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Répartition
de l’activité
du P.A.E.J

2 ateliers « éducatifs
passerelles » du D.R.E. à
Roubaix :
-

L’atelier
« percussions
brésiliennes » à l’école
primaire Michelet en coanimation avec « Autour
des Rythmes Actuels ».

-

L’atelier « théâtre » à
l’école
primaire
Jules
Guesde en co-animation
avec « Tous Azimuts ».

Définition des PAEJ : circulaire DGS/DGAS n° 2002/145
du 12 mars 2002 :
« Les points d’accueil et
d’écoute jeunes constituent
des formes d’interventions
légères qui peuvent jouer utilement un rôle de proximité
défini autour d’une fonction
préventive d’accueil, d’écoute,
de soutien, de sensibilisation,
d’orientation et de médiation
au contact des jeunes exposés à des situations de
risques, et de leur entourage
adulte. »

1 atelier « parents » conçu et animé avec Reliance
(Service d’Accompagnement
Parental) à l’école primaire
Carette-Olivier de Serres.

Des Interventions :
3 permanences scolaires dans les établisse-

1 intervention auprès
des parents à l’école Camus

ments scolaires roubaisiens :
-

A
l’école
Gambetta

primaire

-

Au collège Saint Michel

-

Au collège Pascal

1 intervention auprès
de référents et tuteurs de
l’association « Télémaque qui
accompagne des collégiens et
des lycéens.
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Nous avons accueilli au total 148 enfants
et jeunes et 47 adultes dans les différents établissements scolaires.

NB ENFANTS

Ils se répartissent comme suit :
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124 jeunes sont passés à la permanence
sur l’année scolaire 2014-2015.
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Il y a eu 296 accueils de septembre 2014
à juin 2015.

Dans l’ensemble des lieux où nous intervenons, il y a eu 888 accueils.

LES PERMANENCES DU POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES

Les enfants et les jeunes sont accueillis
lors des permanences hebdomadaires
dans les établissements scolaires dans le
respect de la confidentialité et de
l’anonymat et sans rendez-vous.
Le Home des Flandres intervient dans 3
établissements scolaires :




l’école primaire Gambetta
le collège Saint Michel
le collège Pascal
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A L’ECOLE GAMBETTA

répondu à cette demande également soutenue par les enseignants de ces classes.

Avec l’accord du Directeur de l’école, le
P.A.E.J. du Home des Flandres a repris
les permanences dans l’école primaire
Gambetta les vendredis de 9H45 à
11h45. Celles-ci ont démarré le 26 septembre 2014 après que nous ayons rencontré les élèves le 19 septembre 2014
pour leur donner l’information.

31 garçons et 22 filles ont été accueillis
aux permanences
Les garçons ont été plus nombreux à sollicité le PA.E.J. Mais les filles sont venues
plus souvent à la permanence.
Sur les 19 permanences de l’année
2014/2015 ((21 l’an dernier), il y a eu 92
passages d’enfants (108 l’an dernier).

FREQUENTATION

Cette année, nous avons rencontré 53
enfants.
Ils se répartissent comme suit :

Nombre de passages des enfants
aux permanences
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Les passages se répartissent comme
suit :
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Près de 80% des enfants accueillis lors
des permanences viennent des classes
de CM2, CM1, CE2.
L’an dernier nous avions rencontré 39
enfants essentiellement des classes de
CM1 et de CM2.
Cette année il y a eu une demande des
plus jeunes qui souhaitaient évoquer des
problèmes les concernant. Nous avons

Ce sont essentiellement les CM2 qui demandent à être reçus lors de la permanence et surtout les filles.
52 passages de filles pour 40 passages
de garçons.
Nous avons également reçu une maman
qui se préoccupait des difficultés de comportements de son enfant et que nous
avions rencontrée à la demande de son
institutrice. C’est cette maman qui nous a
sollicités.
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LES PROBLEMATIQUES APPORTEES ET VECUES PAR LES ENFANTS :

A l’école :
Ils expriment :
Les difficultés relationnelles avec les
autres, la difficulté du vivre ensemble
pouvant aller parfois jusqu’à s’exprimer
par de la violence : verbale, physique,
rejet, mise à l’écart imposée, des coups,
un « passage à tabac » reçus ou donnés.
La peur, conséquence de la violence
avec le matin en arrivant à l’école, une
envie d'en vomir. Des angoisses qui
s’installent et qui pourraient fragiliser
l’enfant dans son développement.
Les moqueries qui leur paraissent ne jamais cesser sur leur physique parce trop
gros ou trop maigre aux yeux des autres
enfants, ou à cause de l’appareil dentaire
qu’ils portent, une aide médicale qui se
voit.
Arrivé à un certain stade, des enfants
pouvant aller jusqu’à s’enfermer dans un
rôle de victime.
L’importance du regard des autres :
La peur des autres qui définit certaines
réactions.
Les conflits qui surgissent durant les
temps de récréation parce que les enfants se confrontent.
Des réactions racistes d’autres élèves.
Des disputes entre enfants qui après
avoir créé ensemble un « club », se chamaillent sur les règles qui ont été définies
et qui intenables pour certains, provoquent de ce fait des luttes de pouvoir, des
règlements de comptes entre eux.
Des alliances qui se délient et qui sont
parfois subies.
Des questionnements sur leurs comportements qui leurs sont renvoyés comme
négatifs, comme par exemple : « se mêler des conversations des autres », et
qu’ils aimeraient transformer mais n’y

arrivent pas. Comment gérer leur impulsivité ? leurs émotions ?
La mise en concurrence qu’ils ressentent.
Les différences qu’ils repèrent et qu’ils
vivent comme des injustices qui se traduisent par de la jalousie sur le matériel
scolaire des autres, qu’ils envient et qui
va jusqu’à être volé.
Leurs sentiments amoureux. Les relations
filles et garçons.
La sanction/punition qu’on leur donne et
qu’ils vivent certaines fois comme une
injustice.
La peur de l’échec scolaire qui les hante.
Dans l’environnement familial :
A propos duquel ils expriment :
Une difficulté d’accepter la séparation des
parents et d’accepter les nouveaux
beaux-parents.
Le parent absent… qui manque.
Une peur omniprésente de décevoir les
parents par leurs comportements et leurs
résultats scolaires.
Leurs inquiétudes face aux changements
d’attitudes de leurs parents, la maladie
d’un parent. Le décès ancien d’une petite
sœur, qui est toujours présent.
Une insécurité.
Des situations familiales douloureuses :
délinquance d’un frère, prison d’un ou de
plusieurs membres de la famille.
La violence dont ils sont témoins dans la
famille et dans leur environnement.
Le handicap d’un frère.
Les difficultés relationnelles entre frères
et sœurs.
La place dans leur famille qu’ils recherchent constamment parce qu’ils ont
l’impression de ne pas suffisamment exister pour leurs parents.
La peur du changement quand ils doivent
changer d’environnement, déménager et
changer de quartier, d’école.
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L’action du
Jeunes :

Point

Accueil

Ecoute

La permanence du P.A.E.J. est un espace d’écoute personnelle qui permet aux
enfants d’exprimer leurs souffrances, les
difficultés qu’ils rencontrent, les questions
qu’ils se posent.
C’est un lieu d’apprentissage. Les enfants
apprennent à mettre des mots sur les
faits, leurs sentiments. Ils élaborent une
réflexion, analysent leur situation, cherchent leurs propres solutions pour devenir de plus en plus autonomes.
Des méthodes, des outils sont utilisés
pour les accompagner dans leurs démarches.
Témoignages :
V… que je connais bien demande à venir
seule. Elle exprime son malaise ; les
autres filles ne veulent pas jouer avec
elle. Les garçons se moquent d’elle et
surtout un de sa classe. (Elle est petite,
chétive et porte un appareil médical qui
se voit à travers ses vêtements).
J’emploie la méthode de la « communication Non Violente » pour qu’elle puisse
mieux exprimer son envie de jouer avec
les filles de sa classe et leur en faire la
demande.
V… revient avec deux camarades de sa
classe ; « elles ont le même problème
que moi dit-elle. » Cela voulait dire
qu’elles aussi avaient des problèmes
avec les autres filles de la classe. Elle
exprime donc sa difficulté relationnelle et
notamment sur le sentiment de rejet des
autres enfants.
V… dit aussi que les filles se trompent en
disant qu’elle « se laisse faire ».
Je sors un outil de gestion des conflits : 4
animaux qui représentent les attitudes
dans un conflit. Elles comprennent mieux
où se situe V… Elle n’ose pas s’opposer
aux autres, dire non, s’affirmer… parce
qu’elle ne veut pas le conflit avec les

autres, elle est gentille et craint de faire
de la peine.
Elle exprime aussi d’autres situations vécues qui lui font craindre l’autre à cause
de ses colères.
Toutes les trois décident d’évoquer le
problème de V… à l’instituteur pour qu’il
intervienne dans la classe pour que les
moqueries cessent.
L… et A… proposent à V… de lui apprendre à s’exprimer quand elle n’est pas
d’accord.
Je propose aussi qu’on en reparle pour
faire le point des démarches effectuées
et de la situation à la prochaine permanence.
L’école m’a proposé d’intervenir l’an dernier dans la classe de CLIS où des tensions augmentaient.
J’ai raconté l’histoire de Margot : toute la
matinée des événements qui la mettent
en colère, s’enchaînent jusqu’à une
bousculade à la récré et qui à généré encore plus de colère.
Au fur et à mesure des événements racontés, je gonfle un ballon rouge qui finit
par exploser. Les enfants comprennent
bien que quand quelqu’un explose, ce
peut être une succession de faits qui font
grandir la colère à l’intérieur de lui même
et qu’il ne peut plus contenir.
S’ensuit donc toute une réflexion avec les
élèves sur la colère : comment la gérer,
que faire devant un élève en colère etc.…
L’enseignant avait repéré qu’il n’y avait
pas de coin prévu, pour permettre volontairement de s’isoler et de se calmer dans
la classe.
L’enseignant invite un élève à venir discuter avec moi. Il y a eu un conflit entre les
enfants qui provoque chez celui-ci une
vive réaction. Cet enfant est dans la colère ; il est très énervé, pleure et il est
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incapable de se ressaisir pour aller en
cours. Nous prenons le temps nécessaire
qui va lui permettre de retrouver le calme
suffisant pour ressortir autrement en favorisant l’expression, en utilisant des techniques d’ancrage, de respiration, en étant
disponible pour lui seul.

Partenariat :
A la demande du Directeur de l’école, les
permanences du P.A.E.J. ont été suspendues dans l’école du 19 décembre
2014 au 13 mars 2015 pour travailler sur
le sens et l’évolution de cette action avec
l’ensemble des partenaires : éducation
nationale, ville de Roubaix, Home des
Flandres, Directeur de l’école.
Après avoir pris un temps d’échange sur
les missions du P.A.E.J. et vérifier
l’impact de ce temps proposé aux enfants
de l’école, nous avons convenu d’une
nouvelle organisation :
Des heures de permanences qui engloberaient la récréation pour offrir un temps
aux enfants en dehors des apprentissages scolaires.
Des temps de co-intervention dans les
classes concernées avec les enseignants, sur le temps scolaire, dans le
cadre de l’éducation citoyenne autour du
vivre ensemble : perception de l’autre, les
différences, la gestion positive des conflits…..
Ces interventions seraient co-construites
avec l’équipe enseignante en début
d’année scolaire.
Une information aux familles sur le rôle et
missions du P.A.E.J. inscrite dans le livret
d’accueil de l’école.
Un bilan annuel de l’activité présenté aux
différents partenaires.
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AU COLLEGE PASCAL
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Avec l’accord du Proviseur du
PASCAL, le Home des Flandres
marré les permanences du Point
Jeunes au sein du collège le
cembre 2014.
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Les permanences se sont déroulées les
jeudis de 12h15 à 13h30 dans une petite
salle au rez-de-chaussée. Cela permet
aux jeunes de venir facilement à partir de
la cour de récréation et librement, tout en
préservant l’anonymat.
28 jeunes du collège ont été accueillis
lors des 17 permanences mises en place
cette année.
Les jeunes se répartissent comme suit :
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Ce sont les filles qui ont sollicité majoritairement le P.A.E.J.
Il y a eu 103 passages aux permanences.
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Les 6ème ont été plus nombreux à venir
aux permanences, cette année.
Un petit groupe d’élèves qui est venu régulièrement avait été amené dès le début
de l’année scolaire par une de leurs camarades qui avait sollicité le P.A.E.J. l’an
dernier.
Les élèves rencontrés sont venus pour la
première fois cette année sauf 4 jeunes
qui étaient passés aux permanences l’an
dernier (un élève de 5ème, deux de 4ème et
un de 3ème).

Les jeunes du collège se saisissent toujours autant de ce temps de permanence
qui leur est proposé. En moyenne 6
jeunes se présentent aux permanences
chaque semaine comme l’an dernier.
Ce sont les 5° qui ont utilisé le plus souvent le P.A.E.J.
7 jeunes se sont présentés plus de 5 fois
aux permanences. Un élève est venu 15
fois. 14 sont venus 1 fois.
Les élèves viennent le plus souvent accompagnés par des camarades du collège mais certains se présentent seuls à
la permanence (ils ont été 5 dans ce cas).
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CE QUE LES JEUNES SONT VENUS EVOQUER
LORS DES PERMANENCES

Les conflits qu’ils ont avec leurs frères et
sœurs avec pour certains de la violence
physique
Les comportements et attitudes d’un frère
ou d’une sœur qui les inquiètent, leur font
peurs : trafics, racket, vols, violence à
l’extérieur ou dans la famille, déscolarisation, chômage…
Ils s’inquiètent pour leurs parents qu’ils
voient « aller mal » à cause de ces situations. Ils ont peur devant les réactions de
leurs parents. Ils se culpabilisent aussi de
ne pas pouvoir les aider…
Les difficultés relationnelles entre leurs
parents : disputes, violence… qui insécurisent ces jeunes et parfois les angoissent
jusqu’à l’expression de comportements
agressifs envers eux-mêmes : scarifications, tentatives de suicide…
La séparation des parents qu’ils ne vivent
pas toujours bien et qui amène parfois de
nouvelles règles de vie, une nouvelle organisation du quotidien. Ils disent ne plus
« se retrouver ».
Des parents peu présents d’après eux à
cause de préoccupations personnelles, le
travail ou d’autres activités.
Un parent malade, alcoolique, atteint d’un
cancer, avec des tocs, le handicap d’un
frère, toutes ces situations qui alourdissent leurs conditions de vie.
Mais aussi pour d’autres jeunes, les bons
moments en famille, les sorties avec leurs
parents, les vacances familiales…
Les relations parfois difficiles avec
d’autres jeunes du collège qui peuvent
aller jusqu’à de la violence verbale ou
physique, du harcèlement, l’ambiance
dans certaines classes qui rend
l’apprentissage difficile.

Des comportements en classe qui les
amènent vers le conseil de discipline.
Des faits de racisme dans le collège.
Des points du règlement du collège qu’ils
trouvent injustes: « on ne peut pas mettre
de jupe courte mais les professeurs
oui ! »
Certaines sanctions qu’ils leur sont données et qu’ils trouvent injustes parfois.
Leurs difficultés scolaires et l’inquiétude
qui en découle.
La pression de parents face à leurs résultats scolaires.
Un redoublement annoncé qu’ils acceptent mal.
Mais aussi l’amitié avec leurs camarades
du collège qui les porte et qui peut se
poursuivre au-delà des temps scolaires.
Des enseignants qu’ils apprécient.
Des cours qui les intéressent.
Leur projet professionnel ou leur projection pour l’avenir.
Leurs relations affectives, amoureuses.
Leurs « chagrins d’amour ».
Un avortement.
Des souffrances anciennes : du harcèlement subi dans un autre établissement
scolaire.
Leur mal-être intérieur qui va jusqu’à
l’expression d’envies
suicidaires, des
scarifications, se faire vomir… en lien
avec des difficultés nommées ci-dessus.
Ces jeunes ont un suivi médical ou en
sont sur le chemin (l’accepter, faire une
demande…).
L’action du
Jeunes :

Point

Accueil

Ecoute

Tous les jeudis midis une salle est mise à
disposition pour les élèves.qui souhaitent
librement et sans rendez vous, rencontrer
l’accueillante du P.A.E.J.
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C’est un espace neutre d’accueil,
d’écoute, d’information d’orientation (vers
les autres services ou professionnels) et
de médiation (quand il y a conflit) pour les
jeunes.
Les parents peuvent aussi nous solliciter.
(Cette année nous avons été en lien avec
2 parents).
Les familles et les jeunes du collège connaissent ce service.
Les élèves viennent d’eux-mêmes ou
amenés par un camarade de l’école. Les
professionnels du collège accompagnent
parfois un jeune à venir. Des parents
aussi proposent à leurs enfants de passer
à la permanence.
Les élèves viennent seuls ou accompagnés et reviennent à la permanence s’ils
le veulent et à leurs rythmes.
Quelques exemples de situations :
S… vient raconter sa souffrance familiale
vécue, provoquée par les comportements
de son frère plus âgé qu’elle de 3 ans.
Parfois il s’en prend à S… et il y a
quelques temps, il l’a trainée par les cheveux dit-elle. S… voit les vacances scolaires arriver et elle en a peur. Elle a peur
de son frère, de ses réactions. Ils seront
seuls toute la journée car les parents travaillent. S…ne réussit pas à en parler à
ses parents car elle a peur des représailles de son frère. Nous convenons ensemble d’appeler la maman pour que
S…soit entendue et protégée.

logique lors de cet entretien. Ce qui est
immédiatement organisé. Nous donnons
les coordonnées pour ce suivi.
M…, L…, E…trois jeunes qui viennent
régulièrement à la permanence. Ils évoquent et déposent un jour des faits qu’ils
trouvent injustes dans leur collège : « les
élèves ne peuvent pas utiliser leur téléphone portable dans l’école alors que des
enseignants téléphonent pendant les
cours » disent-ils.
V… arrive à la permanence envoyé par
un professionnel du collège. Il pourrait
passer en conseil de discipline pour ses
attitudes en classe : il s’emporte facilement… V… nous parle facilement de ses
difficultés au collège : il cherche à
s’amuser, à faire rire… il évoque le divorce de ses parents et sa culpabilité. Il
pense qu’il est responsable de la séparation de ses parents. Il évoque un fait précis qui a provoqué une dispute de ses
parents sur des divergences avant la décision du divorce. Notre échange permet
à V…de reconsidérer différemment les
causes du divorce de ses parents et de
faire un lien avec ses réactions en classe.
Une nouvelle compréhension des faits
surgit pour lui. Nous vérifions avec
l’équipe éducative, des changements
très positifs qu’il a en classe par la suite.

L…est amenée par plusieurs élèves de
sa classe. Ils s’inquiètent et sont en colère sur leur camarade. Elle se scarifie le
haut des bras, se fait vomir après la cantine, refuse de manger… L… refuse de
s’exprimer devant les élèves et nie les
problèmes mais revient seule quelques
temps plus tard et exprime ses difficultés
familiales et amoureuses. Alertée aussi
par les élèves, l’équipe éducative contacte la mère qui est reçue au collège.
L… accepte et demande un suivi psycho-
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P.A.E.J. et surtout le 1er trimestre. Nous
voyons arriver les autres niveaux essentiellement au 3ème trimestre.

AU COLLEGE SAINT MICHEL
Les permanences du P.A.E.J. du Home
des Flandres ont démarré dans
l’établissement scolaire le mardi 30 septembre 2014 après avoir réalisé une information auprès de chaque classe de
6ème la semaine précédente.
Des affiches ont été posées dans les différents lieux d’affichage du collège pour
informer les élèves des autres classes.
Des flyers ont été déposés au secrétariat
pour être distribués aux élèves.
Les permanences se déroulent dans la
classe d’allemand. C’est une salle qui
donne dans la cour
permettant aux
élèves d’y venir facilement.
Ces temps d’écoute sont proposés aux
collégiens durant la pose méridienne les
mardis de 12h à 13h30.
Sur les 21 permanences de l’année scolaire (27 l’an dernier), nous avons rencontré 43 jeunes (44 l’an dernier).

Sur les 43 jeunes, 16 étaient déjà venus
l’année ou les années précédentes.
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Ce sont souvent les filles qui se présentent à la permanence et qui sont plus en
demande de communiquer dans ce lieu
que les garçons.

Nombre de passages
8

Ils se répartissent comme suit :

GARCONS
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Nombre de jeunes
5

4
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21
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Ce sont essentiellement des élèves de
6ème qui sollicitent la permanente du

Il y a eu 101 passages à la permanence
tout au long de l’année (131 l’an dernier).
Il y a eu autant de jeunes qui sont passés
sur les temps de permanences. Cela correspond à environ 5 jeunes accueillis
chaque mardi.
Nous avons rencontré 2 jeunes de 6° qui
se sont présentés pratiquement à chaque
permanence.
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18 élèves sont venus une fois dans
l’année.
Les jeunes viennent seuls ou accompagnés par un camarade. Certains sont
amenés par un autre jeune pour qu’ils
évoquent une difficulté.

rents et la peur de les décevoir et donc
de leur réaction.

Deux exemples d’action menées au
P.A.E.J. durant ce temps de permanence :

3 jeunes sont venus seuls.
LES DIFFICULTES EVOQUEES PAR LES
JEUNES QUE NOUS AVONS RENCONTRES

Ils ont évoqué leurs difficultés à vivre
avec les autres du collège :
Ils sont venus exprimer des conflits avec
d’autres jeunes ; des alliances qui changeaient et qu’ils vivaient difficilement ;
leurs difficultés à s’intégrer dans leur
classe, à communiquer, à s’écouter, à
faire ensemble…
2 élèves ont exprimé des souffrances
importantes face à d’autres jeunes de
leur classe (un 6ème et un 5ème) : ceux là
évoquent du harcèlement. Ce qui nous a
amenés à les aider pour qu’ils puissent
rencontrer des enseignants pour en parler. Ces difficultés ont été prises en
charge immédiatement par le collège
pour être résolues.
Des difficultés dans la sphère familiale :
La séparation des parents qui provoque
un raz de marée dans leur vie,
L’ambiance conflictuelle dans certaines
familles entre les parents, entre parents
et enfants, et qui interroge leur place
dans la famille au milieu des autres frères
et sœurs,
La maladie d’un parent.
Le décès d’un parent.

Deux jeunes viennent très souvent à la
permanence. Elles ont des difficultés,
l’une à écouter et l’autre à oser communiquer. L’une prend toute la place et
l’autre est effacée. Elles sont jeunes,
dans l’imaginaire, dans le jeu.
Nous jouons avec différents
jeux
d’expression pour leur apprendre à mieux
s’exprimer, mettre en mots leurs souffrances, communiquer, s’écouter, laisser
la parole, savoir reformuler...
En mai j’apporte un jeu qu’elles connaissent et réclament : il faut associer des
cartes « image » avec des cartes « mot ».
B… demande d’entrée de jeu si on peut
évoquer des faits vécus. (C’est bien sûr le
but).
B… pour la première fois, elle évoque sa
relation à sa mère. Chaque association
d’idée était liée à cette évocation
E… était dans l’écoute et respectueuse.

Il nous a fallu plusieurs mois pour arriver
à ce qu’elles se posent vraiment,
s’écoutent. Elles étaient très agitées et
montraient une grande tension intérieure.
Elles étaient en demande.
Prendre ces jeunes
là où elles en
étaient, les accueillir comme elles sont
pour les amener progressivement à ce
qu’elles se détendent, s’expriment sur
leurs tensions, prennent le recul nécessaire, élaborent une pensée qui leur permettent de mieux comprendre ce qu’elles
vivent et trouver leurs propres solutions,
grandir tout simplement ; c’est l’objectif
du P.A.E.J.

Leurs inquiétudes de ne pas avoir les
résultats scolaires attendus par les pa11

V … arrive à la permanence amenée par
une camarade.
Cette dernière aide A…à évoquer sa
souffrance.
A… est harcelée par une jeune collégienne de sa classe, moquée, bousculée…
A… n’en peut plus et vient en classe avec
la boule au ventre.
Elle pleure beaucoup à la permanence.
Elle demande de l’aide.
Elle souhaiterait rencontrer un psychologue mais sa mère ne veut pas car elle
s’est sentie mise en cause par le précédent psychologue et elle ne l’a pas supporté, me dit A…
Nous cherchons différentes solutions.
A… retient un professeur qu’elle a choisi
pour que je puisse faire le lien entre elles
deux ; il s’agissait de demander à celui-ci
de trouver un temps pour que A… puisse
évoquer le problème et lui demander un
soutien dans la classe, mais elle souhaitait aussi provoquer un échange avec
sa mère pour évoquer sa demande de
rencontre avec un psychologue.
J’ai donc échangé à l’issue de la permanence avec ce professeur, qui était
d’accord pour rencontrer A….

BILAN

Les élèves nous sollicitent facilement et
utilisent ce temps qui leur est proposé
pour un véritable travail de réflexion et
d’analyse qui leur permet de mieux faire
face aux difficultés qu’ils rencontrent.
Nous vérifions l’ancrage du partenariat
avec les enseignants et l’équipe éducative des collèges Pascal et Saint Michel
pour favoriser un accompagnement adapté de ces élèves dans ce qu’ils sont au
moment de la rencontre.

Ce lieu d’accueil est aussi un lieu
d’orientation, passerelle :
Plusieurs professionnels du collège ont
proposé et ont accompagné le jeune en
souffrance, à venir évoquer sa difficulté à
la permanence du P.A.E.J.
Nous avons amené aussi des jeunes à ce
qu’ils évoquent leurs difficultés avec un
professeur, à demander un suivi psychologique quand ils étaient en difficulté dans
la gestion de leurs émotions et de leurs
souffrances. C’est ce travail partenarial
qui permet d’accompagner au mieux ces
jeunes vulnérables et fragilisés.
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LES
ATELIERS
PASSERELLES

EDUCATIFS-

Le service des politiques éducatives de la
ville de Roubaix nous a demandé
d’assurer l’accompagnement des enfants
sur les 2 ateliers « éducatifs passerelles »
mis en place par le Dispositif de Réussite
Educative :
-

L’atelier « théâtre » à l’école primaire
Jules Guesde

-

L’atelier « percussions brésiliennes »
à l’école primaire Michelet

Pour rappel, ces ateliers sont proposés
sur le temps périscolaire aux enfants qui
présentent certaines difficultés de comportements qui les freinent dans leurs
apprentissages.
Ces enfants sont positionnés par leurs
enseignants, avec l’accord et le soutien
des parents. Au préalable, nous définissons ensemble des objectifs individualisés pour chaque enfant.
Nous travaillons les habiletés sociales et
la gestion émotionnelle des enfants à partir d’un support de médiation culturelle.
Des rencontres régulières sont programmées avec l’équipe pédagogique pour
partager les avancées et les ajustements
nécessaires.
Des temps de rencontres sont organisés
avec les parents au sein des ateliers.

A L’ECOLE JULES GUESDE
L’atelier s’appuie sur l’outil « théâtre »
pour 12 enfants des classes de CE1,
CE2 et CP ciblés par leurs enseignants ;
avec un intervenant professionnel de
l’association « tous azimuts » de Roubaix.
Les ateliers se sont déroulés les lundis ;
du 3 novembre 2014 au 8 juin 2015.
Les enfants ont montré leur travail théâtral aux parents, aux enseignants, et à
l’équipe du DRE deux fois durant l’année
scolaire. Ce qui a permis d’échanger
entre enfants et adultes.
A partir de jeux et d’exercices, nous
avons travaillé la confiance en eux,
l’estime d’eux-mêmes, l’imagination (qui
était très limitée chez ces enfants présents), l’utilisation de l’espace en sécurité, le jeu d’acteurs et l’expression corporelle et verbale, le développement de
l’esprit critique, l’échange et le travail
entre eux, le vivre ensemble…
Cette expérience a été positive pour les
enfants qui ont participé.
Cet atelier a été reconduit à la demande
de l’école pour un nouveau groupe
d’enfants sur l’année scolaire 2015/2016.

A L’ECOLE MICHELET
Cet atelier s’appuie sur l’outil « percussions brésiliennes » avec un intervenant
de l’association « Autour des Rythmes
Actuels » de Roubaix.
C’est la 3ème année consécutive qu’il est
mis en place dans l’école ;
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Il est proposé à 12 enfants des classes
de CE2, CM1, CM2 ciblés par leurs enseignants.
Les ateliers se sont déroulés les jeudis de
novembre à juin.
Cette année nous avons revu la constitution du groupe en équilibrant les problématiques des enfants à travailler.
Un enseignant était présent à l’atelier
toute l’année pour nous accompagner.
Cela permet de mieux faire lien avec
l’école. De ce fait les enfants restent dans
un temps d’apprentissage.
Cet atelier était rythmé par des rituels que
nous animons: temps de paroles et
d’écoutes individuelles pendant le gouter
pris ensemble, et lors du bilan en fin
d’atelier, temps d’exercices avant le démarrage des percussions pour se recentrer et se préparer à l’activité.
Les enfants se sont fortement impliqués
dans cet atelier et avec beaucoup de
plaisir ; ce qui leur a permis de se produire lors du carnaval de l’école et de la
fête de fin d’année devant les élèves, les
enseignants et les parents. Cela a été un
grand moment pour eux et pour
l’ensemble de l’école.
Un enfant nous a quittés après 4 ateliers
pour participer à un autre atelier. Celui-ci
a demandé à nous rejoindre l’année scolaire suivante.
Cet atelier a été reconduit pour l’année
2015/2016 dans les mêmes conditions
avec 12 autres enfants.

LES ATELIERS DES PARENTS
En partenariat avec l’Education Nationale, le service des politiques éducatives
de la ville de Roubaix a demandé au
Home des Flandres de l’accompagner sur
la mise en place d’actions collectives autour de la parentalité dans des écoles
primaires et maternelles.

A L’ECOLE CARETTE / OLIVIER
DE SERRES
Cette action est mise en place et coanimée avec le service Reliance.
Il y a eu 33 présences de parents pour
22 parents différents sur les 3 ateliers
mensuels des parents (mars, avril, mai).
A partir de la demande des parents présents lors de la première réunion, nous
avons
évoqué
plusieurs
thèmes :
l’apprentissage des règles, savoir dire
non, les difficultés avec son adolescent..
Lors du bilan de l’action avec les partenaires en septembre 2015, il a été décidé
de poursuivre l’action sur l’année scolaire
2015/2016.
Les ateliers dans les établissements scolaires autour de la parentalité mis en
place par le service des politiques éducatives de la ville de Roubaix en partenariat
avec l’éducation nationale, ont été repris
par le service de Reliance, qui développe
toutes les compétences en matière de
parentalité.
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A L’ECOLE BUFFON
A la demande de l’association des parents d’élèves de l’école via la ville de
Roubaix, nous sommes intervenus sur la
gestion des conflits.
L’école faisait part de nombreux conflits
parfois violents entre les élèves et aussi
entre les parents.

Cette invitation s’est faite par le biais de
l’ancien proviseur du collège Pascal avec
qui nous avions mis en place les permanences du PAEJ dans son établissement.

Cela a été l’occasion de rassembler des
parents d’enfants de l’école (19 parents
étaient présents) pour réfléchir et améliorer les conditions de vie dans l’école notamment durant le temps du midi avec le
coordinateur du site.

AVEC L’ASSOCIATION TELEMAQUE
Créé en 2005 en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, l’institut
Télémaque a pour objectif de promouvoir
l’égalité des chances et de contribuer à la
relance de l’ascenseur social.
L’institut Télémaque accompagne des
jeunes brillants et motivés issus de milieux modestes pour leur donner toutes
les chances de réussir.
Ce sont des jeunes collégiens et lycéens,
des établissements de l’éducation prioritaire et des apprentis en formation professionnelle.
Ils sont accompagnés par un référent pédagogique (enseignant de leur établissement scolaire) et un tuteur d’entreprise
(salarié volontaire des entreprises partenaires).
Nous avons été invités à une de leur
table ronde pour échanger ensemble autour de l’adolescence, et comment soutenir la motivation du jeune, pour qu’il soit
acteur de la démarche.

15

BILAN DE L’ACTIVITE DU P.A.E.J.
Nous avons souhaité cette année, ouvrir
davantage le P.A.E.J. aux différents services et établissements du Home des
Flandres. Essentiellement pour partager
nos expériences, les outils pédagogiques
et les méthodes utilisés, et accompagner
ainsi les professionnels dans l’évolution
de leur pratique. .
Notre intervention lors de la journée de
service s’est faite en ce sens.
Ce qui a permis de rejoindre le comité
technique Vie-Vas et de participer à cette
démarche de réflexion autour des méthodes et des outils.
Nous rencontrons aussi régulièrement
l’équipe de Reliance qui anime les ateliers de parents dans les établissements
scolaires, pour évaluer et réfléchir à
l’amélioration de ces animations.

A ce jour, nous n’avons pas encore reçu
de réponses ni de sollicitations de ce partenaire
principal
que
représente
l’éducation nationale pour le PAEJ. De
nouvelles rencontres sont prévues pour
échanger sur de nouveaux projets, peut
être dans d’autres établissements scolaires.
2016 devrait permettre d’asseoir la réflexion relative à l’évolution du PAEJ qui
reste une réponse parmi d’autres au mal
être de certains jeunes. Résolument préventive cette forme souple d’intervention
est pertinente parce qu’inscrite notamment dans le milieu scolaire.
Gageons que l’année à venir permettra
de conforter cette orientation.

Le P.A.E.J. aura 20 ans en 2016. En effet
la création du service par le Home des
Flandres date de 1996.
Son activité s’est vue réduite fortement
en 2012 suite à une baisse conséquente
des financements.
Actuellement, les questions sur son avenir sont toujours d’actualité.
Pourtant, ses actions démontrent plus
que jamais son utilité et son caractère
préventif pour les jeunes et leurs familles. Le PAEJ pour sa viabilité et sa
pérennité a besoin de retrouver des perspectives d’actions dans d’autres établissements scolaires.
Le service éducation de la ville de Roubaix nous soutient dans cette démarche,
en organisant des temps de rencontres
avec les circonscriptions de l’éducation
nationale pour ouvrir d’autres lieux de
permanences d’accueil et d’écoute.
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