














































Prévention spécialisée 
2016 

En 2015, l'ASEA dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée a accompagné 116 
jeunes saumurais âgés de 12 à 21 ans (82 garçons et 34 filles) dans le cadre d'un projet 
éducatif. Les éducateurs sont rentrés en contact avec 69 autres jeunes qui désormais les 
identifient et pour lesquels un accompagnement plus poussé pourra être mis en place si cela 
s'avère nécessaire en fonction de l'évolution de leur situation individuelle. 55 familles ont 
aussi bénéficié du soutien des éducateurs. 

Ce public est confronté à des problématiques sociales fortes : difficultés et ruptures 
scolaires, précarité financière, absence de qualification professionnelle, isolement et repli 
social, conduite à risques d'ordre divers pouvant aller jusqu'à une mise en danger directe. La 
plupart de ces jeunes sont éloignés de toute structure d'accompagnement social et méfiants 
vis-à-vis des institutions ou du monde éducatif. Par leur présence de rue régulière et leur 
accueil au local de Gay Lussac, les éducateurs de la prévention spécialisée parviennent en 
général à établir un lien de confiance permettant à ces jeunes de retrouver des repères et de 
bénéficier de conseils dans leur construction individuelle. 

Au regard de ces éléments, le conseil municipal de la Ville de Saumur souhaite qu'en 2016, 
le niveau d'intervention actuel puisse être maintenu avec une équipe de trois éducateurs et 
une action recentrée sur le quartier prioritaire de la politique de la ville. Il faudra que cette 
action s'inscrive en concertation et en coordination étroite avec les autres acteurs du 
territoire dont les bénéficiaires partagent des difficultés similaires avec des problématiques 
proches. Il faudra aussi que nous soyons en mesure d'être alertés sur des situations 
préoccupantes, collectives ou individuelles, et que nous puissions élaborer ensemble, 
services de la Ville, de l'Etat, du Département et acteurs associatifs du territoire, des 
réponses adaptées. 

Aujourd'hui le budget 2016 de la Ville de Saumur a validé une participation à hauteur de 
25 700€ identique à celle de 2015 et n'entend pas augmenter sa contribution. 
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