ANNEXE II
Rapport annuel d'activité d'un PAEJ

I. - Identification de la structure
Nom de la structure
Adresse
tél.
Nom de l'association gestionnaire (si différent)
Adresse
tél.
Statut juridique
Nom du responsable
II. - Caractéristiques de la structure
Surface disponible pour l'accueil
Nombre d'agents (salariés ou non) ETP
Nature des moyens d'action mobiles
III. - Activité annuelle de la structure (1)
Nombre de jeunes accueillis en premier entretien (2)
Nombre moyen d'entretiens par jeune
Durée moyenne du suivi des jeunes
Nombres de jeunes orientés positivement vers une prise en charge
Nombre de parents accueillis (3)
Nombre moyen d'entretiens
Nombre de jeunes hébergés en lien avec l'accueil
Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire
Nombre de jeunes rencontrés en dehors de la structure
IV. - Caractéristiques des jeunes
Public du point d'accueil. Définition des 3 catégories de publics : prévention primaire :
usagers occasionnels de produits, mal-être, problèmes affectifs, manque de dialogue
avec les adultes, moins de 3 symptômes somatiques ; jeunes exposés à des
situations de risque : pas de prise en charge psychiatrique ni de placements
familiaux, abus et usage nocif de produits psycho-actifs, sans dépendance ni
identification, sur le plan de la santé : souffrance psychique, 3 symptômes
somatiques et plus. Sur le plan familial : contexte familial de maltraitance,
d'insuffisance éducative ou de conflit, le jeune reste en lien avec sa famille et l'école ;
prévention tertiaire : réduction des risques, réinsertion, prises en charge partielles,
dépendance et identification aux produits psycho-actifs, forte souffrance mais aussi
déni et annulation de cette souffrance. Sur le plan familial : fuite des parents et des
adultes ou perte de repères. Vis-à-vis de l'école : parcours scolaires chaotiques,
décrochages scolaires. Sur le plan social : précarité, errance.
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Prévention primaire %
Jeunes exposés à des situations de risque %
Jeunes en rupture familiale et sociale %
Nombre de scolaires :
- d'étudiants
- de chômeurs ou jeunes en insertion
- de jeunes déscolarisés
Classes d'âge et sexe :
garçons
filles
- moins de 15 ans
%
%
- de 15 à 18 ans
%
%
- plus de 18 ans
%
%
Mode d'hébergement et stabilité (4) : < 3 mois > 3 mois
- dans la rue
- squat
- structure d'accueil
- famille
- amis
- logement autonome
- autre
Mode de contact avec le PAEJ :
- un adulte
- un copain
- une publicité
V. - Réseau d'adultes de proximité
Nombre global de personnes en contact avec la structure
Nombre de jours de rencontres ou de formation spécifiques avec les partenaires
dans l'année
Nombre d'institutions engagées dans le protocole partenarial
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VI. - Budget
Résultat de l'année antérieure (5)
Montant du budget prévisionnel de l'année en cours (6)
Liste des financeurs, montants accordés et date de versement des subventions (6)
VII. - Composition du groupe partenarial de pilotage
Nombre de réunions dans l'année
VIII. - Description des prestations ou médiations de proximité, conférencesdébats, autres

IX. - Description des prestations matérielles éventuelles

X. - Principales conclusions du diagnostic partagé

XI. - Analyse qualitative de l'activité de la structure, de son réseau, de la
situation des jeunes
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