
Propositions d’amélioration des services de prévention et 
d’intervention précoce pour les enfants, les adolescents et les 
familles dans le comté du South Gloucestershire 
 
Introduction 
Le conseil du South Gloucestershire évalue actuellement les services que nous offrons à 
l’attention des enfants, des adolescents et des familles, en particulier ceux qui sont 
défavorisés d’une manière ou d’une autre et à risque de ne pas réaliser tout leur potentiel ou 
de ne pas jouir de la meilleure qualité de vie possible. 
 
Les principaux éléments traités dans cette étude concernent : 

Point nº 1 : Services intégraux pour les plus jeunes 
Point nº 2 : Soutien ciblé à l’attention des parents et des familles 
Point nº 3 : Services intégraux pour les adolescents 

 
Nous aimerions connaître votre point de vue concernant nos propositions pour chacun de ces 
points. La demande d’informations concernant ces propositions s’achèvera le 25 mai 2012. 
Votre point de vue sera pris en compte avant toute décision. La mise en application de tout 
changement débutera probablement en avril 2013. 
 
Ces propositions font partie du programme de réformes visant à recentrer le rôle du conseil 
en tant qu’autorité locale par le biais de : 

•  La livraison de services en partenariat avec d’autres organes lorsque cela permet 
d’améliorer les résultats 

•  La livraison de services de qualité élevée et rentables, permettant de réduire la 
bureaucratie, d’éliminer les doubles emplois, et de diminuer les pertes et la complexité 
inutiles 

•  La création d’un rôle amélioré en tant que vecteur des services et commissionnaire de 
ceux-ci 

•  La proposition de choix à nos résidents, aux personnes qui utilisent nos services et à 
nos clients, dans la mesure du possible. 

 
L’importance de la rentabilité de nos services est renforcée par le besoin de réaliser une 
économie de 43 M£ en dépenses du conseil au cours des trois prochaines années. Plus de 
24 M£ de ces économies ont déjà été convenues. Les propositions de ce document 
permettront de participer aux économies que le conseil doit encore réaliser à hauteur de 1,65 
M£. En modifiant nos services nous pouvons à la fois améliorer le résultat et bénéficier 
d’économies. 
 
Comment en savoir plus et participer ? 
 
Votre point de vue concernant les propositions décrites dans ce dossier est important pour 
nous, et vous pouvez nous le communiquer en remplissant l’un de nos questionnaires, 
disponibles sur notre site Web : www.southglos.gov.uk ou en nous envoyant vos remarques à 
l’adresse e-mail suivante: consultation@southglos.gov.uk  
Écrivez à : FREEPOST RRZE-CTRG-TJLJ, South Gloucestershire Council, CYP 
Consultation, Council Offices, Castle Street, Thornbury, Bristol, BS35 1HF 
Appelez le : 01454 864900 



Nous organisons également plusieurs réunions ouvertes au cours desquelles vous pourrez 
en savoir davantage et obtenir des réponses à vos questions. 

• Le 19 mars, de 19h à 21h au Filton Community Centre, Elm Park, à Filton 
•  Le 21 mars, de 10h à 12h au Kingswood Civic Centre 
•  Le 22 mars, de 14h à 16h, au Turnberries Community Centre, à Thornbury 
•  Le 27 mars, de 19h à 21h à The Grange School, à Warmley 
•  Le 29 mars de 19h à 21h, à Ridings International Winterbourne Academy 
•  Le 2 avril, de 19h à 21h au Shireway Community Centre de Yate 

 
Un exemplaire complet du document d’étude et des informations complémentaires (résumé 
sur les financements, foire aux questions, renseignements sur nos bureaux et formulaires de 
manifestation d’intérêt) sont également disponibles sur notre site Web concernant l’étude : 
www.southglos.gov.uk  
 
Qu’est-ce qui est proposé ? 
 
Le conseil s’engage à fournir aux enfants, aux adolescents et à leurs familles, des services 
intégraux, accessibles et justes, conçus pour les maintenir en sécurité et en bonne santé et 
pour les encourager à faire de leur mieux. 
 
Actuellement, nos services ne sont pas toujours utilisés par les personnes qui en ont le plus 
besoin. L’année dernière, par exemple, les Children Centres (centres pour enfants) n’ont été 
utilisés que par 9% des parents isolés ayant des enfants de 0 à 4 ans et seulement environ 
20% des adolescents ont accédé régulièrement à nos Youth Centres (centres pour 
adolescents). 
 
Nous avons par conséquent l’intention de nous recentrer sur la fourniture de services aux 
personnes qui en ont le plus besoin (et non plus à tout le monde) et de prévenir les 
problèmes plutôt que de les résoudre. 
 
Nous proposons de recentrer notre rôle, dans le futur, sur les interventions précoces et la 
prévention collaboratives, en ciblant les personnes qui en ont le plus besoin. Cela pourrait 
être mis en place par le biais de nouvelles équipes multidisciplinaires offrant des programmes 
de soutien dont l’efficacité a été prouvée. Nous visons également à créer une nouvelle 
approche concernant les commandes de services auprès de fournisseurs externes. 
 
Nos propositions s’ajoutent aux services que nous fournissons déjà aux enfants, aux 
adolescents et aux familles et concernent trois points : 
 



Point nº 1 : Mise en place d’un programme amélioré de Children’s Centre 
dans les parties du South Gloucestershire à forte concentration en 
familles défavorisées  
 
Nous proposons que le conseil poursuive son financement des Children’s Centres dans 
chacune des six villes prioritaires : 

• Cadbury Heath 
• Filton 
• Kingswood 

• Patchway 
• Staple Hill 
• Yate / Dodington 

 
Chaque centre offrira un programme flexible d’activités en fonction des besoins de la 
population locale, et un service d’assistance dans les quartiers voisins. Cela comprendra 
l’accès pour tous aux services destinés aux plus jeunes au niveau local, le soutien précoce 
aux familles les plus nécessiteuses, et l’accès au nouveau Family Solutions Service (service 
de solutions familiales) (voir point nº 2) afin d’aider les familles à acquérir des compétences 
en termes d’éducation et à être plus efficaces en tant que foyer. 
 
Un programme de soutien complémentaire, ciblant les enfants et les familles les plus à risque 
de ne pas réaliser tout leur potentiel ou de ne pas jouir de la meilleure qualité de vie possible, 
sera également organisé par ces six Children’s Centres. Cela comprendra la prise en charge 
de groupes spécifiques y compris les familles avec des enfants handicapés, les parents 
isolés et les parents mineurs. 
 
Même si le conseil propose de concentrer nos ressources sur les six villes prioritaires, nous 
visons à maintenir les activités des autres centres au bénéfice des jeunes enfants et de leurs 
familles. Pour chacun de ces centres, nous proposons des discussions avec les partenaires 
appropriés afin de transférer le contrôle à des organisations locales. Il s’agirait par exemple 
des mairies ou des paroisses, des écoles, des organisations caritatives, des sociétés ayant 
un intérêt dans la communauté, des mutuelles détenues par le personnel et des fournisseurs 
privés. 
 
La mairie offrira son aide, et le cas échéant le conseil des services bénévoles (CVS) du South 
Gloucestershire également, pour permettre à ces organisations de mettre en place leurs 
plans d’affaires pour le fonctionnement continu de ces centres au bénéfice des enfants et de 
leurs familles. 
 
Un fonds de transition réduit sera disponible pour 2013/2014 afin de soutenir les 
organisations lors de l’implémentation du plan convenu pour assurer la direction et la gestion 
des centres. Si aucune organisation ne se présente pour gérer ces centres, ils seront 
probablement fermés. 
 
Nous proposons de maintenir le Children’s Centre de Yate West Gate sous la direction du 
conseil. Il sera utilisé comme centre de contact supervisé pour les enfants et les adolescents 
dont s’occupe le conseil. 
 



Point nº 2 : Création d’un Family Solutions Service intégré offrant un 
soutien ciblé aux parents et tuteurs et à leurs familles pour leur permettre 
d’être plus efficaces en tant que foyer  
 
Dans la mesure du possible, nous aimerions nous assurer que tous les enfants grandissent 
dans des foyers solides. 
Nous proposons la mise en place d’un nouveau Family Solutions Service intégral qui 
collaborera de manière rapprochée avec les écoles, les Children’s Centres et les autres 
services de soutien ciblant les jeunes enfants afin d’identifier, au plus tôt, les familles et 
parents/tuteurs qui ont le plus besoin d’aide et de leur offrir un soutien approprié. 
 
Le Family Solutions Service remplira cette fonction par le biais de : 

• L’identification de parents et familles vulnérables, en évaluant leurs besoins, en suivant 
leur progression et en estimant le succès des interventions les concernant 

• La mise à disposition d’une assistance directe pour les individus quant à leur rôle de 
parent ou tuteur, en les aidant, en tant qu’individus et parent/tuteur. Cela comprendra 
un soutien spécifique offert aux parents d’enfants handicapés et aux parents eux-
mêmes handicapés 

• L’utilisation du Common Assessment Frameword (cadre d’évaluation partagé) pour 
évaluer les besoins de la famille et prévoir un programme de soutien coordonné. Il 
s’agira principalement de donner aux familles les outils pour trouver leurs propres 
solutions et éviter l’intervention des services sociaux officiels 

• La mise à disposition de programmes de soutien qui vont des formations concernant 
l’éducation jusqu’au soutien plus poussé des familles présentant des problèmes 
complexes. Ces programmes comprendront un soutien personnalisé, un travail de 
groupe, une assistance concernant des questions spécifiques (se préparer pour 
l’école, gérer certains comportements et communiquer avec les adolescents) et un 
accès au Children’s Centre et aux services du Targeted Youth Support (soutien 
réservé aux adolescents), si nécessaire 

• La mise à disposition d’informations, de conseils et d’un encadrement, de qualité 
élevée et impartiaux, concernant une série de questions (choix de style de vie et 
planification du futur) 

• Lorsque les services sociaux officiels sont déjà impliqués auprès de la famille, la mise 
à disposition d’un soutien pour résoudre les difficultés, éviter l’aggravation des 
problèmes et éviter les procédures de placement si c’est dans le meilleur intérêt des 
enfants. 

 



Point nº 3 : Mise en place d’un service intégré de Targeted Youth Support 
pour répondre aux besoins des adolescents les plus à risque de ne pas 
réaliser tout leur potentiel ou de ne pas jouir de la meilleure qualité de vie 
possible tout en collaborant avec des partenaires afin de permettre à tous 
les adolescents d’accéder à tout un éventail d’activités positives 
 
Nous proposons de remplacer les services qui sont actuellement gérés de manière séparée 
(chargés de suivre l’emploi des jeunes, les informations, les conseils et l’encadrement, la vie 
sexuelle et la grossesse de mineurs, l’abus de substances et la justice) par un nouveau 
service intégré et multidisciplinaire de Targeted Youth Support visant à : 
 

• S’assurer que les ressources disponibles sont utilisées au bénéfice des adolescents 
les plus à risque de ne pas réaliser tout leur potentiel ou de ne pas jouir de la meilleure 
qualité de vie possible 

• Intervenir au plus tôt et aussi efficacement que possible afin de rompre les barrières 
qui empêchent les adolescents de réaliser tout leur potentiel 

• Réduire le nombre d’adolescents devant faire appel à des services spécialisés 
onéreux y compris ceux dont s’occupent les autorités locales 

• Augmenter le nombre d’adolescents qui progressent avec succès vers l’enseignement 
supérieur ou les formations, et plus tard vers un emploi stable. 

 
En même temps, le conseil vise à collaborer avec ses partenaires pour : 

• Permettre à autant d’adolescents que possible de bénéficier de tout un éventail 
d’activités positives, à des endroits accessibles et financés par diverses organisations 

• Offrir des opportunités aux adolescents pour qu’ils puissent avoir un impact sur 
l’éventail d’activités disponibles dans leur quartier, qu’ils s’impliquent activement dans 
leur communauté et participent aux prises de décisions. 

• Communiquer la disponibilité d’un large éventail d’opportunités et encourager autant 
d’adolescents que possible à participer 

• S’assurer en particulier que tous les adolescents à risque de percevoir des revenus 
limités ont accès et participent à des programmes d’activités de qualité élevée. 

 
Nous proposons des discussions avec les partenaires appropriés en vue de transférer le 
contrôle de chaque Youth Centre (centres pour la jeunesse) appartenant aux autorités locales 
à une organisation locale. 
 
En ce qui concerne les Youth Centres n’appartenant pas aux autorités locales, nous 
envisagerons de transférer le contrat de location à l’organisation locale. 
 
Toute organisation intéressée par la gestion potentielle de toute installation/bâtiment couverts 
par ces propositions est priée de présenter un formulaire de manifestation d’intérêt pouvant 
être téléchargé sur le site Web concernant l’étude. 
 
Si aucune organisation ne se présente pour gérer ces centres, ils seront probablement 
fermés. 
 



Une aide sera offerte par les autorités locales et par le conseil des services bénévoles (CVS) 
du South Gloucestershire, pour permettre à ces organisations locales de mettre en place 
leurs plans d’affaires pour le fonctionnement continu de ces bâtiments au bénéfice des 
adolescents. Cela inclura l’identification de sources alternatives de revenu pour les activités 
positives et d’autres utilisateurs potentiels des installations. 
 
Une subvention sera versée par le conseil pour soutenir les organisations offrant des activités 
positives. 
 
Le site Web actuel de Youth Unlimited sera construit pour soutenir un large éventail 
d’activités destinées aux adolescents (y compris des opportunités d’avoir un impact et de 
participer aux prises de décisions. Des ressources seront prévues pour permettre une 
participation (par le biais de la poursuite du développement du South Gloucestershire Youth 
Board par exemple) et pour créer un programme de récompense des adolescents (par 
exemple le prix du Duc d’Edimbourg). 
 


