PRINCIPES ET METHODES D’INTERVENTION
Une interaction qui donne sens
l’éducateur
L’A.E.P est missionnée par le Conseil
Général pour réaliser sur Fourmies et les
quartiers Nord et Ouest de Roubaix, une
action de prévention spécialisée. Cette
intervention vise "à agir auprès des jeunes
âgés de 11 à 25 ans et de leurs familles, pour
lesquels la situation sociale et familiale
risquent de les mettre en marge des circuits
sociaux et économiques". Pour mener à bien
cette mission, l’équipe de l’AEP s’appuie sur
les principes et les méthodes d’intervention
spécifique de la Prévention Spécialisée.
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Chantier de rénovation d’une école à Oujda, Maroc

ne pouvant se réaliser que dans la durée. Ce
bout de route partagé avec le professionnel va
être l’occasion pour le jeune de reconnaitre les
institutions ou dispositifs de droit commun
nécessaires à la réussite de ses aspirations. Ceci
induit qu’il est indispensable de respecter les
choix et le rythme des jeunes engagés avec le
professionnel. Le principe d’"Anonymat" valide
l’idée que le jeune peut choisir de rester
anonyme, mais que l’évolution de sa situation
dépend de sa volonté de sortir de cet
anonymat en se montrant auprès des

Chantier coopératif en Ardèche

institutions.
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de répondre aux besoins des jeunes.
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