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Association Départementale du Doubs pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
Service Educatif

Bassin de Pontarlier
1 chef de service + 1 secrétaire

Prévention Spécialisée

La Prévention Spécialisée s’inscrit dans les missions de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Les principes fondamentaux : libre adhésion, 
anonymat, non-institutionnalisation, absence de mandat 
nominatif, secret professionnel. 

Public : jeunes de 12 à 25 ans 

Equipe : 3 éducateurs spécialisés 

Mission : 

Action éducative     : identifier les jeunes en difficultés, 
marginalisés ou en voie de l’être et leur proposer une aide 
dans l’organisation de leur vie sociale professionnelle et 
citoyenne. 

Plusieurs modes d’intervention : 

- travail de rue, 

- présence informelle au sein des réseaux de 
proximité, 

- permanences au local. 

L’objectif de l’action éducative est d’enclencher un 
accompagnement social qui peut prendre plusieurs 
formes : 

- accompagnement individuel : écoute et analyse des 
difficultés pour des interventions dans différents 
champs (emploi, formation, scolarité, santé, 
logement, justice…) 

- accompagnement ponctuel : demandes 
administratives, conseils sur la scolarité… pour 
lesquelles le jeune ne rentre pas dans une relation 
éducative 

- projet collectif : soutien à la création de projets par 
les jeunes, les partenaires… 

Participation à la réduction des risques liés à la 
toxicomanie (distribution de matériel dans un but sanitaire 
et avec la perspective d’enclencher une relation éducative.) 

Point Rencontre Jeunes 

 EPISODE

Des principes d’action : 
- action éducative de prévention, 

- mission d’information et de relais. 

Public : jeunes de 13 à 26 ans 

Equipe : 1 éducateur : référent de structure, 1 référent 
pour l’accueil de convivialité, 3 animateurs (Animation 
du lieu, Musique, PIJ) 

Différentes actions : 

• Un travail éducatif   : prise en charge des jeunes en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 

• Lieu de convivialité   : bar sans alcool, salle de jeux, 
informations multiples. 

• Actions thématiques   : création de supports 
attractifs susceptibles de concourir à prévenir des 
conduites à risques et de permettre aux jeunes 
d’accéder à la culture et à l’information (journée 
mondiale contre le SIDA, exposition sur le 
Développement Durable…) 

• Atelier Musique     :   apporte un soutien technique et 
pédagogique et permet aux groupes amateurs de 
présenter un travail sur scène. Trois salles sont à 
disposition des jeunes. Des stages d’initiation et 
d’approfondissement aux différentes techniques 
liées à la musique sont proposés. 

• Point Information Jeunesse   : service informatique, 
collecte et traitement d’informations (études, 
emploi, aide aux projets, loisirs…) 

Service Insertion 

Chantiers éducatifs 
(1 éducateur 
technique et une 
assistante 
technique) 

Mesures d’Aide 
Sociale 
Individualisée 
(1 référent) 
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