DITEP Saint-Denis
A travers ce focus, nous présentons les actions transversales au dispositif facilitant pour les
jeunes que nous accompagnons un plein accès à la participation citoyenne. Une société
inclusive est aussi une société qui doit permettre à tous cette participation. Les jeunes
accompagnés par le DITEP Saint Denis ont besoin de rampes d’accès pour atteindre au mieux
un niveau de participation équivalent à leurs pairs. Ces rampes d’accès symboliques sont la
culture, l’éducation à la citoyenneté, la sensibilisation à l’écologie et la maitrise d’une
mobilité autonome . Voici comment nous les déclinons dans nos actions.

Culture et Citoyenneté
"Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude " (A. Camus)
Tout ce qui favorise l’accès à la culture raccourcit donc les chemins qui mènent à
l’émancipation. Et c’est bien là notre rôle d’Educateurs.
Le DITEP Saint-Denis, a pour ambition de proposer aux personnes accompagnées un accès à
la culture passant à la fois par l’éducation mais aussi la participation active des actions
culturelles. Les enfants et adolescents accueillis au DITEP souffrent globalement d’une
absence d’accès à la culture.
Par exemple, nous avons constaté que certains :
- ne sont jamais allés ou rarement à Bordeaux bien qu’ils habitent à moins de 30 km
- ne sont jamais allés ou rarement au cinéma, à la bibliothèque, au musée, au théâtre, à un
spectacle, à une exposition
- n’ont pas certaines références culturelles fortes comme les noms de figures historiques, les
guerres mondiales, le nom de quelques monuments ou artistes mondialement connus...
S’ils ne peuvent partager un socle culturel minimum parce qu’ils en sont tenus à l’écart, ils
ne pourront pas tout à fait faire société, ils resteront dans une certaine mesure en marge.
Ainsi chaque année il est proposé des sorties régulières au TNBA et dans les salles de la
Métropole (Rocher de Palmer, Carré Colonnes, Opéra de Bordeaux, Pin Galant, Champ de
foire) afin d’apporter une culture de «spectateur» aux jeunes que nous accompagnons. Il est
proposé pour ces sorties une variété de spectacles ou de supports : arts visuels, danse,
théâtre, cirque, concerts... Au-delà de cette dimension éducative et pédagogique, des
ateliers d’expression musicale ou artistiques sont proposées Un projet culture et Santé
déposé auprès de l’ARS et de la DRAC a ainsi obtenu une subvention afin de soutenir ces
actions culturelles

Eric BIB (Blues) Rocher de Palmer
En 2020 la crise sanitaire a quelque peu impacté le programme prévu mais 3 sorties ont pu
être organisées dans le cadre de l’internat, nous avons également pu amener les spectacles
à l’intérieur du DITEP avec l’intervention d’une compagnie pour une soirée contes au coin du
feu.

Un partenariat avec la compagnie musicale FRAKAS, installée dans le Blayais, et l’artiste
Roland BOURBON est engagé depuis 4 ans. Des ateliers sont menés au sein des antennes ou
chez l’artiste combinant expression musicale, lyrique, slam...

…
2 ateliers hebdomadaires se déroulent un à Blaye et un sur le site des Aquarelles, ils
réunissent des jeunes des 3 unités du DITEP.

Ecocitoyenneté : le projet D’éco Solidaire

Le projet Déco Solidaire réunit un groupe de jeunes encadrés par un eseignant et un éducateur en
partenariat avec la Recycleriede Bordeaux. Encadrés par des professionnels les jeunes redonnent vie
à de objets usagés, voire des déchets. Ces ateliers se déroulent à la recyclerie de Bordeaux et
permettenet aux jeunes du DITEP de coopérer avec d’autres groupes issus de différents horizons. Cet
atelier est en partie financé par l’opération Billets Courant Vert (acteurs jeunesse) du Département
de la Gironde.
Pour en savoir plus :un clip a été réalisé sur l’action 2020 :
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rasproduction.com%2F&
amp;data=01%7C01%7Cl.barbe%40ariaccompagnement.fr%7C70f1e5e9440e4d046ee708d86c71c731%7C52ef2083a95c47dd9c2fd286c0aa
196e%7C0&amp;sdata=gcWUuAMyj2PU6Mqhs715WGhUvgA%2Bqe2RLsVjkpYubg0%3D&amp;reserv
ed=0

Cette action se complète par un partyenariat avec l’Association de Amis du Marais qui
propose annuelleent des sorties sur le Grand Marais avec des opérations de nettoyage tout
en découvrant la riche biodiversité de cet environnement proche du DITEP.
Malheureusement la crise sanitaire n’a pas permis ce type d’action en 2020 en raison du
confinement.

Apprentissage de la démocratie et participation : Le Conseil de Coopération
Initiée au sein du pole adolescents, cette action vise, dans un cadre hérité du courant dees
pédagogies instituionnelles, à accompagner les jeunes vers la participation citoyenne et
l’apprentissage des principes de la démocratie.
Cette action a donné lieu à deux journées de formation pour l’équipe à la bonne gestion de
cette instance qui réunit chaque semaine, de manière immuable pendant 1h30 l’ensemble
des jeunes du pole adolecents et un groupe d’adultes. Role et place de chacun y sont
codifiés, on y élabore les règles de vie, on y expose les problèmes et on y recherche
collectivement des solutions, on y planifie des projets. Cette instance est animée par un
président, choisi par les jeunes pour une période donnée, mais il y existe aussi

d’autres « métiers » tels que maitre du temps ou gardien de la porte. Les règles et le cadre
posé permettent ainsi, même pour les plus en difficulté, de pouvoir dispose d’un espace
d’expression et de construction d’un cadre de vie commun. Par exemple le Conseil a initié la
semaine de la courtoisie. Pendant une semaine, tenue vestimentaire soignée et propos
soutenus, bannissement des incivilités.. Pour le DITEP, le conseil de coopération a pu être
une véritable alternative à la carence de CVS, pemrettant une réelle participation des jeunes
dans la construction de leur parcours au sein du pole adoelscents.

Sécurité routière et accès à la mobilité autonome .
Les jeunes du DITEP, résidant majoritairement en zone rurale ou semi rurale sont tributaires
pour leurs déplaceements de stansports en commun ou des moyens de déplacement de
leurs parents. La mobilité autonome devient donc rapidement un enjeu pour les
porfessionnels du DITEP. Une action transversale consite à aporter à tous les outils pour
accéder à cette mobilité autonome :
•
•
•
•

A pieds
A bicyclette
En 2 roues motorisé
Les transports en commun

Pour les plus jeunes, le permis piéton proposé, en partenariat avec la police municipale, il
pemret d’aborder les notions élémentaires de déplacement piéton dans un cadre urbain,
d’apprendre à repérer les dangers de la route.
Les éducateurs apprennent à tous les jeunes à se déplacer à bicyclette, soit dans le cadre des
ateliers d’initiation, soit dans une pratique plus poussée de VTT sportif ou de sorties vélo. Un
atelier d’entretien et réparation de vélo est aussi proposé afin d’entretenir les vélos,
permettant ainsi aux jeunes d’être autonomes sur la réparation d’une crevaison, d’un
réglage de cable de frein ou du montage démonatge d’une roue.
Le DITEP propose également, en partenariat avec l’association Pour Une Route Sure, le
passage du Brevet de Sécurité Routière (BSR) pour des jeunes titulaires de l’ASSR1 obtenu en
milieu scolaire. Cette opération permet aux jeunes adolescents du DITEP qui en effectuent la
demande de passer les épreuves de ce brevet de conduite de cyclomoteur à un tarif très
inférieur à celui pratiqué en auto ecole. Le nombre de places étant limité, nous pouvons
organiser jusqu’à deux sessions annuelles pour 12 jeunes.
Enfin, concernant les tansports en commun le DITEP accompagne au plus tot l’autonomie
dans l’utilisation des différents circuits de bus. Le Tram et le train sont peu utilisés pour le
moment mais gageons que le développment de l’offre métropolitaine en matière de
transports nous permette un plus grand désenclavement. L’offre de ransport en commun sur
la Haute Gironde et la Prersqu’île demeure peu développée et constitue un frein à l’insertion
professionnelle des personnes ne disposant aps de moyen autonome de locomotion.

Le DITEP a d’ailleurs en ce sens noué un partenariat avec le Garage Association Mobilité
Rurale du Blayais afin de faire bénéficier celui-ci de nos véhicues sortis de par cet les mettre
au service des populations les plus défavorisées du territoire.

