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Rapport Moral  

 

2022 a encore été une année que nous ne pouvons aborder sans évoquer au 

combien la pandémie de Covid a impacté nos esprits et nos modes de 

fonctionnements. 

 

Face à cet insupportable que la nature nous a dévoilé avec force les « Point 

Écoute » ont pris toute leur dimension et leur place, afin de garder le contact avec 

les adolescents et les parents, faire lien et cohésion sociale, mais aussi, pour aider 

chacun à traiter l’impact dans sa vie des suites de la pandémie. 

 

Toujours aux côtés des adolescents les plus fragiles et de leurs parents, pour 

accueillir ce qui ne va plus, faciliter pour chacun l’expression de son malaise, pour 

aider à sa transformation et aller mieux. 

 

L’équipe de Parenthèse s’est organisée afin d’assurer une continuité d’action, à 

Perpignan sur son site principal, sur les antennes d’Elne et Argelès, à l’Université 

et dans son partenariat avec la Maison des Adolescents, avec des permanences à 

Céret, à Saint Paul de Fenouillet, Estagel et La Tour de France. 

 

Le soutien financier de nos partenaires institutionnels, leur confiance, les 

aménagements qu’ils ont proposés depuis 2020, ont permis de réaliser cela en 

toute sérénité. Tout comme ont été précieux nos investissements de ces dernières 

années dans des systèmes informatiques et de téléphonie fiable, dans la 

dématérialisation de nos agendas et autres supports d’activités. 

 

 

Une crise est par nature et selon son étymologie, un tournant, un virage et, 

au-delà de la crise Covid, notre association a su en négocier d’autres : 

 

Début 2021, tout d’abord, éprouvés par l’énergie considérable qu’il nous avait été 

nécessaire de déployer pour tenir un cap durant les mois de crise, nous avons 

ressenti la nécessité de renforcer notre équipe. 

 

Les mois de crise ont en effet été source d’une attention accrue, pour chacun, 

d’une vigilance sans précédent à ce qui se passait dans la société et au sein de 

notre collectif associatif. 

 

Un poste de direction a alors été pensé, pouvant agir comme un référent pour 

l’équipe, participant de son dynamisme et de ses projets, mais aussi venant 
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soulager les bénévoles d’une charge de travail devenue trop lourde à porter et 

affectant, parfois, jusqu’au sens donné à leur engagement associatif. 

C’est ainsi, qu’au mois de février 2021 nous avons pu accueillir monsieur Jean 

François Coupard, pour sa prise de fonction.  

 

Amorcé en 2021 et pleinement engagé en 2022, l’autre tournant à négocier 

a été celui du portage financier d’une de nos activités principales, le Point Accueil 

Écoute Jeunes 12/25 ans et ses antennes d’Elne et Argelès. 
 

 

« Petit rappel historique » 

 

Les Points Accueil Écoute Jeunes ont été créés pour donner suite à une grande 

consultation de la jeunesse, faite en 1994, à l’initiative du gouvernement d’Edouard 

Balladur, pour recueillir les besoins et les attentes des jeunes.  

 

La première attente recueillie était la suivante : « rencontrer des interlocuteurs 

adultes, avec qui il serait possible de parler en toute confiance », des questions 

cruciales qui se posent à l’adolescence. 

 
A l’origine, il est ainsi question de « solidarité » et de « cohésion sociale » que les 

PAEJ sont chargés de déployer en direction des jeunes et des familles, et 

notamment ceux qui se trouvent en difficulté dans leur insertion sociale.  

 

C’est la notion actuelle de « Vulnérabilité ».  
 

Il s’agit donc de développer une action autant pour prévenir les ruptures, que pour 

aider à la réinscription sociale des personnes quand les décrochages ont eu lieu. 

 

Les PAEJ ont ensuite été créés en 1997 par le Ministère des « Affaires Sanitaires 

et Sociales », devenu Ministère des « Solidarités et de la Santé » qui a assuré le 

pilotage de ce dispositif jusqu’au moment de son transfert à la CNAF en 2020.  

 

Sous l’impulsion de la CNAF va être élaboré un « référentiel d’agrément » qui 

deviendra la référence, à partir de 2023, pour toute structure souhaitant être 

reconnue comme PAEJ. 
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Les objectifs de la branche famille des CAF sont les suivants :  

 

• Poursuivre les financements à court terme pendant une période transitoire 

de 2021 à 2023.  

• Intégrer les Points Accueil Ecoutes Jeunes comme outils d’intervention des 

CAF au service des politiques Jeunesse et de soutien à la parentalité sur le 

volet « Parents d’adolescents » peu représenté, jusqu’alors. 

 

L’année 2021 a été une année de référence pour notre association, car malgré 

la pandémie l’activité c’est maintenu à un niveau élevé.  

- Du côté des accueils et des accompagnements. 

 

- Dans la capacité de l’association à mener de nouveau projets, comme l’action 

de lutte contre le décrochage scolaire CAMI’ADO, pensée collectivement 

avec d’autres PAEJ de la Région Occitanie et mise en place sur le terrain 

depuis 2021. Cette action a été reconduite en 2022. 
 

 

- Dans la poursuite du développement de l’existant, notamment nos antennes 

d’Elne et Argelès, et le travail, soutenu par l’Agence Régionale de Santé, en 

partenariat avec la Maison des Adolescents sur les antennes de Céret et de 

Saint Paul de fenouillet (Point Ecoute Itinérant sur ce territoire). 

 

L’année 2022 a vu les restrictions sanitaires s’alléger peu à peu, ce qui a permis 

de retrouver au fil du temps, un semblant de vie d’avant.  

Nous avons aussi accompagné d’autres évolutions : 

 

- Au niveau de l’équipe, tout d’abord, avec les arrivées conjointes de Mme 

Jennifer Durand, en tant qu’Educatrice Spécialisée /Animatrice de Projet 

et Mme Sarah Schallon, Psychologue Clinicienne. 

 

- Evolution du nombre de nos antennes, car après la Faculté de Perpignan, Elne 

et Argelès, le projet d’une antenne à Port Vendres est en préparation, pour 

une ouverture prévue au printemps 2023.  

 

- Celle de l’extension de notre partenariat avec la Maison des Adolescents et 

la création conjointe de nouvelles permanences pour l’accueil des 

adolescents. D’abord, à travers un temps de préfiguration pour travailler 

les partenariats locaux (débuté au 1er décembre 2022), puis, au premier 
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trimestre 2023, la possibilité de temps de rencontre et d’échanges avec 

une psychologue, sur les communes de Rivesaltes, Pia, Saint Laurent de la 

salanque, Céret et Amélie-les-Bains.  

 

Pour conclure, après tant d’incertitudes et d’inconfort du fait des 

conséquences de la crise sanitaire, je voudrais saluer l’engagement, l’énergie et 

d’adaptation dont chacun a su faire preuve, salariés comme bénévoles, mois après 

mois, dans l’accueil et l’écoute de l’autre, dans l’animation de nos projets au plus 

près des familles, au service du fonctionnement et de l’administration de nos 

activités. 

 

        Mathieu Graell – Président 
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Historique : 

Le 12 décembre 2018, le Président et des Maires de la Communauté de communes Albères, 

Côte Vermeille, Illibéris ont reçu les membres du bureau de Parenthèse pour évoquer 

leurs préoccupations face aux problèmes rencontrés sur leur territoire dans 

l’accompagnement de familles et de jeunes en grandes difficultés et demander une 

intervention de notre association sur Argelès et Elne.  

Le projet : 

En réponse et conçues sur un principe de mobilité pour permettre un maillage territorial 

de proximité, deux antennes territorialisées ont été implantées sur   

• Argelès sur mer : une permanence tenue par une éducatrice spécialisée le mercredi 

après-midi dans les locaux de la Mairie 

• Elne : une permanence tenue par une psychologue le mercredi matin au Centre 

culturel Gavroche 

Les moyens1 : 

Une psychologue et une éducatrice spécialisée recrutées à l’été 2019 pour  

• Offrir une réponse inconditionnelle, immédiate et de proximité aux besoins des 

jeunes vulnérables et leurs familles sur ce territoire 

Une coordonnatrice issue de l’équipe de Perpignan, présente fréquemment sur le 

territoire depuis le mois de juillet 2019 pour préparer l’intervention de nos professionnels 

sur les 2 communes pour assurer : 

• la coordination de l’activité des deux antennes territorialisées. 

 • le lien avec le réseau des partenaires avec lesquels des actions co-construites 

peuvent être menées. 

• L’articulation avec la maison des adolescents ouverte sur Perpignan en février 

2019. 

L’appartenance à l’équipe perpignanaise garantit la qualité et la régulation de l’activité des 

antennes à travers les réunions hebdomadaires au siège de Parenthèse les mardi matin. 

 
1 Les moyens financiers sollicités sont identiques à ceux alloués en 2021, soit un co-financement 

Communauté de Communes ACVI, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental et la 

Mutualité Sociale Agricole. 
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Quelques données chiffrées de l’activité de l’antenne 

d’Elne  

 

 

 

 

 

           

 

 

FILE ACTIVE 

 

 

 

 

 

19

9

Jeunes Parents

 0 Entretiens 

téléphonique 

 18 Rendez-vous 

posés honorés 

92 entretiens 

individuels 

 32 entretiens 

familiaux 
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LEUR PROVENANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des entretiens effectifs réalisés par notre équipe, les 

motifs observés sont … 
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Deuil

Elne 13 

Argelès Sur Mer 3 

Palau Del vidre 3 

Bages 3 

Port Vendres 2 

Collioure   1 

Saint André 2 
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Quelques données chiffrées de l’activité de l’antenne 

d’Argelès Sur Mer  
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15

Jeunes Parents

26 Entretiens 

téléphonique 

 Rendez-vous posés 

honorés 

78 entretiens 

individuels 

19 entretiens 

familiaux 
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LEUR PROVENANCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des entretiens effectifs réalisés par notre équipe, les 

motifs observés sont … 
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Argelès Sur Mer                           7 
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Palau Del vidre 3 

Port Vendres 3 

Sant André 2 

Sorède 2 

Théza                           2 

Bages 1 

Saint Cyprien 1 
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Bilan des actions de partenariat et des actions 

collectives  

 
Permanence ELNE : un psychologue tous les mercredis matin  

Locaux : Centre Social Espace Gavroche 

Permanence Argeles sur Mer : une éducatrice tous les mercredis après midi 

Locaux : Depuis septembre 2021 dans les locaux de la Mairie Annexe d’Argelès. 

 

 

ACTION COLLECTIVES ARGELES 2022 

Etablissement/Structure Action Lieu Date Nombres de 
personnes 
concernées 

Théâtre de Bages, avec 
l’association les Arts 
Vivants et les PIJ de 
plusieurs communes 
(Bages, argelès, banyuls 
sur Mer, Port Vendres 

Théâtre débat 
où les jeunes du 
Théâtre de 
l’Inattendu 
interprète 
« Facetagram » 
Soirée débat 
animée par 
l’association 
Parenthèse 

Salle des 
fêtes de 
Bages  

Le 18/02/22 
De 20h00 à 
22h00 

100 personnes 
dont 
principalement 
des jeunes 
amenés par les 
PIJ 

Collège Pierre Mendes 
France de St ANDRE 
Mme Stéphanie 
GOOSSENS et Mme 
Corine PEJOAN 
et Association 
Parenthèse 

Actions 
collectives sur la 
dynamique de 
groupe auprès 
d’une classe de 
6ieme. 
Rencontres en 
demi-groupe, 3 
fois chaque 
groupe. 

Collège 
Pierre 
Mendes 
France 

Les 
interventions 
sont de 14h00 
à 16h00 
Le 24/05/22  
Le 02/06/22  
Le 20/06/22  
 

 24 jeunes 

 

 

 

Les moyens : 

Le directeur et chaque professionnel sur l’antenne effectuent le travail de 

coordination auprès des partenaires locaux. 
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Cette année l’arrêt de la coordinatrice du mois de décembre 2021 jusqu’au mois 

de septembre 2022 a été une difficulté pour répondre aux différents projets 

prévus. L’équipe était trop restreinte pour organiser les projets.  

 

Les prévisions des actions collectives 2023 : 

Ouverture d’une nouvelle antenne sur Port Vendres Mars 2023. 

Actions collectives avec le collège d’Argelès. 

Contact avec la MLJ d’Argelès pour voir nos possibilités de partenariat. 

 

Les ressources locales mobilisées pour accompagner les usagers : 

Les rencontres avec les différents partenaires sont porteuses d’orientations. 

Nous avons une fréquentation qui évolue tout au long de l’année. Très rapidement, 

la permanence peut proposer un nouveau rdv aux suivis et accueillir des nouvelles 

personnes tous les 15 jours. Cette année, nous avons utilisé une heure 

supplémentaire pour répondre à la demande. 

Nous parlons avec les partenaires d’actions collectives notamment avec le collège 

d’Argelès, le collège de Port Vendres et avec la MLJ.  

Nous constatons que l’organisation dans les établissements scolaires est tellement 

prenante et établie qu’il est compliqué de proposer une place, un créneau pour de 

nouvelles actions.  

Nous sommes en lien et travaillons avec l’infirmière, l’assistante sociale et la 

psychologue du collège. Nous nous reprojetterons dans de nouvelles actions 

collectives en 2023.  

L’équipe du Lycée Bourquin participe à faire fonctionner l’antenne d’Argelès en 

proposant aux jeunes de venir nous rencontrer. 

Les partenaires ont repéré notre permanence. La fréquentation évolue à la hausse, 

les 3 à 4 créneaux de consultation hebdomadaires sont pleinement utilisés. En 

conséquence, il est de plus en plus compliqué de rencontrer les partenaires locaux 

pour proposer de nouveaux projets d’actions collectives. Il parait nécessaire de 
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développer du temps sur cette l’antenne d’Argelès, 2h de plus par quinzaine au 

moins, pour favoriser les actions collectives. 

Nous sommes en lien avec les partenaires suivants, du secteur : 

✓ Collège des Albères à Argelès : la CPE et l’équipe médicale 

✓ Lycée Christian Bourquin : l’équipe médicale 

✓ Collège Pierre Mendes France à St André : la directrice, la CPE et 

l’équipe médicale 

✓ Collège de la côte Vermeille à Port Vendres la directrice, la CPE et 

l’équipe médicale :  

✓ PIJ de la communauté des communes : les animateurs  

✓ Le CCAS d’Argelès 

✓ La MSP 

✓ Le CMP…. 

 

 

 

 

Approche qualitative de l’activité des antennes 

 

A Elne,  

Nous notons une activité et des demandes en hausse tout au long de l’année. Le 

nombre d’entretiens s’est accru en 2022 avec 92 entretiens réalisés au total 

contre 81 en 2021. On comptabilise également 18 rendez-vous annulés ou non 

honorés.  

Concernant les problématiques rencontrées, nous souhaitons souligner le nombre 

important de jeunes en décrochage scolaire ou alors entièrement déscolarisé pour 

qui l’antenne et parfois le seul endroit où le jeune réussi à se rendre en dehors de 

chez lui. Les troubles anxieux sont également nombreux ainsi que les violences 

intra familiales. 

Il y a eu au total 19 personnes accueillies en 2022. Parmi ces personnes, la majorité 

vit à Elne (9 jeunes) ce qui nous amène à penser que les personnes vivant à 

proximité du lieu de rendez-vous se saisissent plus facilement de cette 

permanence. D’ailleurs, les jeunes viennent souvent à pied ou à vélo directement. 



 14 

Cependant, nous observons également que les personnes peuvent venir des villages 

alentours comme Bages, Sorède, Palau del Vidre mais également de provenances 

plus éloignées comme Collioure ou Port Vendres. 

Nos partenaires sont nombreux. L’éducation Nationale est l’un des principal avec 

notamment le collège d’Elne qui oriente très souvent vers la permanence. Mais 

aussi la Maison sociale de proximité d’Elne et le centre médico psychologique 

d’Elne. 

Le bouche à oreille commence également à se mettre en place, d’où certaines 

personnes venant parfois de très loin (Saillagouse !).  

Le 21 octobre 2022, il y a également eu la rencontre avec Florence Fabre au Mas 

Flor qui est une association proposant de l’art thérapie à Elne. Cette rencontre 

avait pour objectif de faire connaissance afin de mieux orienter par la suite les 

jeunes que l’on rencontre. 

Une rencontre avec les infirmiers scolaires du département a également eu lieu le 

20 septembre 2022 au collège d’Argeles Sur Mer où nous avons présenté 

l’association Parenthèse avec notamment les antennes d’Elne et d’Argelès.  

Depuis septembre 2022, nous avons modifié le jour de la permanence. En effet, 

les rendez-vous sont désormais proposés le mardi après-midi de 13h à 16h et non 

plus le mercredi matin. Suite à ce changement, l’activité s’est maintenue et le 

créneau de 13h à 14h est fortement demandé car les parents et les ados sont 

souvent disponible sur ce temps méridien. De même, la salle de consultation au sein 

du centre social a été changée. Les entretiens se déroulent maintenant au rez de 

chaussée. De nombreux jeunes ont tout de même exprimé le regret de la grande 

salle au 2ème étage qui garantissait un calme et une confidentialité optimale, ce qui 

n'est plus aussi évident dans ce nouveau bureau où nous entendons les bruits du 

couloir et du bureau voisin. De plus le bureau est vitré ce qui peut parfois attirer 

le regard lorsqu’une personne passe devant.  

Au vu de la forte demande de rendez-vous sur cette antenne d’Elne, la question 

d’augmenter le nombre de créneaux de rendez-vous avait déjà été évoquée. En 

effet, il semblerait cohérent de proposer une heure supplémentaire de 16h à 17h, 

afin d’amoindrir le délai d’attente lorsqu’une première demande est réalisée (délai 

d’attente actuellement à 1 mois) mais également d’offrir aux jeunes et à leur 

famille la possibilité d’une fréquence soutenue de rendez-vous. 
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A Argelès, il y eu 78 entretiens individuels, 19 entretiens familiaux dont 16 

nouveaux, 8 entretiens téléphoniques. Nous notons une hausse significative des 

demandes de la part des parents en 2022. 

Un excellent partenariat fonctionne avec le collège d’Argelès ainsi que le lycée 

Bourquin qui orientent vers les accueils individuels.  

Avec le service jeunesse, nous sommes restés en contact durant toute l’année mais 

les rencontres prévues avec les animateurs PIJ, les événements qui avaient été 

envisagés (projection débat, jeux de préventions, forum des métiers) n’ont pas pu 

avoir lieu. 

Pendant l’année, la permanence fonctionne, les partenaires travaillent avec nous 

de plus en plus facilement. Nous nous connaissons physiquement, grâce aux 

rencontres individuelles ou collectives. Aujourd’hui, nous privilégions la 

communication par téléphone et visio.  

Nous avons pensé avec quelques partenaires mettre en place des rencontres 

programmés dans l’année pour faire un état des lieux entre les personnes invitées 

à contacter l’association et celles rencontrées réellement, ceci pour améliorer la 

qualité des orientations vers notre permanences.  

Les freins que nous pouvons repérer :  

Nous constatons que les orientations « obligatoires » faites par un collège ou un 

lycée pour des comportements violents sont très peu honorées soit il n’y a pas de 

sens pour eux, soit un accompagnement imposé est sans effet, ou encore, le temps 

de présence est très court.  

Le bureau mis à disposition n’est plus adapté pour accueillir des familles et des 

jeunes de manières confidentielle. Pour rappel, jusqu’en septembre 2021 la 

permanence était située à la Mairie d’Argelès, dans un bureau qui accueille les 

associations ou services de l’état qui proposent des permanences. Depuis 

septembre 2021 celle-ci se déroule dans les locaux de la Mairie Annexe d’Argelès.  

La police municipale est dans les mêmes locaux et si le jeune a des appréhensions 

cela l’éloigne de cette permanence.  
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Nous recherchons activement un autre lieu de permanence, en lien avec les élus et 

acteurs locaux. 

Il est, en effet, toujours complexe de venir parler de ces difficultés personnelles. 

Points de vigilance et d’amélioration :  

Nous pensons qu’il est toujours intéressant de faire régulièrement une relance de 

l’information sur les modalités de fonctionnement et les missions des permanences 

du Point Accueil Ecoute Jeunes à Elne et Argelès.  

Toucher le grand public mais aussi les professionnels du territoire pour favoriser 

le réflexe de faire appel au relai partenarial que peut être le Point Accueil Ecoute 

Jeunes Parenthèse. 

 

Nous notons, à partir d’un focus sur notre pratique à Argelès, que les 

problématiques qui dominent du côté des parents en 2022 sont les suivantes : 

- les difficultés scolaires : phobie, décrochage scolaire, harcèlement 

- Comment accompagner leurs adolescent.e.s ?  

- Qu’elles sont les limites et les souplesses éducatives, à cette période de la vie ?  

- Venir questionner cette nouvelle place de parent dans la relation avec leur 

adolescent. 

- Comment faire avec mon adolescent qui ne veut plus me parler ? 

- La socialisation est affecté dans la vie des ados, certains ne savent plus aller 

vers les autres. Les parents s’interrogent sur leur positionnement. 

- L’écart des comportements générationnels 

 

 

 

 

 



 17 

Perspectives 2023 :  

 

- Comme évoqué plus haut, la demande d’une heure de plus par semaine de 

temps de psychologue afin de répondre à la demande sur la permanence 

d’Elne. Ceci dans le cadre de la demande de renouvellement de l’aide 

financière 2023. 

 

- Nos contacts sur la côte Vermeille ainsi que certains de nos consultants 

déjà rencontrés dans le cadre de nos permanences, se font l’écho du besoin 

d’une antenne du PAEJ dans la commune de Port Vendres, en lien avec le 

Collège de la côte Vermeille.  

 

En 2022, nous avons reçu une 10 aine de jeunes et leurs parents, provenant 

de : Banyuls, Port-Vendres et Collioure.  

 

 

L’équipe de Parenthèse 

Perpignan le 15 janvier 2023. 

 

 


