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La Fraternité St Jean existe depuis 1981."L'appellation" est parfois un peu difficile  
à porter… " la Frat' " est d’abord  un mouvement éducatif - d'intérêt général - et "de 
conviction" qui rassemble des gamins turbulents, urbains péri-urbains. 
Nous commençons à présent avoir une petite histoire qui permet de voir ce que  
deviennent ces adolescents, quand ils sont à leur tour parents.  
Quand ils sont les familles d'aujourd'hui. 
 
La Fraternité porte trois axes : 

- L’ Axe enfance et adolescence, autour du jeu, de l’animation, de la créativité, de la 
participation et de l’éducatif avec les centres de loisirs, des Espaces jeunes mais aussi de 
l’internat éducatif des adolescents en placement ASE -Aide Sociale à l'Enfance. 
Vous trouverez donc sur l'organigramme Argenteuil / St Prix en Centre de Loisirs ou en 
Espaces jeunes, Ault / Somme ou le Mazot / Isère en Centres de Vacances, ainsi que Brécourt, 
près de Cergy - Maison des Adolescents et des jeunes habilitée ASE - et CHRS pour post 18 ans 
Une dynamique qui implique + 5000 jeunes et adolescents en contact chaque année. 

- L’Axe familles et seniors – le 2nd axe - qui font relais et médiation.  
Vous trouverez les Centres sociaux ou culturels intergénérations de St Prix, La Petite 
Maison, et d’Argenteuil, Jean Bosco, l’un et l’autre agréés par la CAF. Et prochainement le 
Centre Culturel et social de La Ferme à Labbeville/ Vallangoujard, près d’Auvers et 
Pontoise en milieu rural / péri urbain. Ou encore 900 usagers à St Prix et +1200 à Argenteuil. 

- L’Axe - Relais Economique / Educatif - qui est celui du monde de l'entreprise,  associé ou 
adossé à l’Educatif. Nous avons ouvert des classes découvertes dès la 4ème et 14 ans, et des 
écoles d’Apprentissage post 15/16 ans. Dans tous ces Etablissements de St Gratien, de St 
Prix, de Butry ou de Labbeville, les entreprises sont partie prenante : les jeunes dès l'entrée en 
parcours CAP / BAC PRO sont des salariés par alternance  – chacun accompagné par un tuteur. 
Un Axe Relais au monde économique qui s’appuie sur un réseau actif de  + 1800 entreprises 
TPE, PME et grandes PME ou grandes Entreprises. 
Cet aspect reste fondamental parce qu'il rend crédible l'ensemble de l'accompagnement des 
jeunes auprès des familles et des jeunes eux - mêmes. + 90% des jeunes parviennent à 
l’obtention de leur diplôme en 2015 et en 2016. N’oublions pas les Compagnons du devoir, 
installés / hébergés à présent depuis 2013, à Labbeville … 
 

Ces écoles rassemblent à la fois des adolescents curieux d’un métier, et des gamins rétifs  à 
l'école, aux profs et à l'autorité « scolaire ». Ils restent attachants et ont un vrai potentiel. Ils sont 
invités à découvrir des secteurs et des métiers qui leur procurent du plaisir / un intérêt et leur 
permettent de "compter" dans une équipe. Avec un tuteur à qui ils reconnaissent le droit d'avoir 
autorité « professionnelle ». La formation « bouge » par le rythme d’alternance CFA et 
Entreprise, par des supports sportifs, l'UNSS - le Baseball - ou par des modules créatifs de type 
"Main à la Pâte"… Atelier Robots … Drônes … Com’Médias … 
Ces jeunes deviennent progressivement des professionnels - des techniciens...  
 
Aujourd’hui nombre d’entre eux ont créé leur entreprise ou sont devenus responsables 
encadrants : A leur tour ils sont « le club des anciens » et font relais.  
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DEPARTEMENT DU VAL D’OISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe de 50 permanents + et plus de 50 
bénévoles, professionnels, très impliqués 
+ de 5.000 bénéficiaires chaque année 

 
 
 

ARGENTEUIL 

Prévention et Animation 
 

* Val Nord : Tremplin 
* Val Sud : Jean Bosco - Centre Social 

 la Cité des enfants Centre de loisirs 
L’Atelier de Pédagogie Personnalisée 

SAINT GRATIEN 

* CFA Apprentissage 
* Atelier de Pédagogie 

Personnalisée 

BUTRY 

Classes Collège 
découverte 4èmeet 3ème 
Et Pré Apprentis CFA 

SAINT PRIX 

Siège Social 

 
Animation :  

* « Petite Maison » Centre Social ou Socio Culturel 
Centre de Loisirs, Point Jeunes 

Accueil et Animation Inter générations 
 

Apprentissage :  
CFA du CAP au BAC PRO/TS 

BRECOURT - LABBEVILLE 

Espace jeunes, foyer jeunes agréé ASE / CHRS 
Centre de vacances « la ferme » 

 CFA Sections Apprentissage 

L’ATELIER Paris - 18e 

Point café – Espace Jeunes 
 

ALPES SUD ISERE & AULT SUR MER -
SOMME  

Une dynamique Animation Jeunesse 


