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Introduction
Espace Prévention la Côte est une plateforme régionale d’actions dans le domaine de la santé et la prévention. Nos
prestations s’adressent à l’ensemble de la population des districts de Morges et Nyon, de la petite enfance aux plus
âgés.
Ainsi les Travailleurs Sociaux de Proximité engagés pour les districts, par les associations de communes ou par des
communes directement, sont un maillon important pour la prévention auprès des 12 à 25 ans. Aller vers, écouter,
conseiller, orienter, soutenir ou encore accompagner des jeunes qui, durant l’année 2020, ont été particulièrement
touchés par la crise sanitaire. En effet, à un âge ou les liens sociaux sont si importants pour construire son identité, ils
en ont été privés et se sont retrouvés souvent « enfermés » chez eux. Nos travailleurs sociaux de proximité ont su
garder le lien par des contacts virtuels et en maintenant le contact dans la rue. Aujourd’hui, l’utilité de ces
prestations n’est pas à remettre en question avant, pendant, et après la crise. Je remercie ainsi nos mandants qui
sont de plus en en plus nombreux à nous faire confiance.
Nicolas Perelyguine, Responsable Espace Prévention La Côte
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Un travailleur social de proximité à votre disposition
Le travailleur social de proximité (TSP) est engagé par Espace Prévention La Côte à un taux d’activité de
50% pour le mandat auprès de l’Association Scolaire Intercommunale de Saint-Prex et environs (ASISE). Son
action consiste à favoriser les liens entre les jeunes de 12 à 25 ans et les institutions, en se positionnant
comme soutien lorsque ceux-ci nécessitent des ressources supplémentaires.
Dès lors, une intervention « par points d’accroche » est proposée, afin que ses services soit connus du plus
grand nombre. De la présence dans l’espace public à celle sur les réseaux sociaux privilégiés par le public
cible, en passant par des actions de prévention, des permanences ou encore des projets liés à des
besoins spécifiques identifiés avec ses partenaires (autorités communales, directions d’établissements
scolaires, etc.), le TSP agit au plus proche des réalités locales. Par sa connaissance élargie du réseau
régional sur de multiples thématiques (insertion socio-professionnelle, démarches administratives, santé,
logement, création de projet, citoyenneté, etc.), il est en mesure de répondre aux demandes concrètes
formulées par son public.
Finalement, dans son rôle de « passeur », il fait également remonter les informations pertinentes
concernant les phénomènes émergents au Comité de direction de l’ASISE.
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Prestations fournies
Visibilité
Présence dans l’espace public
Le TSP assure une présence régulière dans l’espace public des communes de l’ASISE, plus particulièrement sur les
lieux de rencontre du public cible, soit les parcs, les zones sportives ou encore les abords des écoles. Lors de ces
passages, il est important que le TSP soit rapidement identifié et reconnu dans sa fonction en se présentant, d’une
part, et en affichant sur lui des moyens de reconnaissance basiques, tels qu’un badge et un sac à dos blanc
d’autre part. Il va dès lors entrer en contact non seulement avec les jeunes, mais également avec les autres
utilisatrices et utilisateurs de l’espace public afin de tisser, au fil du temps, des liens de confiance. Le TSP se déplace
de commune en commune grâce au véhicule Espace Prévention La Côte mis à sa disposition.

Présence sur les réseaux sociaux
Dans le contexte de semi-confinement lié à la pandémie au printemps 2020, les TSP ont été coupés de leurs
moyens ordinaires pour intervenir auprès du public cible. Cependant, il leur est apparu que celui-ci pouvait être
impacté négativement par la crise (angoisse, incompréhension, déprime, conflits, etc.).
Dès lors, les TSP ont adapté leurs pratiques pour rejoindre leur public là où il se trouve, notamment sur les réseaux
sociaux, afin de s’y positionner en tant que ressources facilitatrices. Les plateformes choisies sont Instagram, pour
rejoindre les jeunes directement, et Facebook pour un contact avec leurs parents ainsi que les adultes qui les
entourent.
Depuis mai 2020, les contenus partagés ont donc été riches et variés : des publications pour présenter leurs
prestations, des partages d’informations proposées par des partenaires, une action de lutte contre la déprime
saisonnière de novembre et des partages hebdomadaires liés aux intérêts des jeunes (offres d’emploi,
témoignages, etc.). (Annexe)
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Stands aux abords des écoles
Le TSP accompagne son collègue qui tient le stand du bus prévention à la sortie des écoles secondaires. Cette
année, en raison de la situation sanitaire, le bus n’a pu faire qu’une dizaine d’interventions au collège de Saint-Prex.
Néanmoins, pour ne pas perdre contact le TSP fait quelques passages au collège du Cherrat en fin de journée.

Permanences
Depuis le mois de juin 2020, le TSP a mis sur pied une permanence, tous les mardis de 17h à 19h, à la Cabane des
Jeunes, le centre de loisirs de Saint-Prex situé dans la zone sportive de Marcy. L’objectif visé est de proposer une
présence renforcée dans un lieu et un temps donnés. Cet espace a tout d’abord été nommé « Espace d’écoute »,
puis suite à une réflexion d’équipe en fin d’année, il se nomme aujourd’hui « Point Jeunes » pour être plus neutre et
accessible. En 2020, ce sont 23 permanences qui ont été effectuées.
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Médias
Afin que ses prestations soient toujours mieux connues, l’équipe d’Espace Prévention La Côte s’attache à faire
quelques apparitions dans les médias romands et locaux. Ainsi, des articles sont parus les 6 février et 2 avril 2020,
respectivement dans le 24heures (« Les travailleurs de rue se déploient dans les villages ») et dans La Côte (« Privés
de la rue, les travailleurs sociaux se démènent autrement ») afin d’informer la population des activités liées au
travail social de proximité dans la région. Le TSP de l’ASISE est également entré en contact avec La Balise, journal
communal de Saint-Prex. Ainsi, un article de présentation est paru lors l’édition de septembre.

Accompagnements individuels et collectifs
L’accompagnement individuel a constitué une grande partie du travail réalisé en 2020. En effet, la meilleure
visibilité du TSP, la confiance accrue que lui accorde le public cible avec le temps ou encore les défis provoqués
par la crise sanitaire ont amené à une augmentation des demandes de la part de jeunes, principalement en ce
qui concerne la recherche d’emploi, la formation, le logement ou l’endettement. Ce sont 66 entretiens d’une
durée moyenne d’environ 1 heure qui ont été réalisés cette année. Ces jeunes sont principalement entré·e·s en
contact avec le TSP au travers de rencontres dans l’espace public, des réseaux sociaux ou d’une référence par
un proche. Pour exemple, un jeune de 18 ans rencontré à plusieurs reprises sur les terrains sportifs de la Commune
de Saint-Prex, a demandé, début juin, du soutien dans sa recherche dune place d’apprentissage en tant que
logisticien CFC. Il a alors rencontré le TSP a plusieurs reprises à la Cabane des Jeunes afin de mettre à jour son
dossier de candidature, puis pour effectuer des postulations dans des entreprises de la région. Il a ainsi décroché
plusieurs entretiens et stages, mais ne s’est finalement pas vu attribuer de place pour cette année. Le TSP a alors
facilité le contact avec le centre d'orientation scolaire et professionnelle de Morges pour évaluer toutes les
options. En fin d’année, ce jeune a pu bénéficier, par ce biais, d’une mesure de transition qui a pour but de lui
donner toutes ses chances pour une entrée en formation en 2021.
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Un accompagnement collectif a pu débuter auprès d’un groupe ayant pour objectif d’organiser un festival à
Saint-Prex en été 2020. Celui-ci a pris contact en novembre 2019 et un soutien global, ainsi que des apports
spécifiques tels qu’une formation à la gestion des bénévoles ou un concept de prévention, a été proposé. Une
collaboration a pu avoir lieu avec le TSP du district de Morges, spécialiste des questions de prévention des
comportements à risque en milieu festif. Le festival n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette année en
raison de la situation sanitaire, mais le contact est maintenu pour l’année prochaine. Le TSP se tient avec plaisir
à disposition de tout groupe ayant besoin de soutien dans la réalisation de projet tel que celui-ci.

Actions de prévention ponctuelles
La Teuf sans risque
« La Teuf sans risque » est une action de prévention des comportements à risque sur plus de 14 plages des
districts de Nyon et de Morges. Espace Prévention, en collaboration avec Profa et la Fondation vaudoise
contre l’alcoolisme (FVA), a formé cette année 8 jeunes étudiants pour cette action. Les équipes ont sillonné
les plages durant 17 soirées entre le 29 mai et le 25 juillet. Elles sont allées distribuer des bouteilles d’eau munies
de messages de prévention liés à l’alcool et à d’autres comportements à risque. Des sacs poubelle et des
préservatifs, gracieusement offerts par Love Live, ont aussi été distribués aux jeunes rencontrés.
Lors de cette action, 1'540 jeunes ont été abordés dont 391 sur les plages de Saint-Prex.
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L’OASIS d’Espace Prévention La Côte
Les TSP ont proposé, à partir de l’automne dernier, une nouvelle prestation avec des stands mobiles pour les communes de la
région. À travers ces « OASIS », les TSP écoutent, conseillent et orientent les jeunes à travers des accroches diverses telles que
l’animation, le jeu, les concours, etc.

OASIS au Gymnase de Morges sur la thématique
du COVID-19 et des mesures de protection

La pandémie soulève son lot d’incertitudes et d’interrogations, notamment chez les jeunes. Cette situation a été le moteur de
ce projet conçu par les TSP. L’OASIS permet d’offrir un espace de parole, de partager autour d’une thématique dans le but
de recréer du lien social, mais également de récolter des informations ou des besoins pour ensuite les faire remonter aux
communes. Les sujets ne se cantonnent pas à la crise sanitaire, ils sont bien plus larges.
Cette prestation, entièrement gratuite, a déjà séduit le Gymnase de Morges, le Centre d'Enseignement Professionnel de
Morges (CEPM), plusieurs communes (dont Bière, Coppet, Founex, Prangins, Préverenges, Rolle, Tartegnin, Vich) et d’autres
suivront en 2021. Durant ces rencontres, il est constaté que nombreux sont ceux qui ressentent le manque de contacts, de ne
pas pouvoir se rassembler, notamment via le sport, la danse, la musique. Les jeunes ont besoin de se projeter vers le futur, de
manière positive, que la crise sanitaire passe, malgré qu’elle soit encore largement d’actualité. De plus, la recherche
d’emploi ou d’apprentissage s’est avérée davantage complexe dans ce contexte socio-économique tendu.
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La journée mondiale de la contraception
Les TSP ont participé, cette année encore, à la journée mondiale de la contraception qui se tenait à
l’Ecole de la Transition à Morges, en partenariat avec PROFA. Le sujet des moyens de contraception est
toujours peu connu tant auprès des filles que des garçons, souvent limité au préservatif et aux pilules
(contraceptives et du lendemain). Cette journée offre donc gratuitement la possibilité aux jeunes de
découvrir toutes les méthodes existantes, de les voir concrètement, de discuter des effets et des prix
auprès de professionnels.

Le travail de réseau
Le TSP a participé régulièrement aux rencontres organisées, souvent en visio-conférence, par les deux
plateformes de travail social de proximité, soit la plateforme vaudoise des travailleurs sociaux de proximité
et la plateforme des Travailleurs Sociaux Hors-Murs (TSHM) rattachée au GREA, regroupant les TSP de tous
les cantons latins. C’était l’occasion d’échanger avec des professionnels exerçant une même activité sur
un autre territoire et de s’inspirer des pratiques créatives en réaction à la crise sanitaire. En janvier, il a
également participé à la seule rencontre de l’année du nouveau réseau regroupant les professionnelles et
professionnels œuvrant autour de la jeunesse dans la région de Morges. Au cours du printemps, le TSP a
été sollicité au même titre que ses collègues pour répondre à la ligne de soutien aux parents lancée par le
Canton de Vaud face aux incertitudes provoquées par le semi-confinement. Finalement, le TSP est entré
en contact avec un certain nombre de partenaires directs. En voici une liste non-exhaustive :









APEMS/AREMS – Saint-Prex
Bibliothèque de Denens
Centre d’orientation professionnelle Morges et Nyon
Commerces locaux
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse
(DGEJ) – Vaud
Entraide familiale Saint-Prex, Etoy et Buchillon
EPS Saint-Prex et environs
Cabane des Jeunes de Saint-Prex












Jet Services (CSP) – Lausanne
Jeunesse de Yens
Jobtrek – Morges
La Fraternité (CSP) – Lausanne
Lussy Loisirs – Lussy-sur-Morges
Police Région Morges
Société de gymnastique – Saint-Prex
Solid’ères – Renens
Villars s’anime – Villars sous Yens
Yens Animation Culturelle - Yens
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Statistiques
Nombre d'usagers par lieux de
rencontre

Nombre de passages par
localité
Denens
7%

Total : 303

Yens
12%

Villars-sousYens
11%

Appart. /
squat
2.3%

Tel et
réseaux
sociaux
3.5%

Bureau
20.4%

Yens
3%

Bar,
commerce
0.3%
Saint-Prex
59%

Lussy-surMorges
11%

Centre de
loisirs
0.6%

Espaces
publics
69.8%
Ecole
3.1%

Proportion de filles et de
garçons rencontrés
Filles
17%

Denens
4%

Total : 678

Villarssous-Yens
3%
Saint-Prex
89%

Lussy-surMorges
1%

Sujets abordés avec le public cible
0

Garçons
83%

Nombre de contacts par
localité
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Projet
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Santé ment.Suicide
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Harcèlement
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La majorité des contacts a eu lieu sur la commune de Saint-Prex. Cela s’explique par le fait que la plupart
du public cible de l’ASISE y est domiciliée (951 jeunes entre 12 et 25 ans sur 1’481).
D’autre part, bon nombre de jeunes des autres communes sont rencontré·e·s sur ce territoire, notamment
du fait que les infrastructures qui les concernent s’y trouvent.

Hormis des échanges informels, la plus grande partie des contacts a eu pour objet la présentation du rôle
du TSP, dans le but de faire connaître le service au plus grand nombre. Il est à noter que plus d’un contact
sur dix a porté sur la COVID-19, les mesures sanitaires, ainsi que le suivi de celles-ci.
Dans les thématiques classiques, le travail et les loisirs sont les sujets préférés. Pour l’année prochaine,
l’objectif est de rendre les prestations du TSP accessibles à une variété toujours plus grande de jeunes,
notamment les filles, de même que celles et ceux résidant les communes de plus petite envergure.
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Annexe
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Contact
Anthony Richard
Travailleur social de proximité
Espace Prévention La Côte
+41 79 192 99 73
anthony.richard@avasad.ch

Facebook
Tsp Espace Prévention

WhatsApp

Place du Casino 1 – 1110 Morges – 021 804 66 44
Rue des Marchandises 17 – 1260 Nyon – 022 365 77 50
eplacote@avasad.ch
www.espace-prevention-lacote.ch

Espace Prévention La Côte est géré par la
Fondation de La Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention

Instagram
tsp_lacote

