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PRÉVENT ION DE

LA DEL INQUANCE

La stratégie nationale 2020-2024

Axe 1 : Les jeunes : Agir plus tôt et aller plus loin dans la

prévention

Les jeunes exposés
à la déliquance

IDENT IF I ER

pour prévenir les
formes de
délinquance
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La prise en charge des
jeunes

RENFORCER
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Travail de rue: aller à la rencontre des jeunes dans la rue sur des temps
identifiés où les jeunes sont dans la rue, et en été en soirée jusqu'à 22h. Ces
rencontres permettent petit à petit de faire venir les jeunes à la Cabane à
Projets pour des accompagnements individuels et des temps collectifs
encadrés.

Accompagnements individuels de jeunes: lors de temps informels ou sur
rendez-vous : orientation, emploi, formation, accès au droit, loisirs,
mobilité�. et création d�ATEC, ATAC, Junior association, dispositif
Destin'action (Région)...

Réalisation de projets "jeunes": 2 chantiers jeunes, un projet d'education
artistique et culturelle à l'année autour du RAP, Soirées jeunes majeurs
(chaque mois), soirées jeunes vacances accès libre (2 par vacances), vestiaire
solidaire avec le collège Créon (chaque semaine), Fiest�Ados et tournois
sportifs (2 à 4) en lien avec les associations sportives du Créonnais.

Une veille des médiateurs sur les réseaux sociaux (dispositif "Promeneur Du
Net")

Un nouveau projet avec la labellisation "Information Jeunesse"

2 animateurs socioculturels et une éducatrice spécialisée à

temps plein.

LA MÉDIAT ION JEUNESSE ET LE POLE

INFORMAT ION JEUNESSE

Proposition de stratégie au sein de la CCC
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Des interventions de prévention des addictions favorisant le renforcement
des compétences psychosociales au collège (tous les 4èmes), les groupes
de la mission locale "Garantie Jeunes", réalisées par le pôle Information
Jeunesse de la Cabane à Projets.

Organisation d'ateliers avec un groupe de jeunes ambassadeurs : création
de supports de sensibilisation autour de la BD (avec un professionnel),
après-midi ciné-débat avec LJC....

Organisation d'un cluedo géant spécial "prévention" (mai 2021) (Cabane à
Projets et Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile)

Des rencontres et temps d'information des vendeurs d�alcool et des
bureaux de tabac.

Un projet financé sur 3 ans par la Mission Interministériel de Lutte
contre les Dépendances et les Conduites Addictives, à hauteur de 40 000
euros.

PREVEN IR LES COMPORTEMENTS A R ISQUE DES

JEUNES , L I ÉS AUX SUBSTANCES PSYCHOACT IVES

Des réunions d'échange d'information nominative autour de jeunes
identifiés "à risque" pour réfléchir mutuellement à des solutions
coordonnées, d'accompagnement avec les travailleurs sociaux, éducatifs et
les services d�ordre public.

5 réunions de deux heures par an + des contacts réguliers entre les
acteurs.

LE COMITÉ TECHNIQUE PRÉVENT ION DE LA

DEL INQUANCE

3
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Des interventions au sujet des "discriminations" pour lutter contre le
harcèlement au collège (tous les 4èmes) réalisées par le pôle Information
Jeunesse.

Des interventions de la "Maison de Confiance et de Protection des

Familles" (ex BPDJ) auprès de 12 classes de CM1 du Créonnais pour
informer et sensibiliser les enfants sur leurs droits et devoirs et la
responsabilité de leurs actes.

Le défi "10 jours pour voir autrement" pour aider les enfants tous niveaux
confondus de la crèche au collège à essayer de se passer des écrans de
loisirs pendant 10 jours.

En tout ce sont environ 700 élèves du Créonnais qui bénéficieront
d'interventions de professionnels de la prévention.

Ces 10 jours permettent de prévenir les risques liés à la surutilisation des

écrans, mais aussi de sensibiliser aux usages des réseaux sociaux et au
cyber-harcèlement en milieu scolaire. Ils sont aussi l'occasion d'éduquer les
enfants et les ados aux médias et jeux vidéo (approche critique, décryptage

images, addictions �) et d'apprendre à mieux utiliser les nouvelles
technologies.

En tout, ce sont 3 105 enfants (972 collégiens, 1933 primaires et 200
0-3 ans), qui participeront à cette opération en 2021.

AUTRES INTERVENT IONS EN MIL I EU SCOLA IRE

En 2021, un projet global de soutien à la parentalité (dans le cadre de

l'élaboration du Projet Social de Territoire)

Des soirées "Supers Parents�(Ou presque !)" : 3 temps d�échanges prévus

en 2021

DES ACT IONS EN DIRECT ION DES PARENTS

4
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AIDE AUX VICT IMES ET

LUTTE CONTRE LES

VIOLENCES

l'identification des
personnes
vulnérables

FAC I L ITER

Les modalités
d'intervention

ADAPTER

Une prise en charge globale des victimes et
encourager les processus d'apaisement

DÉVELOPPER

La stratégie nationale 2020-2024

Axe 2: Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les

protéger
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Définition des modalités et les outils du travail partenarial pour une
réponse rapide de proximité au plus près des victimes de violences :
réseau pluridisciplinaire de professionnels en collaboration quotidienne,
identification de référents (rôle et mission) dans chaque structure, temps
d'analyse de pratiques, et comité technique réuni régulièrement.

Communication, prévention et sensibilisation à travers la diffusion d'outils
de communication (numéros d�urgence, contacts des travailleurs sociaux
locaux, dépliants); la formation des professionnels (santé, multi-accueils,
centres de loisirs, périscolaire, service à la personne�.) pouvant avoir
connaissance de situations inquiétantes; et l'organisation de campagnes de
sensibilisation auprès du grand public sur les violences sexistes et
sexuelles.

Une stratégie commune de relogement avec un dispositif de relogement
d�urgence des victimes à l�hôtel, le développement de partenariats avec
d�autres Communautés de Communes et la création d�un répertoire des
partenaires proposant des logements à moyen et long terme.

Les partenaires opérationnels de ce contrat: le parquet de Bordeaux, la
gendarmerie (et sa Cellule d'Atteintes aux Personnes et à l'Enfance),
Vict'aid, la Maison Départementale des Solidarités, le Centre
Intercommunal d'Action Sociale, le Centre Communal d'Action Sociale
de Créon, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles, le Centre Social Intercommunal la Cabane à Projets, la Caisse
d'Allocation Familiale.

En 2021, deux journées de formation "Agir face aux violences
conjugales et familiales : repérer, accompagner, orienter" animées par
la Maison d'Ella (CACIS) de Bordeaux sont prévues, ainsi que deux
matinées d'analyse de pratiques entre professionnel.le.s accompagnant
les victimes.

UN CONTRAT LOCAL DE COORDINAT ION ET DE
MOBIL I SAT ION POUR LUTTER CONTRE LES

V IOLENCES SEX ISTES , SEXUELLES ET
INTRAFAMIL IALES

Proposition de stratégie au sein de la CCC
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Des permanences tenues par le Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles à la Cabane à projets, durant trois heures les
vendredis matin. Ces permanences offrent un lieu d'écoute d'infomation et
d'accompagnement juridique à la population du Créonnais.

Un formation des enseignants sur les "informations préoccupantes" en lien
avec l�Éducation Nationale. (Formation annulée en 2020 à cause de la crise

sanitaire).

AUTRES ACT IONS FAVORISANT LA PR ISE EN

CHARGE DES V ICT IMES

7
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TRANQUILL I TÉ PUBL IQUE

la population à la
production de la
tranquillité
publique

ASSOC IER

les outils et adapter
les méthodes

MODERNISER

nouveau partenaire de la prévention de la
délinquance

SOC IÉTÉ C IV I LE

La stratégie nationale 2020-2024

Axe 3: La population, nouvel acteur de la prévention de la

délinquance
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La commune de Créon est en train de déployer ce dispositif. Un premier

réseau de citoyens volontaires a été mobilisé. Des temps de rencontres et
d'information sont prévus avec la gendarmerie.

Sur le même modèle, les communes peuvent s'emparer de ce dispositif. La
CdC peut accompagner les porteurs de projets.

"La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants

d'une commune et à les associer à la protection de leur environnement. Ce

dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante

ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier".

Une douzaine de citoyens se sont engagés sur la commune de Créon.

DÉPLOIEMENT DES D ISPOS IT I FS DE PART IC IPAT ION

C ITOYENNE

Organisation de réunions publiques avant l'été dans les communes

volontaires et concernées, pour sensibiliser la population aux bonnes
pratiques (prévention des cambriolages) et favoriser les échanges.

L I EN ENTRE LA GENDARMER IE ET LA POPULAT ION

Proposition de stratégie au sein de la CCC
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Sur le modèle du questionnaire diffusé fin 2020, ce type de questionnaire
peut être diffusé de manière régulière à la population afin de connaitre son
ressenti et les infractions dont elle est victime.

ENQUÊTE TRANQUILL ITÉ PUBL IQUE
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GOUVERNANCE

au niveau départemental

UNE NOUVELLE

DYNAMIQUE

le rôle du maire et du président de
l'Intercommunalité

ART ICULER

A la stratégie de prévention de la
délinquance

LE SOUT IEN

La stratégie nationale 2020-2024

Axe 4: Le territoire : vers une gouvernance rénovée et

efficace

02

03

04

0 1

10

Envoyé en préfecture le 16/09/2021Envoyé en préfecture le 16/09/2021

Reçu en préfecture le 16/09/2021

Affiché le 

ID : 033-243301215-20210913-430921-DEID : 033-243301215-20210913-430921-DE



La compétence relative au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance est inscrite dans les statuts de la Communauté de
Communes du Créonnais .

Le CISPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre
l�insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes et favorise
l�échange d�informations entre les responsables des institutions et organismes
publics et privés concernés. Il peut définir des objectifs communs pour la
préservation de la sécurité et de la tranquillité publique. Il est consulté sur la
définition, la mise en �uvre et l�évaluation des actions de prévention de la
délinquance prévues contractuellement entre l�État et les collectivités. Il agit
autour de 3 axes : La prévention de la délinquance, l�aide aux victimes et la
tranquillité publique.

ORGANISAT ION DU CISPD DANS LE CREONNAIS

L�assemblée plénière réunit toutes les communes et tous les partenaires.

Son rôle est de présenter les caractéristiques et l�évolution de la
délinquance sur le territoire, de faire un bilan des actions conduites et de
valider les actions à venir.

Le comité restreint de la CCC assure le suivi des actions mises en �uvre,
propose des orientations et des diagnostics, évoque des événements
particuliers ou urgents.

Les cellules de veille réunissent les maires et la gendarmerie. Elles sont
organisées en fonction des besoins et lors de situations urgentes.

Les comités techniques sont des groupes de travail sur des thématiques
spécifiques. Dans le Créonnais, il existe :

Au niveau stratégique�

Au niveau opérationnel�

-le Comité technique "prévention de la délinquance" (cf.p. 3)
-Le Comité technique "lutte contre les violences sexistes, sexuelles et
intrafamiliales" (cf.6).

LES INSTANCES DE CONCERTAT ION

Proposition de stratégie au sein de la CCC
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