de
l’emploi sans
CAARUD, par les
ressource financière moyens financiers et
ressources et
conseillers
en effectuant un
donner aux
susceptibles de
d’insertion. Prise de
court travail afin
professionnels
basculer dans la
contact dans les
d’éviter le
l’occasion de
délinquance
quartiers au pied des
basculement dans la construire avec lui
immeubles
délinquance.
une démarche
d’insertion sociale et
professionnelle
adaptée et
progressive.

Moyens - outils
-

L’action s’appuie
sur les moyens
humains constants
des structures
impliqués

Partenaires
physiques et
financiers

Evaluation

Associations ,
Nombre de jeunes
mission locale,
de missions et
sturcture d’insertion d’heures réalisées ;
par l’activité
Assiduité des jeunes
économique (SIAE)
nombre de
acteurs du secteur
partenaires
public, et du secteur
impliqués
privé - financement
FIPD CD Commune
acteurs du secteurs
publics et privés
sous forme d’heures
de travail
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Difficultés
identifiées dans
la mise en
œuvre de
l’action.

Conseils

Pérennité de la
mobilisation des
différents
partenaires locaux.
Précarité du mode
de financement

Créer cette
dynamique dans le
cadre du GO
CLSPD / CISPD et
assurer un suivi en
vue de péréniser
l’implication des
partenaires

