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Programme d’action Prévention jeunesse : Agir à l’intention des jeunes exposés à la délinquance 

Axe 1 : Eviter le basculement  dans  des comportements à risque  

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Repérer et prendre en charge Fiche  action 1 : Médiation 

familiale /règle de vie 
 

Créer un lien avec les familles  
Informer, associer les parents à ce qui se 
passe sur le temps périscolaire 
 
Créer une cohérence entre le temps scolaire 
et  périscolaire. 
Créer une cohérence de la communauté 
éducative 
 
Apprendre les règles de vie en collectivité, 
le respect des autres. Que le groupe 
d’adulte soit réactif aux problèmes de 
comportement que peuvent avoir certains 
enfants et apporter la réponse la plus 
adaptée 

Rencontrer la famille du jeune responsable 
d’actes irrespectueux en vue d’informer et de 
décider de la sanction la plus adapté 

 

Tout adulte intervenant auprès des enfants 
veille à l’application des huit formes de 
respect… pour pouvoir s’amuser 

Prévenir le décrochage 
scolaire. 

Fiche action 2 : Mesure de 
responsabilisation 
 

Prévenir le décrochage scolaire. 
Développer une mesure éducative 
favorisant la responsabilisation du jeune à 
travers des sanctions destinées à les faire 
réfléchir sur les actes qu’ils ont commis 
pouvant porter atteintes aux règles de 
l’établissement. 
Apporter une unicité de la réponse émanant 
de la « communauté éducative » 

Prise en charge des jeunes en situation 
d’exclusion par des acteurs du territoire 

Mise en œuvre de conventions avec les 
partenaires sur le contenu de la prise en 
charge et les objectifs  

Apporter une unicité de la réponse émanant de 
la communauté éducative » 

 Fiche action 3 : Projet de «  Maux 
en mots  

Détecter les violences et réagir le plus en 
amont possible pour mieux prévenir et 

anticiper des situations de crises liées à des 
actes d’incivilité et de violence 

- Réduire le nombre de transgressions et de 
récidives commises par les élèves des 
collèges, éviter les exclusions. 

- Développer une alternative éducative et 
donner du sens à la sanction  
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- Permettre aux élèves de prendre conscience 
de leurs actes, de se responsabiliser, et de 
s’approprier les règles du « vivre ensemble 
», sensibiliser les équipes enseignantes. 

-Impliquer les parents, quand c’est possible, 
dans l’accompagnement. 

Accompagner les parents 
d’adolescents 

Fiche action 4 : Réalisation d'un 
outil d'information et de 
recensement des structures 
existantes utiles aux parents 

Initier une démarche et une dynamique  sur 
les questions de parentalité pour construire 
une culture commune et des actions 
adaptées aux préoccupations des parents 

Prévenir et lutter contre l’isolement social et 
de réfléchir à la construction d’une culture 
commune sur l’adolescence et sur un 
positionnement cohérent des adultes vis-à-
vis des jeunes. 

Aller à la rencontre des parents d’adolescents 
sous couvert de questionnements et 
interrogations sur la parentalité 

Favoriser l’expression et l’échanges entre 
parents d’adolescents et acteurs du territoire. 

Axe 2 : Améliorer la prise en charge des jeunes exposés à la délinquance 

 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Développer le travail en réseau 
et la coordination des acteurs 
pour une meilleure prise en 
charge 

Fiche  action 5 : Cellule de veille 
 

Eviter le basculement et l’enracinement 
des jeunes dans la délinquance 

Prévenir et lutter contre les 
comportements déviants et le risque de 
rupture. 

Repérer les actes d’incivilités ou 
comportement déviant 18-25 ans 

Réfléchir à la prise en charge la plus 
pertinente au problème posé. 

Coordonner la prise en charge des 
jeunes 

 Conduire une action coordonnée sur le 
territoire communal.  

 Développer le travail en réseau et la 
coordination entre les acteurs intervenant 
sur le territoire, Institutions : 
Etablissements scolaires, Services 
municipaux (sports enfance, Police 
Municipale), Conseil Général, 
Gendarmerie ; Associations intervenant 
dans les champs éducatifs (jeunesse, 
culture, sport, loisirs, santé…), pour 
effectuer une meilleure prise en charge 
des actions de prévention visant la 
jeunesse de Moissac 

 De coordonner la prise en charge des 
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jeunes et de leur famille et assurer la 
cohérence des suivis 

 D’assurer le suivi du parcours des jeunes 
concernés 

Axe 3 : Prévenir les conduites à risques et notamment les conduites addictives chez les jeunes 

 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Prévenir les conduites à risques 
et notamment les conduites 
addictives chez les jeunes du 
bassin de Moissac afin de 
réduire les risques de récidive et 
de prévenir la délinquance 

 

Fiche  action 6 : Accueil et suivi 
des usagers de substances 
psychoactives dans le cadre 
d’un accompagnement 
coordonné  
Fiche action 7 : Action de 
sécurité routière 

Accueillir et accompagner le consommateur 
de substances psychoactives  en 
coordonnant l’accompagnement éducatif à 
l’accompagnement socio-judiciaire du 
S.P.I.P., de la P.J.J. et les partenaires 
locaux. L’action sera coordonnée par la 
référente du C.L.S.P.D. de Moissac 

Prévenir les conduites à risques et notamment 
les conduites addictives chez les jeunes du 
bassin de Moissac afin de réduire les risques 
de récidive et de prévenir la délinquance 
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Programme d’action : Prévention des Violences intrafamiliales : Améliorer la prévention des violences 
intrafamiliales ainsi que l’aide aux victimes 

Axe 1 : Mobiliser, sensibiliser et former les professionnels intervenant directement ou indirectement auprès des personnes victimes de 

violences 

 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Avoir une culture commune des 
violences et de la prise en 
charge des victimes sur le 
territoire 

Fiche action N°8  formation des 
acteurs de terrain 
 

Mobiliser, sensibiliser et former les 
professionnels intervenant directement ou 
indirectement auprès des personnes 
victimes de violences. 

Faire fonctionner le réseau pour une prise 
en charge globale des victimes. 

Avoir un réseau identifié 

Définir les différentes violences, comprendre 
le cycle des violences et les impacts sur les 
victimes 

Sensibiliser les professionnels à l’impact des 
violences conjugales sur les  enfants 

Connaître les différents partenaires et leurs 
spécificités, les différents dispositifs 

Avoir une culture commune des violences et 
de la prise en charge des victimes sur le 
territoire 

Rompre l’isolement des 
professionnels/Faire fonctionner 
les réseaux entre partenaires 
afin d’installer une dynamique 
de travail, pour repérer orienter 
et proposer des réponses 

Fiche action N°9  Réseau de 
professionnels rencontres 
d’échange de pratiques  

 

Faire vivre le réseau de professionnels 
rencontres d’échange de pratiques ou 
traitement sous forme de conférence de 
questions spécifiques 

 

Axe 2 : Favoriser  la cohérence et le suivi de la prise en charge des personnes victimes des violences intrafamiliales sur le territoire de 
Moissac. 

 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Coordonner l’accompagnement 
et la prise en charge des publics 
/Evaluer le fonctionnement du 
dispositif de coordination de 

Fiche action N°10 Coordination VIF 

 

 

Améliorer la prise en charge des publics 
Evaluer le fonctionnement du dispositif  
de coordination de violences intrafamiliales 

Repérer, orienter et proposer des réponses 
adaptées aux situations difficiles, 
Réfléchir à la prise en charge la plus 
pertinente, 
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violences intrafamiliales Coordonner les  prises en charge, 
Assurer la cohérence des suivis, 

    

Axe 3 : Poursuivre sur l’accueil des publics : Maintenir et soutenir les permanences des associations spécialisées (informations juridiques, 

écoute psychologique) 

 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Garantir l’accès aux droits des 
femmes victime de violence 
 

Soutenir les femmes victimes 
de violence par une prise en 
charge  psychologique 

 

Fiche action N° 11  Une offre de 
permanences 

Garantir l'accès aux droits des femmes 
victime de violence 

Soutenir les femmes victimes de violence 
par une prise en charge  psychologique 
 Favoriser la prise en charge des femmes 
victimes de violences et de leurs enfants. 

Permettre aux femmes accueillies  de 
verbaliser leur vécu en respectant leur 
cheminement 

Informer sur les procédures civiles et pénales 

Aider la victime à mesurer la situation de 
danger 

Aider à la prise de décision 
Sensibiliser les femmes sur l'impact des 
violences sur les enfants 

Axe 4   Promouvoir des actions de sensibilisation du grand public et ainsi favoriser une meilleure compréhension du processus des 
violences conjugales, ainsi que le changement de regard sur cette problématique 

 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Sensibiliser le grand public par 
des messages ou des actions 
permettant de comprendre pour 
agir 

 

Fiche action N°12  Communiqué 
plus largement auprès du public 
une semaine dédiée pour dire 
stop aux violences faites aux 
femmes  

 

ll s'agit de promouvoir des actions de 
sensibilisation du grand public et ainsi 
favoriser une meilleure compréhension du 
processus des violences conjugales, ainsi 
que le changement de regard sur cette 
problématique.  
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Programme d’action Tranquillité publique : Améliorer la tranquillité publique, favoriser le mieux vivre 
ensemble 

 

Axe 1 : Développer une approche globale des actions de prévention situationnelle 

 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Articuler les réponses 
techniques avec la mobilisation 
des moyens humains visant à 
réguler l’espace public. 
 

Fiche action 13  
Mise en œuvre de l’étude sûreté 
et sécurité publique 

Articuler les réponses techniques avec la 
mobilisation des moyens humains visant à 
réguler l’espace public. 
Constituer un socle de réflexion commun 
aux différents partenaires et alimenter les 
propositions d’amélioration sur la sécurité 
de l’espace public. 

 Répondre aux besoins de développement 
de la vidéoprotection sur le territoire de 
Moissac 

 

Poursuivre le développement et 
l’optimisation de la vidéo-
protection en lien avec des 
aménagements urbains 

Fiche action  14  
Développement de la vidéo-
protection 

Répondre aux besoins de développement 
de la vidéoprotection sur le territoire de 
Moissac 

Inscrire la vidéoprotection dans un cadre 
global en cohérence avec les autres 
dispositifs.  
Empêcher le passage à l’acte délinquant et 
dissuader les potentiels auteurs. 
Anticiper les risques sur l’espace public. 
Faciliter la gestion de la présence humaine 
des forces de sécurité. 

    

Axe 2 : Renforcer la présence humaine dans l’espace public 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Renforcer la coopération entre 
les différentes institutions, les 
équipes de médiation et la 
population afin de mieux 
répondre aux enjeux de 
tranquillité dans l’espace public. 

Fiche action 15 : Mettre en place 
la médiation sociale au service de 
la tranquillité publique 
 

Développer des initiatives impliquant des 
habitants 
Renforcer la coopération entre les 
différentes institutions, les équipes de 
médiation et la population afin de mieux 
répondre aux enjeux de tranquillité dans 
l’espace public 

Favoriser une présence humaine de proximité 
qui recréé le lien social, le dialogue, l‘échange.  
Améliorer le cadre de vie dans les espaces 
publics  
Désamorcer les situations conflictuelles 
Assurer une veille des espaces  
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Développer des initiatives 
impliquant des habitants 

Fiche action 16 : Participation 
citoyenne 

Le dispositif consiste à associer les 
habitants d'une commune à la protection de 
leur environnement par une « participation 
citoyenne » 
Développer des initiatives impliquant des 
habitants 

- Rassurer la population, 
- Améliorer la réactivité des forces de 

sécurité contre la délinquance 
d’appropriation, 

- Accroître l'efficacité de la prévention de 
proximité. 

- Favoriser la diffusion de conseils préventifs 
pour lutter contre la délinquance 
d’appropriation et les dégradations. 

Axe 3 : Améliorer le cadre de vie dans les espaces publics 

OBJECTIFS  FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Participer à l’amélioration et la 
régulation de l’espace public 

Fiche action 17 : Environnement 
et propreté   

 
 

Fiche action 18 : Diagnostic en 
marchant 

 
 
 

 

Participer à l’amélioration et la régulation de 
l’espace public 
 
 
Créer des outils 
Recueillir et collecter des données 
Croiser les regards entre participants, qu’ils 
soient habitants, techniciens de la ville, élus 
ou acteurs travaillant sur le site, pour 
comprendre les enjeux liés à tel ou tel 
problématique sur l’espace public 

Réduire le sentiment d’insécurité  

Améliorer l’image de la ville de Moissac 

 
- Recueillir et collecter des données 
- Croiser les regards entre participants, qu’ils 
soient habitants, techniciens de la ville, élus 
ou acteurs travaillant sur le site, pour 
comprendre les enjeux liés à tel ou tel 
problématique sur l’espace public. 

Procéder à une analyse 
quantitative 

Fiche action 19 : Création d’un 
outil de mesures des incivilités 
 

Procéder à une analyse quantitative des 

incivilités sur le territoire 

 

Avoir une lecture sur le type de nuisances 
produites et éventuellement sur les auteurs. 
Créer des outils de mesure afin d’avoir une 
analyse objective des problématiques de 
tranquillité publique sur le territoire 
Faciliter la collecte des données 

Faire des rappels à l’ordre Fiche action 20 : Mise en place 
du Rappel à l’ordre  
 
 
 
 
 

Mettre un terme à des faits qui, s’ils ne 
constituent pas des crimes ou des délits, 
peuvent y conduire. Montrer, grâce au 
rappel du cadre par le maire qui effectue ce 
rappel à l’ordre, que c’est tout un territoire 
(quartier, ville) qui est touché par un acte 
d’incivilité et 

Renforcer le lien social et les valeurs du « 
vivre ensemble » sur la base d’un rappel des 
devoirs qu’implique la vie en société 
Permettre, dès le premier acte d’incivilité 
commis, de sensibiliser l’auteur sur le cadre 
légal et les conséquences de son acte. 
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Fiche action N°21 Mesures de 
réparation et TIG 

responsabiliser l’auteur dans son rôle de 
citoyen. 
 
 

 
Renforcer le lien social et les valeurs 
du « vivre ensemble » sur la base d’un 
rappel des devoirs qu’implique la vie 
en société 
 
Permettre, dès le premier acte d’incivilité 
commis, de sensibiliser l’auteur sur le cadre 
légal et les conséquences de son acte. 

 
 
 
 
 
Par le TIG, exécuter une mesure de justice qui 
a une portée éducative et une utilité sociale, 
avec un caractère réparateur pour la société 
(ce qui le distingue des peines avec sursis qui 
n’ont pas de caractère éducatif). 

Axe 4 : Conforter le lien social, améliorer la cohésion sociale 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Favoriser le vivre ensemble Fiche action N°22   

Intergénérationnelle et du vivre 
ensemble : Moissac plage 

 

Favoriser le vivre ensemble sur la 
commune de Moissac en favorisant la 
veille éducative par la participation des 
jeunes en tant qu’acteurs du projet. 
Créer un espace public de loisirs, libre et 
gratuit pour le plus grand nombre 
Offrir un panel d’activités de loisirs durant 
l’été. 
Permettre l’égalité d’accès aux pratiques 
culturelles, récréatives et sportives  
Participer au renforcement du lien social 

 

Faire évoluer les représentations des adultes 
vis-à-vis des jeunes et inversement en 
favorisant la rencontre 
Renforcer l'intégration de l'ALSH pour les 
adolescents sur le site 
Veiller au respect environnemental du site et 
plus largement éduquer au respect de 
l'environnement. 
Mixité des publics et « qualité » du Vivre 
Ensemble 
Participation réelle des jeunes à l’action. 
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Programme d’action EGALITE FILLES GARÇONS Agir en faveur de l’égalité filles / garçons 

Axe 1 : Mobiliser, sensibiliser et former les professionnels 

OBJECTIFS   FICHES ACTION OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Développer une sensibilisation 
des professionnels du secteur 
éducatif  sur l’égalité/filles 
garçons 

Fiche action N°23  travail sur 
l’égalité fille garçon groupe 
opérationnel 
 

Elargissement des membres du groupe de 
réflexion 
Réaliser un état des lieux des actions déjà 
existantes  
Définir un plan d’action 

 

 Fiche action N°24  mallette de 
l’égalité 
 

Développer une sensibilisation sur le genre 
égalité/filles garçons 

connaissance des intervenants et la 
compréhension des enjeux autour de cette 
thématique doivent être partagés et 
actualisés 

Aider les professionnels de l’éducation à 
prendre conscience de la force des préjugés 
et stéréotypes sexistes, y compris dans leurs 
propres attitudes, savoir repérer et analyser 
des situations productrices d’inégalités entre 
les filles et les garçons et en tenir compte 
dans leurs pratiques pédagogiques et 
éducative. 
Sensibiliser le jeune public à l’égalité entre 
filles et garçons et expliquer aux 
professionnels  comment les stéréotypes se 
construisent chez les enfants, afin de favoriser  
les relations de respect entre les deux sexes et 
combattre les inégalités. 

 Fiche action N°25  action de 
sensibilisation des professionnels 
de l’animation 

Aider les équipes à consolider ces pratiques 
en développant la connaissance des 
intervenants et leur  compréhension aux  
enjeux autour de la thématique  du genre et 
de l’égalité filles/ garçons. 

Donner l’accès à des outils, permettant de 
construire des activités en direction des 
jeunes.  

 

 


