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INTRODUCTION 

L’année 2022 a permis de retrouver un semblant de normalité dans les contacts interpersonnels dans l’espace 

public et l’équipe du Travail Social de Proximité a retrouvé plus de jeunes dans les communes. Nous relevons 

toutefois que ces deux années de pandémie ont été difficiles pour d’innombrables adolescent.e.s et jeunes 

adultes et que la santé mentale reste un sujet préoccupant pour l’avenir. 

Nous avons accueilli, cette année, un nouveau mandat pour la Ville de Morges. Notre équipe est désormais 

composée de 6 personnes couvrant 11 mandats confiés par les communes, représentant ainsi 52 communes. 

À cela s’ajoute 2 personnes pour le mandat des deux districts, soit 39 communes couvertes par l’action des 

bus Prévention.  

L’équipe a également développé son intervention sur les réseaux sociaux et est désormais aussi présente 

dans l’espace numérique. 

 

 Nicolas Perelyguine, responsable d’Espace Prévention la Côte 

 

 

 

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 en tant que 

soutien lorsque ceux-ci nécessitent des ressources supplémentaires.  

Le travail social de proximité, c’est la possibilité de créer du lien là où il manque. Cette année, le TSP a 

constaté que les conséquences de la crise sanitaire déjà évoquées dans le rapport précédent, couplées à 

celles de la crise « socio-économico-énergétique », tendaient à fragiliser considérablement certains parcours 

de vie. Les demandes d’accompagnement sont toujours plus nombreuses et il apparaît plus important que 

jamais de pérenniser une approche à la fois individuelle, collective et communautaire. 

 

Anthony Richard, travailleur social de proximité 
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ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

Les accompagnements individuels et collectifs proposés peuvent prendre plusieurs formes, plus ou moins 

conséquentes, allant du simple fait de se rendre disponible et d’accueillir jusqu’au soutien social renforcé si 

le lien social est complétement rompu. Durant ces échanges, le TSP propose notamment un espace 

d’écoute sans jugement, met à disposition ses connaissances et propose un accompagnement vers les 

ressources disponibles dans la région. Tout nouvel accompagnement débute par une demande exprimée 

par le ou la jeune et si aucune prestation identifiée dans le réseau ne convient ou que la personne n’est pas 

en mesure d’en bénéficier, le TSP propose une intervention qui correspond à son mandat.  

 

Sujets abordés 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les sujets principalement abordés en 2022 ont été : 1) le travail et la formation ; 2) la présentation du travail 

social de proximité ; 3) les relations interpersonnelles ; 4) la consommation de substances. On peut constater 

qu’il existe ensuite une large variété de sujets secondaires. Outre les contacts informels qui nouent des 

relations de confiance et les échanges spontanés qui permettent de transmettre de l’information brièvement, 

92 entretiens ont été réalisés cette année (+59% par rapport à 2021). Voici des exemples 

d’accompagnements réalisés en 2022 : 

 Jeune femme de 19 ans sans formation initiale dont les parents ne sont pas en mesure de la soutenir 

Demande : Aide dans la prise d’autonomie et le projet de formation 

Intervention : Soutien à la recherche d’un emploi alimentaire et de stages, mise à jour du dossier de 

postulation, conseil et orientation vers les structures d’aide adéquates 

Résultat obtenu : Stage obtenu en fin 2022 en vue d’un apprentissage en EMS, entretien décroché pour 

un emploi temporaire dans le domaine agro-alimentaire 

 

 Jeune homme de 20 ans en formation CFC (2ème année) 

Demande : Aide au maintien de la formation en cours 

Intervention : Espace d’écoute lors de rencontres mensuelles, possibilité de se confier sur ses difficultés 

relationnelles, sur son identité de genre, les dynamiques familiales, etc., soutien dans les démarches 

administratives liées à une demande de bourse 

Résultat obtenu : Maintien de la formation assuré depuis le début du suivi 

 

Accueil Information Conseil Orientation Soutien renforcé

13%

9%

8%

6%

5%

4%

2%

Travail et formation Présentation TSP
Relations interpersonnelles Conso. de substances
Loisirs Famille
Santé psychique Démarches admin.
Projets Violences
Scolaire Logement
Endettement Identité
Isolement Réseaux sociaux
Santé physique Inciviltés
Cohabitation Sexualité
Harcèlement Police, Justice
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POINTS D’ACCROCHE 

Afin de permettre l’intervention directe présentée ci-dessus, le travailleur social de proximité met en place un 

dispositif diversifié au travers de « points d’accroche », soit différentes prestations permettant au public cible 

d’entrer en contact avec lui, et réciproquement. En mobilisant ses connaissances issues des sciences sociales 

et de l’expérience à propos des jeunes, des institutions et de la région sur de multiples thématiques, il est alors 

en mesure d’identifier les demandes et d’y répondre de la manière la plus adaptée, ce qui constitue le cœur 

de son intervention.   

 

Nombre de jeunes par lieux de rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Cette catégorie est composée de tous les lieux complémentaires où le TSP intervient en fonction des besoins, qu’il s’agisse par exemple de stands 

ponctuels de prévention, des locaux d’Espace Prévention La Côte ou encore du domicile des jeunes accompagnés.  

 

 

A l’image des points d’accroche qui seront détaillés ci-après, les lieux de rencontre mobilisés par le TSP sont 

divers et variés et permettent de rencontrer différents publics. Ainsi, le TSP peut créer des circonstances 

favorables à la création de liens significatifs aux niveaux individuels et collectifs. De par l’utilisation de ces 

différents lieux, le travail social de proximité vise à s’intégrer au mieux dans la vie quotidienne de la région et 

participe également à renforcer le lien entre les différentes institutions qui la composent.  
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PRESENCE DANS L’ESPACE PUBLIC 

Dans l’optique d’être au plus proche du lieu de vie des jeunes, la présence dans 

l’espace public constitue un pilier historique du travail social de proximité. C’est 

dans la rue que l’on va rencontrer la population dans toute sa diversité : enfants et 

adultes, jeunes et aînés, personnes très impliquées dans la vie locale ou au contraire complétement 

marginalisées. Le TSP effectue alors des passages adaptés aux habitudes de vie de son public cible, qui 

changent fréquemment, afin de le rencontrer dans des conditions optimales.   

 

 

PERMANENCES 

Actives depuis juin 2020, les permanences « Point Jeunes » propose une présence 

renforcée dans un lieu et un temps donnés pour permettre à n’importe qui de 

s’adresser au TSP. Elles constituent aujourd’hui un rendez-vous reconnu où un public 

mixte, âgé essentiellement entre 12 et 17 ans, passe prendre de l’information et profiter de l’écoute proposée. 

Celles-ci ont lieu le mardi, de 17h à 19h, à la Cabane des Jeunes située dans la zone sportive de Marcy à 

Saint-Prex. En 2022, ce sont 43 permanences qui ont été effectuées.  

De plus, le TSP peut déployer une permanence éphémère « Mini Point Jeunes » dans d’autres communes en 

fonction des besoins et sur une période de quelques semaines. Cette prestation peut servir, par exemple, à 

rencontrer plus de jeunes dans une petite commune ou encore à augmenter la visibilité du service auprès 

de la population en général. 

 

ACTIONS DE PREVENTION 

 Bus itinérant de prévention 

Le TSP accompagne son collègue qui tient le stand du bus prévention à la sortie des 

écoles secondaires.  

 

 Stand de prévention au Eren Festival de Saint-Prex 

Après avoir soutenu le comité composé de jeunes de la région ces dernières années, l’équipe des TSP était 

au rendez-vous pour la première édition du Eren Festival les 5 et 6 août 2022. Une formation a été dispensée 

aux bénévoles du bar et un stand de prévention était proposé aux festivaliers. 

  

passages passages passages passages passages 

contacts contacts contacts contacts contacts 

St-Prex Lussy-sur-Morges Villars-sous-Yens Yens Denens 

109 17 28 52 12 

1199 3 20 439 2 
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 La teuf sans risque 

Cette action régionale opère sur 27 plages de la région de Mies à Préverenges de mi-mai à mi-juillet soit sur 

18 soirées. Elle consiste essentiellement en une prévention sur l’alcool et les comportements à risque auprès 

des jeunes qui participent à des fêtes improvisées au bord du lac.  

Cette année, 2’115 bouteilles d’eau munies de messages de prévention et 600 préservatifs offerts par Love 

Live ont été distribués ainsi que d’autres petits matériels, tels que cendriers portables, bracelets réfléchissants 

et sacs poubelles.  

Pour faire cette prévention, une équipe de 11 jeunes de 20 à 25 ans est formée par la FVA, Profa et les TSP 

d’Espace Prévention. Aucun problème de suralcoolisation ni de bagarre n’a été constaté. 

2’115 jeunes ont été abordé.e.s. par nos équipes, dont 308 sur les plages de Saint-Prex. 

 

 

 

 

 

 

 

 Soutien aux organisateurs de manifestations 

En collaboration avec son collègue de la prévention régionale, le TSP, sur mandat de l’ASISE, prend contact 

avec les organisateurs des manifestations ayant lieu sur la région afin de leur proposer un concept sur mesure 

de prévention. Dans ce cadre, du matériel a notamment été mis à disposition des organisateurs de l’Abbaye 

de Villars-sous-Yens ayant eu lieu du 2 au 4 juillet 2022. 

 

 

 L’Oasis d’Espace Prévention La Côte 

Une problématique récurrente est observée dans un village. L’Oasis peut être un moyen d’aborder la 

question avec les jeunes habitant‧e‧s de la commune. 

L’Oasis est une prestation gratuite que l’équipe des TSP propose aux communes partenaires qui souhaitent 

offrir un espace éphémère d’écoute, de rencontre et de loisirs aux jeunes de la commune. Le stand prend 

la forme d’un salon extérieur dans un lieu choisi de votre village durant quelques heures. L’espace est 

composé d’une tente, quelques chaises, tables et matériel d’animation et il est entièrement monté et 

démonté par l’équipe des TSP. L’objectif de l’action est celui d’aborder une thématique qui concerne les 

jeunes du village, mais aussi promouvoir les échanges par les pairs à travers un espace d’expression libre mais 

encadré.  

La prestation a été maintenue en 2022, grâce à des subventions de la part de la Direction Générale de 

l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ). Six stands Oasis ont eu lieu en 2022 dans les communes de Préverenges, 

Etoy, Chavannes-des-Bois (2x), Yens et Saint-Prex. Au total, environ 100 jeunes ont pu profiter de cette offre. 

Les différentes thématiques abordées : les addictions, le risque suicidaire, l’utilisation des écrans, les incivilités, 

les projets jeunesse et le sport.   
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PROJET CITOYEN 

 Yens de demain 

La troisième phase de ce projet participatif, 

qui a pour but de promouvoir la participation 

des jeunes entre 11 et 20 ans à l’échelle communale, s’est poursuivie 

durant toute l’année. D’une part, le Sport Libre (mise à disposition 

encadrée, gratuite et sans inscription d’une salle de sport) a rencontré 

un beau succès avec un total de 50 sessions en 2022 et une 

fréquentation moyenne de 8 participantes et participants (pic à 19). 

Plusieurs jeunes de la région ont pu être engagés et formés en tant que 

moniteurs. D’autre part, deux groupes de jeunes ont continué de se rencontrer pour réaliser leurs projets ou 

simplement par plaisir. Le groupe « Pumptrack » a adressé une lettre accompagnée d’un sondage en début 

d’année à la Municipalité, lui demandant la création d’un Pumptrack 

(parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives 

et de virages relevés, pouvant être utilisé avec différents équipements 

sportifs) à Yens. Celle-ci a alors réservé l’infrastructure mobile mise à 

disposition par le Canton de Vaud qui a été installée en novembre 2022. 

Un événement d’inauguration a eu lieu le 2 novembre auquel les jeunes 

ont répondu présents. Le groupe « Local des jeunes » s’est rencontré à 

10 reprises. Encadré par le TSP, il a organisé, en mars, la soirée « Ciné 

Yens » et depuis le mois de septembre, la Municipalité lui a mis à 

disposition un local attitré dans l’ancienne école au centre du village. Cette possibilité de mobiliser les 

installations communales est apparue ici comme facteur clé de succès tout au long du projet. Il devient alors 

possible de créer des espaces éphémères de rencontre avec de petits groupes spécifiques où le TSP favorise 

le transfert et l’apprentissage des compétences psychosociales clés. Lors de ces occasions, les jeunes 

développent également des relations qui pourront leur être utiles tout au long de leur vie. 

 

PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

La présence des TSP sur les réseaux sociaux s’est maintenue en 2022, 

principalement sur le compte Instagram « tsp_lacote ». Le 7 décembre 2022, 830 

personnes suivent notre compte, dont plus de 90% sont des jeunes de la région, 

connaissant un.e membre de l’équipe. Il s’agit d’un moyen complémentaire pour entretenir ou ouvrir un 

contact avec les jeunes rencontrés dans l’espace public. Une charte éthique soutient l’intervention sociale 

sur les réseaux sociaux.  

Qu’est-ce qui se trouve sur ce compte en 2022 ? Deux campagnes de huit vidéos avec les thèmes « Mon 

corps et alors… » et « Accro au plaisir » ont été créées en partie avec des jeunes. Le but est de donner la 

possibilité aux jeunes de réfléchir sur leur rapport au plaisir et à leur corps. Chaque mercredi, des annonces 

de petits jobs disponibles sur la côte sont proposées. De l’information vérifiée et des conseils ont été partagés 

sur les thématiques des assurances maladie, impôts, emplois, par exemple. Des sondages questionnent en 

direct : santé mentale, bien-être, pratique du sport, plans de sortie et bonnes adresses. L’ensemble des 

services des TSP, des événements locaux, des actions régionales sont promus régulièrement. Le compte 

Instagram est aussi utilisé pour soutenir des études de santé cantonale, comme celle réalisée sur les puff-bar, 

e-cigarettes jetables, fléau de la jeunesse cette année.  
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D’octobre à décembre, ce travail a débouché sur 142 interactions avec des jeunes et parfois 

un accompagnement sur des questions spécifiques. Cela permet d’être en contact avec un public différent 

que dans l’espace public. En effet, 59% sont des jeunes femmes et la moyenne d’âge se situe entre 18 et 

24 ans. 

 

COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES 

 Au sein de l’EPS Saint-Prex et environs 

La présence à l’école et dans ses alentours permet au TSP de s’intégrer dans le 

dispositif éducatif de soutien à la jeunesse au niveau local. Le TSP s’est présenté 

dans toutes les classes de 9ème année afin d’initier un contact dès le début de l’école secondaire. Comme 

l’année précédente, il est également intervenu au mois de juin dans les classes de 11ème année afin de 

rappeler ses services et de présenter l’action de prévention sur les plages « La Teuf sans risque ». Finalement, 

il a été invité à la conférence des maîtres du 7 novembre 2022 pour présenter son mandat au corps 

enseignant et se positionner comme un partenaire direct pouvant être sollicité de manière complémentaire 

au système scolaire. 

 

 Dans le réseau professionnel et associatif 

Un contact régulier est entretenu avec le réseau socio-sanitaire local et régional. Tout d’abord, le travailleur 

social de proximité a pris part au « Groupe Sécurité Morges » qui permet de repérer les problématiques 

sociales émergentes ainsi qu’à une rencontre organisée en septembre avec l’ensemble des TSP et 

animateurs de centres de loisirs de La Côte. 

Il a également participé au réseau « Jeunesse Morges », qui regroupe les professionnelles de la jeunesse, dans 

le district de Morges, afin de faciliter les synergies ainsi qu’aux deux plateformes de travail social de proximité, 

soit la plateforme vaudoise des TSP et celle des Travailleurs Sociaux Hors-Murs (TSHM) rattachée au 

Groupement Romande d’Etude des Addictions, qui regroupent les TSP de l’ensemble des cantons latins. Il a 

d’ailleurs été le co-coordinateur de cette plateforme en 2022 pour la deuxième année consécutive. 

Finalement, dans le but de proposer une action complémentaire et d’être en mesure d’orienter réellement 

les jeunes, il collabore étroitement avec plusieurs partenaires directs, tels que plusieurs dispositifs cantonaux 

(centre d’orientation scolaire et professionnelle, centre social régional, office régional de protection des 

mineurs, etc.). 

 

DANS LES MEDIAS 

Afin que ses prestations soient toujours mieux connues, le TSP s’attache à faire 

quelques apparitions dans les médias romands et locaux. 

Ainsi, un article est paru le 2 septembre de cette année dans le Journal de Morges 

(« Le sourire retrouvé des jeunes Fumas ») à propos du projet « Yens de demain ». 
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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                                Instagram tsp_lacote 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Prévention La Côte sur mandats des instances cantonales et des communes, constitue une 

plateforme régionale d’actions dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention. Espace 

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

 

 
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 
 
 

mailto:anthony.richard@avasad.ch
mailto:eplacote@avasad.ch
http://www.espace-prevention-lacote.ch/

