Association
Rencontres
et loisirs

La prévention
spécialisée
dans le douaisis
Douai Cuincy Auby

Rompre avec l'exclusion
des 11-25 ans
Accompagner et responsabiliser.
Questionner, échanger, valoriser les compétences.
(Re)mettre le jeune en mouvement, l’aider à poser
des perspectives d'avenir.

Une présence au quotidien

Le travail de rue et la proximité avec
les jeunes favorisent la confiance mutuelle
et contribuent à la vie sociale des quartiers.

Une médiation sociale

Une équipe pluridisciplinaire expérimentée

Pour amener le jeune vers les dispositifs
de droits communs en termes de logement,
santé, scolarité, justice…

Notre équipe professionnelle compte des éducateurs spécialisés,
animateurs, moniteurs-éducateurs, psychologue, personnels
administratifs.

Le réseau : clé de la réussite de l’insertion sociale
et professionnelle

Nous mobilisons les habitants pour qu’ils soient, avec les jeunes,
partie prenante de nos actions de terrain.
Nous travaillons en lien avec
les institutions et les services
de l’action sociale, l’Éducation
nationale (en collège) et les
associations locales.

L’élaboration de projets

De l’idée à la réalisation : sorties, séjours de vacances, jardins partagés
solidaires…
Les jeunes développent leurs capacités à construire des projets.

Des actions transversales

Un lien permanent avec la vie
au collège est assuré par un
acteur de liaison sociale dans
l’environnement scolaire (Alses).
Des actions de prévention sur
l’errance en centre-ville sont mises
en œuvre.

La prévention spécialisée
Croire aux potentiels de chacun et
redonner confiance à ceux qui doutent
Une action socio-éducative articulant
différents modes d'intervention auprès des jeunes
xx Présence sociale dans l'espace public (travail de rue…).
xx Accompagnement éducatif individualisé.
xx Mise en œuvre d'actions collectives.
xx Soutien à la vie sociale des quartiers.
Rencontre et loisirs adhère à Associations prévention spécialisée Nord (APSN)

Une posture éducative
xx Prendre en compte l’environnement du jeune (familial, scolaire,
relationnel).
xx Rencontrer les jeunes en voie de marginalisation là où ils sont.
xx Baser la relation sur la libre adhésion.
xx Constituer une alternative aux prises en charges institutionnelles.

L'innovation sociale
xx Un partenariat élargi.
xx Un ancrage local fort.
xx Une souplesse d'intervention.
xx Une autonomie d'action.

Pour nous rencontrer
Association
Rencontres
et loisirs

Siège administratif
937 rue du Faubourg de Béthune
59500 Douai
Tel : 03 27 88 93 13 Fax : 03 27 99 45 96
retl@orange.fr
Équipes de prévention spécialisée
Douai | Faubourg de Béthune/Roseraie
Tel : 06 04 59 20 55
Douai | Faubourg d’Esquerchin
Tel : 06 88 32 70 16
Douai | Résidence Gayant
Tel : 06 04 59 20 54
Auby
Tel : 06 88 89 48 64
Cuincy
Tel : 06 04 59 20 57
Action de prévention Errance
Tel : 06 04 59 20 56

Rencontres et loisirs est soutenue par
les communes de Douai, Auby et Cuincy
Association habilitée par le
Département du Nord dans le cadre
de la protection de l'enfance
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Alses (acteur de liaison sociale
dans l’environnement scolaire)
Tel : 07 87 61 47 98

