SERVICE PRÉVENTION

de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Où nous trouver?

Administration communale d’Ottignies
Espace du cœur de ville, 2 1340 Ottignies
 Photo du bâtiment

 Emplacement sur la carte

Où nous trouver ?

Antenne administrative de Louvain-la-Neuve
Voie des Hennuyers 1348 Louvain-la-Neuve
 Photo du bâtiment

 Emplacement sur la carte

Notre équipe
 1 fonctionnaire de prévention. Coordination. Il est aussi évaluateur interne,
coordinateur administratif et financier.
 3 éducateurs de rue qui sont présents dans les centres (Ottignies et
Louvain-la-Neuve) et les sept quartiers sociaux de la ville.

Notre service en un mot
Le service de prévention développe un travail de prévention
sociale axé sur la présence en rue et la proximité avec la
population.
Le travail des éducateurs de rue se partage entre le travail
collectif et le travail individuel qui se fait sous forme de suivi dans
le temps.

Nos missions
Sur base des objectifs du Plan stratégique de sécurité et de prévention
(PSSP), élaboré par le SPFI (service public fédéral intérieur), nous articulons
notre travail autour de deux axes :

- la prévention à la violence/délinquance juvénile
- la prévention des nuisances sociales
Exemple de missions :
Fonctionnaire de prévention : Evaluation du PSSP, actualisation du diagnostic
local de sécurité, rapport financier, coordination des missions, management de
l’équipe d’éducateurs de rue…
Educateurs de rue : Présence en rue (« maraude »), suivis individuels, recherche
d’écoles, de stages, de formation, d’emploi. Remise en ordre administrative :
carte d’identité, mutuelle, Forem, Onem, syndicats et organismes de paiement,
constitution de dossier pour l’obtention d’un logement public, d’une allocation
de chômage, … Projet de réinsertion de détenus avant leur sortie de prison,
obtention de cures de désintoxication ou d’autres suivis médicaux et également
en santé mentale, orientation vers les services spécialisés…

Nos objectifs, notre but
 En ce qui concerne le point jeunesse, l’objectif stratégique est :
« favoriser la resocialisation, des jeunes en difficulté ».
Les objectifs opérationnels sont :
- Développer des liens et des relais avec des jeunes
- L’écoute, le soutien, l’orientation et l’information auprès des jeunes en
difficulté.
- Favoriser la responsabilisation, l’autonomie, la citoyenneté et le lien social
des jeunes en difficulté.
- Développement d’actions de préventions intégrées en concertation
avec les organismes concernés par la problématique liée à la
consommation d’alcool chez les jeunes.

Description de Notre « public cible »

Les personnes à qui s’adressent nos services.
Les jeunes de 12 à 26 ans résidant sur le territoire
communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Nous travaillons par ailleurs avec un public adulte de personnes en
situation (ou en voie de) marginalisation socio-économique, souvent sans
domicile fixe.

Notre/nos projet(s) phare(s)
Rappel: max 10-15 min par présentation (donc seulement quelques minutes par projet)

 Présence et permanences en rue, dans
les 7 quartiers sociaux, les deux centres
villes et points de contacts stratégiques
(Maisons de jeunes, Gares, Esplanade…)
 Suivis individuels, collaboration et travail
en réseau.
 Point jeunesse Info jeunes (6H/semaine)

 De façon ponctuelle: Organisation et/ou collaboration - de certains
évènements ou activités. (Journée de la
sécurité routière, stages citoyens, festival
Délibère-toi, été solidaire, démarche
santé/bien être, activités de découverte
sportives et culturelles, …)

Agenda 2015-2016
 Septembre :

Kosmopolite Tour – Alost.

 Décembre :

Activité de découverte sportive ou
culturelle, en concertation avec les
jeunes. Thème à fixer.

 Mai :

Journée de la sécurité routière

 Juin :

Festival Délibère-toi
Stages citoyens

 Juillet- Aout :

Été solidaire

 Toute l’année :

Permanences de quartier, et présence
en rue

 À venir :

Plusieurs autres activités en
concertation, ou à la demande des
jeunes.

Quelques chiffres pour 2014
Heures de présences en rue

+/- 26 heures par semaine et par
personne

Permanences

18 par mois au sein des quartiers

Travail d’aide individuelle 12 -26
ans

+/- 12 jeunes en moyenne par mois

Travail d’aide avec le public
marginalisé

+/- 10 suivis chaque mois

Eté solidaire

Encadrement de 5 à 10 jeunes

Permanences Infor Jeunes

6 heures/semaine

Projet délibère-toi et stages
citoyens

Encadrement de 2 groupes de 15
jeunes.

Activités, projet, (co)-organisées
(sport, culture, découverte,…)

7 avec le public jeune et 5 avec les
adultes.

