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FICHE ACTION : Nouvelle permanence antenne territorialisée à Port-Vendres (ACVI) 

 

Rappel du contexte :  

Suite à la fermeture du PAEJ Oser Dire et à plusieurs réunions avec les financeurs, au cours du premier 

trimestre 2018, sur une possible couverture de ce territoire par une autre association dans le champ 

du soutien à la parentalité et des problématiques de l’adolescence un projet d’intervention conjointe 

avec l’Association Pêle-Mêle avait été présenté. 

Ce projet n’a pas été retenu par les partenaires institutionnels et suite aux difficultés de l’Association 

Pêle-Mêle, Parenthèse reprend seule le projet d’intervention sur le territoire Albères, Illibéris, Côte 

Vermeille, toujours à découvert. 

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

Vermeille, Illibéris ont reçu deux 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. 

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

deux antennes territorialisées ont été implantées sur : 

Elne : Espace Gavroche, tous les mercredis matin, la présence d’une psychologue de 9h à 12h, depuis 

septembre 2022, tous les mardis après-midi de 13h à 16h.  

Argelès sur Mer :  Mairie annexe, tous les mercredis après-midi, la présence d’une éducatrice de 14h 

à 17h. 

A ce jour, ces antennes qui fonctionnent depuis le mois de septembre 2019 sont cofinancées par la 

Communauté de Commune ACVI, la DDCS, la CAF, la MSA et le Conseil Départemental. 

Les moyens accordés : un total de 22 300 euros dont 12 000 euros à la charge de l’ACVI, 4 500 euros à 

la charge de la DDCS, 3 300 euros à la charge de la CAF, 2 000 euros à la charge du Département et 500 

euros à la charge de la MSA. 

LES MOYENS MIS EN OEUVRE : 

Une psychologue et une éducatrice spécialisée recrutées à l’été 2019 pour  
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• Offrir une réponse inconditionnelle, immédiate et de proximité aux besoins des jeunes 

vulnérables et leurs familles sur ce territoire 

• Assurer 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. 

Bilan de ces antennes existantes : 

Ces antennes sont aujourd’hui bien implantées et repérées, la fréquentation est régulière et les plages 

d’entretien proposées sont bien complétées. A certains moments, il est même difficile de pouvoir 

proposer un créneau de rendez-vous disponible à moins d’un mois d’attente, notamment à Elne. 

En moyenne par an : 

A Elne : 15 jeunes et 9 parents, pour 48 entretiens individuels et 21 entretiens familiaux. 

A Argelès : 12 jeunes et 15 parents, pour 78 entretiens individuels, 19 entretiens familiaux et 26 

entretiens téléphoniques. 

Chaque année, lors de ces permanences, quelques personnes orientées depuis le secteur de Port-

Vendres sont accueillies (5 en 2022). Toutefois, elles font part de difficultés de déplacement liées à 

l’éloignement. Dans ce contexte, davantage de rendez-vous ne sont pas honorés et des 

accompagnements sur plusieurs entretiens ont du mal à se mettre en place ou à tenir, malgré la 

demande ou le besoin exprimés au départ. 

De plus, au-delà du nombre de personnes accueillies originaires du secteur de Port-Vendres, nous 

sommes régulièrement en contact avec les partenaires de ce même secteur (notamment infirmière et 

assistante sociale scolaire du collège de Port-Vendres). Ils nous font part d’un nombre de situations 

plus important qu’ils souhaiteraient nous orienter, de nombreux jeunes repérés en difficultés scolaires, 

familiales ou sociales, de parents en demande d’aide sur ce secteur. 

Cet éloignement géographique entre l’offre proposée à Elne et Argelès et les besoins repérés sur le 

secteur de Port-Vendres constitue un frein. Les principes d’aller-vers et de mobilité pour assurer un 

maillage territorial de proximité au cœur de ce projet nous amènent à proposer la mise en place 

d’une nouvelle antenne à Port-Vendres. 

Nous avions présenté ce projet dès 2021 lors de l’élaboration de la Convention Territoriale Globale 

CAF-ACVI et du Schéma Départemental des Services aux Familles. 
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Descriptif du projet : 

Mise en place d’une permanence journée par quinzaine à Port-Vendres, assurée par une psychologue 

 

Public : 

Les élèves du collège de Port-Vendres 

Les jeunes de 12 à 25 ans et/ou leurs parents résidant sur le secteur de Port-Vendres 

Tout jeune en situation de mal-être, de vulnérabilité, en lien avec des difficultés scolaires, 

relationnelles, familiales, sociales, dans un souci de prévention des risques de rupture ; 

Tout parent de jeune en difficulté dans sa fonction parentale, éducative ; 

En demande d’aide, d’accompagnement et de soutien. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Permanence le vendredi matin au sein du collège de Port-Vendres, de 9h à 12h. 

Permanence le vendredi après-midi à la Maison France Services, de 13h30 à 16h30 

 

Les résultats visés : 

18 permanences au collège de Port-Vendres 

22 permanences à la Maison France Services 

12 jeunes et 8 parents rencontrés pour 60 entretiens 

 

Le budget prévisionnel : 

Budget total antenne Port-Vendres, en année pleine : 6 500 euros 

ACVI : 4 360 / CAF : 1 235 / Conseil Départemental : 715 / MSA : 190 

 

Budget antenne Port-Vendres, année 2023 à compter de Mai : 4 325 euros 

ACVI : 2 900 / CAF : 820 / Conseil Départemental : 475 / MSA : 130 

mailto:association.parenthese66@orange


Association Parenthèse, 37 boulevard Clémenceau, 66000 Perpignan 

Tel : 04 68 35 01 09 / 06 25 79 54 07 

Mail : association.parenthese66@orange / site internet : http://parenthese66.com/ 

4 
 

 

Calendrier prévisionnel : 

Premier trimestre 2023, envoi des demandes de financement de la nouvelle action antenne de Port-

Vendres avec les demandes pour le budget 2023 concernant la reconduction de l’action des antennes 

existantes d’Elne et Argelès, auprès des différents financeurs. 

Passage en commission et réponses des différents financeurs. 

Si réponse favorable des financeurs, possibilité de démarrer l’action à compter de début Mai 2023. 

 

 

mailto:association.parenthese66@orange

