Aubervilliers : Mosaïque

Mosaïque est un service municipal
d'Aubervilliers, créé en 1995 à l’initiative
du « Réseau Santé-Jeunes Villette Quatre
Chemins ». Les jeunes de 12 à 17 ans du
quartier, et plus particulièrement les
jeunes demeurant dans l’habitat ancien
constituent le public visé par cette
structure. Ce lieu leur est exclusivement
réservé, les familles n’y sont jamais
reçues.
La volonté principale de Mosaïque est de
prendre en compte les besoins des jeunes
de ce quartier et du collège Jean-Moulin.
Il se définit comme un lieu de parole,
d’information, d’orientation et d’animation mais surtout un lieu ouvert sur la vie,
sur la cité. Les objectifs sont :
– prévenir les atteintes à la santé
psychique en permettant une écoute de
certaines souffrances des adolescents du
quartier ;
– requalifier l’image qu’avaient les jeunes
de leur santé psychique, somatique et de
leur développement corporel. Les aider à
« mieux grandir » en leur proposant une
image valorisante de leur propre
développement. Pour cela, témoigner de
l'« engagement » des adultes à l’égard de
ce « mieux grandir » ;
– remettre en question les représentations négatives qu’avaient les
jeunes de leur insertion dans l’environnement, représentations liées à la fois
à l’environnement urbain (habitat ancien
très dégradé), et à l’environnement
social (omniprésence des différents
trafics) ;
– répondre à des besoins d’hygiène
corporelle, liées aux caractéristiques de
l’habitat
(insalubrité,
déficit
de
sanitaires) ;

– aider les jeunes à mieux être dans le
collège Jean-Moulin limitrophe. Un travail
est d’ailleurs mené en lien avec le
collège. Mosaïque est présenté aux
enseignants
chaque
début
d’année
scolaire à l’occasion d’un petit-déjeuner
organisé sur le lieu d’écoute, des
interventions sur les questions de santé et
de sexualité peuvent également avoir lieu
au sein du collège en cours d’année,
auprès des élèves des classes de 4è et 3è .
Mosaïque est essentiellement un « lieu de
parole » où les jeunes peuvent venir
s’exprimer librement. Il existe plusieurs
types d’échange : des entretiens individuels avec les animateurs, des échanges
collectifs sous forme de discussion, de
questionnement,
en
présence
d’un
animateur ou des rencontres libres entre
les jeunes, sans médiation d’un tiers. Ils
peuvent
également
rencontrer
un
psychologue pour un entretien simple,
pour poser une question. Ces entretiens
peuvent se poursuivre sur place quelque
temps si le jeune le désire ou il peut être
réorienté vers un centre médico-psychopédagogique (CMPP). Ici, il ne s’agit ni
d’engagement en psychothérapie, ni de
psychothérapie brève. Les éducateurs
assurent également un rôle d’écoute
important et travaillent en lien étroit
avec les médecins et psychologues de
Mosaïque. Bien qu’appartenant chacun à
des institutions différentes, ils font un
véritable travail d’équipe. Ce sont les
permanences tenues par les éducateurs
de rues qui rencontrent le plus vif succès.
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L’important, « c’est la parole, pas la psy,
au sens où un jeune vient parce que ses
copains viennent, pour dire que ça va
pas, pour dire qu’il a une bonne note. Il
s’ennuie et a envie de discuter avec
quelqu’un, parce qu’il y a du monde, il y
a une discussion qui s’entame et il a
envie de participer. C’est une boutique
santé, qui fait vraiment partie de la vie
du quartier, et tout ce qui est
permanence
médicale,
etc.,
c’est
vraiment en plus, c’est pas ce qui compte
le plus. » (propos tenus par un
psychologue de Mosaïque, extrait du
rapport de Marine Zecca Lieux d’écoute,
décembre 1998).
Le local est ouvert du lundi au samedi de
7 h 30 à 19 h 30, selon des horaires
modulés, en fonction des besoins. Des
horaires fixes pour les permanences
permettent aux jeunes de venir voir une
personne précise, ce qui constitue un
élément de régularité important. Il s’agit
de permanences médicales, psychologiques, d’accueil des jeunes en risque
d’errance et de permanences éducatives
(activités
programmées
et
semi-

spontanées). La structure fonctionne avec
1,5 équivalent temps plein.
Le local comprend trois niveaux : un
niveau d’accueil en rez-de-chaussée
(accueil, discussions, mise à disposition
de livres, revues, documentations), un
sous-sol (salle de réunion, lave-linge,
sèche-linge, douches, toilettes, lavabos,
sèche-cheveux) et un étage (salle
d’entretien, bureau, ordinateurs).
En 1997, 3 880 passages de jeunes ont été
dénombrés. 58 % de filles s’y rendent
contre 42 % de garçons. 148 nouveaux
jeunes ont été accueillis au cours de
l’année.
Le nombre global des jeunes reçus s’est
stabilisé
après
avoir
connu
une
progression constante depuis l’ouverture.
La confrontation du nombre de nouveaux
utilisateurs, légèrement en baisse, et du
taux de passage, en augmentation
sensible,
semble
indiquer
que
la
fréquentation s’accroît par régularisation
et intensification de l'usage.
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