LES MARCHES ÉDUCATIVES
UNE SOLUTION POUR DES JEUNES EN DIFFICULTÉ
À LA RECHERCHE D’UN PLACEMENT POUR UN JEUNE EN CRISE,
en difficulté, en grande difficulté, en rupture ?
Une réponse possible et originale :

LA MARCHE ÉDUCATIVE PROPOSÉE PAR
LE LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL SEUIL

Image issue de la série intitulée Le monde ou rien - ça marche,
réalisée pendant une marche Seuil. ©Rafaël Trapet

La marche éducative Seuil, c’est une prise en charge individualisée.
Avec ses propriétés physiques, thérapeutiques et spirituelles,
elle offre au jeune un temps et un espace lui permettant
de se recentrer sur lui-même, de gagner en estime de soi
et de préparer un projet pour la suite.
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LA MARCHE ÉDUCATIVE,
QUI PEUT PARTIR ?
TOUT JEUNE, FILLE OU GARÇON
DE 14 À 18 ANS, SUIVI PAR UN
SERVICE :
- de la protection judiciaire de la
jeunesse (au titre de la jeunesse
délinquante)
- ou de l’aide sociale à l’enfance au
titre de la protection de l’enfance et
de l’assistance éducative.

TROIS FORMATS
• LA MARCHE AU LONG COURS de
2 à 3 mois, de 1000 à 1500 km, pour
donner du sens à son parcours de vie et
se remotiver.
• LA MARCHE POUR SE RESSOURCER,
1 mois, 500 km, pour les jeunes en
cours ou en fin de placement en CEF,
ou sortant d’une longue incarcération.
• LA MARCHE D’APAISEMENT, 15 jours,
250 km, pour les jeunes en difficulté
ponctuelle dans leur lieu de placement.

LA MARCHE ÉDUCATIVE C’EST :
• Un duo de marcheurs : un(e) jeune
qui part sans son téléphone personnel
et un(e) adulte, pour l’accompagner
pendant toute la marche, avec un
téléphone Seuil.
• Une équipe éducative, un directeur
et deux permanents, en charge du suivi
de la marche, et en soutien à distance
comme en présentiel.
• Un plan de marche détaillé, sur les
chemins de randonnée, en France ou à
l’étranger, des étapes de 15 à 30 km,
un sac à dos de 9 à 12 kg, des jours
de repos. Hébergement en gîte ou en
tente. Équipement de marche fourni
par Seuil.
• Un cadre à respecter : respect des
autres (accompagnant, randonneurs,
hospitaliers des gîtes, ...), respect des
lieux fréquentés, marcher ensemble,
observation de temps quotidiens de
marche en silence, pas d’alcool, ni de
produits illicites...
• Un budget quotidien à gérer ensemble
pour l’hébergement et la nourriture.

• De l’argent de poche chaque jour pour
le jeune.
• Une relation entretenue entre le
jeune, sa famille et son entourage, par
le téléphone de Seuil, et par courrier
(possibilité de recevoir du courrier en
poste restante).
• Une relation maintenue avec
l’éducateur référent pour préparer le
retour.
• Un rapport de marche, toutes les
2 semaines, rédigé par l’accompagnant,
lu et validé par le jeune, transmis à la
famille, à l’éducateur, au travailleur
social, au juge.
• Un blog de voyage, écrit chaque
jour par le jeune et l’accompagnant,
consultable sur le site internet de Seuil,
pour suivre la marche presque en temps
réel.
• Un appareil photo fourni au jeune afin
de réaliser un album photo au terme de
la marche.
• Un MP3 pour écouter sa musique préenregistrée (durée d’écoute limitée).

LA MARCHE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
En préalable, une note doit être adressée à
l’association à l’adresse seuil1@orange.fr
(il est répondu à chaque demande).
1 – Le premier entretien de présentation,
en présence de l’éducateur référent.
2 – La lettre de motivation du jeune
3 – Le deuxième entretien avec la famille
4 – La date de départ est fixée
5 – 1er jour de placement : accueil du
jeune, avec sa famille, son éducateur
référent…
6 – Le stage d’avant marche de 3 à 4
jours en Bretagne pour l’équipement et
la préparation physique et mentale du
duo de marcheurs
7 – La marche elle-même
8 – Le stage d’après marche de 3 à 4
jours, en Bretagne pour bilan et album
photo

La marche éducative respecte le
jeune dans son histoire et dans sa
singularité et lui permet de devenir
acteur de sa vie, mettre à distance
ses difficultés, le rendre fier, lui
apprendre à accepter ses émotions
avec plus de sérénité, changer le
regard des adultes, restaurer le lien
avec sa famille.
La marche éducative, ses points
forts : la prise en charge individuelle,
la permanence d’un adulte, la
découverte, l’itinérance et la mise
en mouvement, la performance
sportive, la nature, la bienveillance
des rencontres, la marche en silence.
La marche éducative, ses points
sensibles : partir sans téléphone
personnel, l’éloignement de la famille
et des proches et les émotions
ressenties.
Pour les éducateurs, « avec Seuil il y a
toujours un AVANT et un APRÈS ».

9 – La fête de retour et les retrouvailles
avec la famille, l’éducateur…

LE CADRE JURIDIQUE
• La convention pluriannuelle
d’objectifs 2021-2023 avec la
Protection Judiciaire de la Jeunesse

• L’arrêté d’habilitation à 15 ans pris
le 30 juillet 2014 avec l’Aide Sociale
à l’Enfance

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur notre site internet : www.assoseuil.org

FILMS
• Les démons de Ludivine, de Axelle Vinassac,
récit de Ludivine accompagnée par Julie.
• Démarche, de Stéphanie Paillet,
récit d’Eléonore accompagnée par Christophe.
• Marches éducatives, produit grâce à ÉRASMUS +,
résume les préparatifs, les bonheurs et
les heurts du chemin à travers des témoignages.

LIVRES
L’empreinte de la marche
Marche et invente ta vie
Marcher pour s’en sortir

