RAPPORT D’ACTIVITE 2020
du

Lieu de Vie et d’Accueil Seuil
Bien sûr, 2020 fut une année à nulle autre pareille, éprouvante et frustrante.
Mais, en 2020, malgré tout, malgré ce rythme imposé, nous avons tenté, dès que cela a
été possible de faire vivre Seuil, de retrouver les jeunes, de retrouver le pouls de la
marche. Et réussi.
De belles marches et de belles rencontres ont eu lieu, des perspectives d'évolution ont
continué à se construire. Alors n’effaçons pas totalement 2020.

Retour(s) sur 2020 avec…
- 2 dates, le 17 mars et le 2 juillet
- le 17 mars, Seuil est dans l’obligation de suspendre son activité suite à la décision de
confinement prise par le Président de la République. Les 5 jeunes en cours de marche
en Espagne sont rapatriés dans les 48h. Aucun d’entre eux ne reprendra la marche.
- le 2 juillet, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) autorise la reprise des
marches.
- 2 changements dans le projet de la marche, la durée, marche réduite à 2 mois au
lieu des 3 mois habituels, et le lieu, marche en France au lieu de l’étranger
- une perspective innovante et prometteuse en diversifiant la proposition des marches,
avec une durée de 15, 30, 60 et 90 jours
- un nouveau prix de journée PJJ, de 360€ à compter du 2 juillet.
- 863 journées réalisées pour une année réduite à 259 jours.

- l’évaluation réalisée par Madame Bénédicte De Lataulade
Après les évaluations de Seuil de 2013 et 2016, la 3ème a été réalisée sur un panel
de jeunes ayant marché en 2017,2018,2019 et ses conclusions positives.
- la journée du 12 mars et les « Rencontres Seuil » avec la présentation du livre
« l’Empreinte de la marche ». Un moment de grâce avant d’entrer dans le confinement.
- le site internet de l'association entièrement « relooké »

Le projet Seuil depuis le 2 juillet
1. - Le Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) Seuil est habilité par :
- la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) dans le cadre d’une convention
triennale 2016/2019, toujours en cours de renouvellement,
- l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris (ASE) avec une habilitation à 15 ans depuis
le 1er janvier 2014.
2. - Le LVA propose un séjour, dit de rupture :
- une prise en charge individualisée, un jeune et un adulte accompagnant
- 60 jours pour une marche en moyenne de 1000 km en France, sans
téléphone, sans musique.
- à des jeunes filles et garçons, de 14 à 18 ans et des jeunes majeurs,
jusqu’à 21 ans, dans certaines conditions, de la France métropolitaine,
- suivis par les services de l’ASE ou de la PJJ dont les jeunes incarcérés en
Établissements Pour Mineurs (EPM) ou Maisons d’Arrêt (MA).
Ces jeunes ont bénéficié, pour la plupart d’entre eux, de différents placements, en
foyers éducatifs, centres éducatifs renforcés, centres éducatifs fermés, lieux de vie,
familles d’accueil, autres séjours de rupture, sans évolution notable … une prise en
charge individuelle peut faire contre point à cette succession de placements
collectifs … les éducateurs « pensent » à Seuil en espérant que ce projet
déclenche chez le jeune « le déclic »(re)mobilisateur.
La marche Seuil favorise pour chacun des jeunes « un monologue intérieur » qui peut
aider à mettre des mots sur les colères et trouver ce qui met en joie. La marche l’amplifie
et fait émerger une multitude d’émotions. On ne choisit pas ses émotions il faut essayer
de les apprivoiser, les canaliser, les neutraliser pour aller de l’avant.
Le projet de retour est préparé et finalisé, en relation avec l’éducateur référent, pour
tous les jeunes ASE et PJJ arrivés au terme de leur marche. Ce projet porte
essentiellement sur deux points : le lieu d’accueil du jeune et l’activité, une formation
professionnelle ou une scolarité.
3 – Seuil en quelques mots clé : simplicité de l’admission, réactivité, pas de liste
d’attente, individuel, itinérance, introspection, rencontre, bienveillance, confiance,
résilience.
4 - Seuil, l’activité validée :
-

-

Avec la PJJ, 1050 journées budgétisées avec une répartition nationale.
Avec l’ASE, chaque département prend en charge financièrement les
jeunes de son ressort.
Les journées de marche déterminent les journées d’activité facturées aux
administrations respectives et réglées sur la base d’un prix de journée.
o 360 € pour la PJJ depuis le 2 juillet 2020
o 315,03 € pour l’ASE depuis le 1er janvier 2018

L’activité :
30 jeunes PJJ et ASE ont marché, pour 863 jours d’activité.
27 marches ont commencé en 2020. 19 PJJ, 8 ASE
5 sont des marches avant confinement.
Ces 5 jeunes, 2 PJJ et 3 ASE, ont marché en Espagne sur le chemin de Compostelle
depuis Roncevaux entre le 17 février, 1er jeune accueilli en 2020, jusqu'au 17 mars,
début du confinement.
Pour les 22 autres, 17 PJJ et 5 ASE, à partir du 2 juillet, la marche s’est déroulée en
France, dans un premier temps sur le GR 34 dit sentier des douaniers autour de la
Bretagne, puis dès la fin août sur le GR 635 dit chemin de Compostelle jusqu'à St Jean
Pied de Port et sur le GR 653 dit chemin d’Arles. Une reprise « sur les chapeaux de
roue » avec 7 jeunes accueillis en juillet. Ces 22 jeunes ont effectué de 2 à 57 jours de
marche (sur la base du nouveau format de marche : 60 jours).
En cette année singulière avec 259 jours d’activité possible au lieu de 366
l’activité avec la PJJ
19 jeunes partis, dont 17 pendant le second semestre.
près 50% d’entre eux ont fait une marche de plus de 40 jours.
7 jeunes sortant d’incarcération.
607 journées au total, dont 593 pour 2020.
5 inter régions et 13 départements concernés.
45 premiers entretiens réalisés à la demande des éducateurs, pour 29 départements
l’activité avec l’ASE
8 jeunes partis
2 d’entre-eux ont fait une marche de plus de 40 jours.
256 journées au total, dont 159 pour 2020
5 inter régions et 6 départements concernés.
20 premiers entretiens réalisés à la demande des éducateurs, pour 15 départements
soit 44 départements, 8 en commun PJJ/ASE

La marche en France
La marche en France de 2 mois a trouvé d’une certaine façon « ses marques ». Ces
marches se révèlent plus dynamiques, plus enrichissantes dans les rencontres, plus
animées dans les échanges, plus résiliantes. Elles donnent au jeune une place plus
centrale avec un sentiment d’appartenance à une communauté unie vers un objectif
commun. Le réseau social, qui se met en place autour du jeune, en cheminant, est
essentiel dans son changement. Les messages bienveillants, répétés jour après jour, par
des personnes d’horizons les plus divers, confortent l’image positive qu’il acquiert de luimême et lui permet d’élaborer une représentation différente de la société. Cette image
positive de lui-même l’oblige à moins de « camouflages » ou de postures défensives, à
être beaucoup plus dans le lâcher prise.
En revanche, elles se révèlent un peu trop courte pour certains jeunes. Il manque ce
3ème mois de la marche au long cours, la « signature » de Seuil.
3 mois de marche …. le 1er , celui de la découverte, le 2ème , celui de la confirmation et
le 3ème, celui de l’épanouissement, de la plénitude et du plaisir. En un mot, celui du
supplément d’âme.

Ces remarques ne signifient pas pour autant l'abandon des marches à l’étranger,
l’Espagne, le Portugal et l’Italie qui apportent « des plus » dynamisant, la découverte d’un
pays, d’une langue, d’une culture, des rencontres et des échanges avec des citoyens du
monde, une obligation d'adaptabilité plus importante. Bien au contraire, il faut les
reprendre dès que la situation sanitaire le permet.
Y a-t-il un « parcours idéal »… Le Puy en Velay, Saint Jacques de Compostelle?
Bernard Ollivier, le fondateur de Seuil, a toujours très prudent sur les marches en France,
propices à une fugue plus facile. C’est un point présent dans le bilan de 2020 puisque 5
jeunes l’ont mise en oeuvre, 3 PJJ et 2 ASE, 2 jours à 21 jours après leur accueil.
Mais la fugue avec la marche Seuil devient une belle échappée!

Nombre de Jeunes
accueillis
Total

PJJ

ASE

2018

32 /
31*

22 / 21*

11 /
10*

2019

38 /
35*

23 / 21*

15/
14*

2020

30 /
27*

20 / 19*

10/
8*

* jeunes partis dans l’année référencée

Nombre de Journées de marche
Total

PJJ

ASE

2018

1691

1014

677

2019

1710

1078

632

2020

863

607

256

Moyenne / Jour
PJJ

ASE

2018

48

61

2019

50

44

2020

31

20

La répartition géographique (3) des 27 jeunes (19 PJJ, 8 ASE) reste inégale.
Le confinement a impacté lourdement le fonctionnement. La reprise, le 2 juillet a été
progressive et toutes les inter-régions PJJ n’ont pas réagi au même rythme. Le
tableau ci-dessus l’illustre bien.

Direction Interrégionale

PJJ

ASE

2019

2020

2019

2020

DIR IDF OM - Paris : 75, 77, 78, 91, 92,
93, 94, 95

4

3

4

4

GRAND OUEST - Rennes : 14, 22, 29,
35, 44, 49, 50, 56, 61, 72, 76, 85

4

8

8

1

GRAND NORD - Lille : 02, 27, 59, 60, 62,
80

3

0

1

0

GRAND EST - Nancy : 08, 10, 51, 52, 54,
55, 57, 67, 68, 88

1

0

1

1

CENTRE EST - Lyon : 01, 03, 07, 15, 26,
38, 42, 43, 63, 69, 73, 74

2

0

0

0

SUD EST - Marseille : 04, 05, 06, 13, 20,
83, 84

3

0

0

1

SUD - Toulouse : 09, 11, 12, 30, 31, 32,
34, 46, 48, 65, 66, 81, 82

2

5

0

1

SUD OUEST - Bordeaux : 16, 17, 19, 23,
24, 33, 40, 47, 64, 79

2

0

0

0

GRAND CENTRE - Dijon : 18, 28, 36, 37,
41, 45

0

3

0

0

TOTAL

21

19

14

8

NB : En couleur les Inter-régions sans EPM (établissement

pénitentiaire pour mineurs)

le découpage retenu est celui des 9 inter-régions PJJ
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Les jeunes partis en 2020
- 19 PJJ
- Rostam, 17 ans et 11 mois, STEMO Rennes (35), 24 jours, Eléonore Mourier
- Nathan, 18 ans et 4 mois, UEMO Rouen (76),18 jours, Vincent Fabre
- Hugo, 16 ans et 1 mois, UEMO Toulouse (31), 51 jours, Emeline Hue
- Telian, 17 ans et 9 mois, UEMO Chartres (28), 56 jours, Olivier Carrere
- Enzo, 16 ans et 6 mois, UEMO Alés (30), 14 jours, Antoine Botrel
- Joahn, 15 ans et 3 mois, UEMO Arnouville (95), 58 jours, Inés Delume, Stéphane Gros
- Dylan, 17 ans et 3 mois, UEMO Lorient (56), 57 jours, Jérome Bougreau
- Maïron, 17 ans et 10 mois, UEMO St Brieux (22), 16 jours, Stéphane Gros
- Ismaël, 15 ans, STEMO Nantes (44), 57 jours, Manon Devidal
- Stevy, 16 ans et 10 mois, STEMO Rennes (35), 15 jours, Etienne Leterrier
- Faress, 15 ans et 8 mois, UEMO Orléans (45), 12 jours, Bastien Penet
- Yann, 17 ans et 5 mois, UEMO Toulouse (31, 57 jours, Adrien Nuguet
- Mohamed, 16 ans et 4 mois, UEMO Chartres (28), 33 jours, Yann Charliquart
- Dylan, 16 ans et 3 mois,UEMO Le Mans(72), 21 jours, Brice Bordenave
- Enzo, 15 ans et 4 mois, UEMO Melun (77), 64 jours, Stéphane Gros
- René-Michel, 17 ans et 9 mois, UEMO Bordeaux(33), 53 jours, Emeline Hue
- Dorian, 16 ans et 2 mois, UEMO Lorient (56), 32 jours, Brice Bordenave
- Mohamed, 16 ans et 9 mois, UEMO Drancy (93) 9 jours, Valérie Laget
- Samy, 17 ans et 4 mois, STEMO Nimes (30), 11 jours, Quentin Bertin
-

STEMO : Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert
UEMO : Unité Educative de Milieu Ouvert

PJJ
Marches

< 14 j.

15 à 29 j.

30 à 59 j.

60 à 89 j.

> 90 j.

2018

21

3

5

5

7

1

2019

21

5

4

1

8

3

2020

19

1

8

10

6

- 8 ASE
8, dont 2 filles
- Willem, 17 ans et 8 mois, ASE 83, 11 jours, Fanny Desvachez
- Franck, 17 ans et 1 mois, ASE 91, 5 jours, Julie Tanniou
- Leandro, 15 ans et 8 mois, ASE 75, 7 jours, Cyprien Dromard
- Samantha, 15 ans et 11 mois, ASE 11, 57 jours, Nolwen Grier
- Dilane, 15 ans et 1 mois, ASE 75, 45 jours, Bastien Penet
- Marine, 16 ans et 9 mois, ASE 91, 5 jours, Aurélien Ganne
- Ewann, 18 ans, ASE 35, 2 jours, Inés Delume
- Mathéo, 15 ans et 11 mois, ASE 51, 57 jours, Nicolas Bertin

ASE
marches

< 14 j.

15 à 29 j.

30 à 59 j.

60 à 89 j.

> 90 j.

2018

10

2

2

1

0

5

2019

14

3

4

2

3

2

2020

8

5

1

2

PJJ + ASE
Marches

< 14 j.

15 à 29 j.

30 à 59 j.

60 à 89 j.

> 90 j.

2018

31

5

7

6

7

6

2019

35

8

8

3

11

5

2020

27

6

9

12

7

L’équipe éducative
- les permanents pour le suivi des marches
Anthony Bigot, avril 2012
Clémence Nercessian, juin 2017
- les accompagnants, « Pas d’accompagnant, pas de marche »
- Pour ces 27 jeunes, 22 accompagnants :
3 d’entre eux ont effectué plusieurs marches. 12 ont été recrutés en 2020
8 femmes
Delume Inés*, Devidal Manon, Desvachez Fanny, Grier Nolwen, Hue Emeline*,
Mourier Eléonore, Laget Valérie, Tanniou Julie.
14 hommes
Bertin Nicolas, Bertin Quentin, Bordenave Brice*, Botrel Antoine, Bougreau Jérome,
Charliquart Yann, Carrere Olivier, Dromard Cyprien, Fabre Vincent, Ganne Aurélien,
Gros Stéphane*, Leterrier Etienne, Nuguet Adrien, Penet Bastien*.
* ont effectué deux marche
* Les accompagnants sont salariés de l’association sur la base d’un CDD.
Une adresse mail est dédiée, à leur recrutement seuilrecrute@orange.fr, elle est
gérée par Nathalie Salomon. Une annonce est publiée dans « Lien Social », revue
bimensuelle. Les séances de recrutement sont organisées deux fois par mois. Avec
comme objectif : créer un vivier d’accompagnants et les fidéliser.

L’équipe pour le fonctionnement
Les salariés :
Benjamin Chipan, avril 2019
Chanrotha Sim, janvier 2016
Monique Lemarié, mai 2017, à mi-temps, en charge de la saisie des rapports de
marche des accompagnants et des blogs des jeunes
Les bénévoles autour de l’activité :
Nathalie Salomon, pour le site « seuilrecrute » et recrutement des accompagnants.
Colette Born-Demeulenaere, suivi et gestion administrative des personnels salariés
Pierre Sauge, blogs
Martine Bertin, pour le réseau des correspondants Seuil régionaux, en charge d’une
part, du secteur de la communication et du mécénat et d’autre part de la relation
avec les services éducatifs du territoire.
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Regard sur les premiers mois de l’année 2021
L’activité avec la PJJ …. se confirme
29 premiers entretiens réalisés à la mi juin dont 11 émanant des lieux de détention,
Etablissement Pour Mineurs (EPM) ou Maison d’Arrêt (MA) pour 10 accueils.
12 jeunes PJJ partis
- Hédi, 17 ans et 7 mois, UEMO Paris (75), 64 jours, Laurienne Cayuela
- Medhi, 15 ans et 9 mois, UEMO Toulon (83), 37 jours, Bastien Penet
- Timothey, 16 ans et 9 mois, UEMO Toulon (30), 61 jours, Caroline Anfossi
- Liam, 18 ans et 11 mois, UEMO Paris (75), 64 jours, Nicolas Helip-Cassié
- Valentin, 17 ans et 6 mois, UEMO Paris (75), 57 jours, Thomas Caire
- Wallid, 16 ans et 5 mois, UEMO Toulouse (31), 7 jours, Pascal de Sousa
- Jade, 13 ans et 11 mois, STEMO Metz (57), 22 jours, en cours, Lara Lestrade
- Kalvin, 15 ans et 4 mois, STEMO Le Mans (72), 7 jours, en cours, Camille Roblin
- Achraf, 17 ans et 5 mois, UEMO Nimes (30), 3 jours, en cours, Philippe Turquet
- Lovari, 14 ans et 11 mois, UEMO Le Canet (13), date de départ fixée
- Amine, 17 ans et 10 mois,STEMO Rennes (35), date de départ fixée
- Adam, 17 ans et 1 mois, UEMO La Garenne Colombes (92), date de départ fixée
- Théo, 17 ans et 7 mois, STEMO Angers (49), date de départ fixée
- Wesley, 17 ans, STEMO Trélazé (49),date de départ fixée
Les perspectives
-

la signature de la nouvelle convention qui tarde à venir.
la mise en oeuvre des nouveaux formats de marche, 15 et 30 jours après
validation des prix de journées respectifs

L’activité avec l’ASE … confirme la nécessité d’une clarification tant au niveau de
l’activité que du réajustement du prix de journée à hauteur de celui appliqué par la PJJ
depuis juillet 2020.
4 premiers entretiens réalisés à la mi juin

3 jeunes ASE partis
- Baptiste, 15 ans et 3 mois, ASE 49, 11 jours, Ludovic Gourichon
- Yannick, 15 ans et 5 mois, ASE 02, 62 jours, Brice Bordenave
- Raphaël, 14 ans, ASE 48, 24 jours, Pauline Talbot

Paul Dall’acqua
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