Nom de la structure : EQUIPE DE PREVENTION SPECIALISEE
Structure gestionnaire :
Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA 86)

Missions / Objectifs
La prévention spécialisée est une mission de
Protection de l’Enfance menée dans le cadre de
l’Aide sociale à l’Enfance.
 Aller dans les espaces publics, au-devant de
jeunes qui ont entre 10 à 21 ans (voire 25 ans), qui
sont en risque de marginalisation ou en rupture et
leur permettre de devenir eux-mêmes acteurs de
leur propre insertion sociale et professionnelle. Il
s’agit dans un premier temps de donner la
possibilité à ces jeunes d’adhérer librement à une
relation de confiance avec un adulte structurant et
de tisser progressivement le fil de son insertion.

Équipe et fonctionnement
Éducateurs spécialisés

 Le fondement de l’action est la confiance
mutuelle qui permet de développer des réponses
adaptées et spécifiques qu’elles soient individuelles,
collectives ou de développement social local pour le
quartier d’intervention.
 L’intervention éducative est basée sur le travail
de rue et la présence sociale, la relation individuelle,
le travail avec les familles, la contribution au
développement d'une action globale sur le quartier
et le développement des réseaux de solidarité

Démarche de travail
La démarche est fondée sur 5 principes
d’intervention : libre adhésion, anonymat des
jeunes, pratiques non institutionnelles, absence de
mandat nominatif et travail en partenariat

CONTACT
Directeur : Emmanuel DELESTRE
Chef de service : Bruno CLEMENT
Secrétaire : Isabelle MAZEREAU
5 rue Charles Cros
86100 CHATELLERAULT
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tél : 05 49 21 49 13
Fax : 05 49 21 81 69

Équipes éducatives :
→ quartier d’Ozon

Fabien CHEVALIER
06 15 98 34 63
Benoit TASSEZ
06 69 76 96 06
Émilie MAUDENS
06 67 52 00 95

→ quartier de Châteauneuf Nelly RAT
06 07 86 72 80
Mohammed KANIA
06 67 14 12 01
→ quartier des Renardières Le Lac
Nicolas KAMINSKY
06 65 76 82 92
Julia LAFOND
06 07 86 72 37

