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LEIA est une association de prévention spécialisée régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée et ses textes d'application.
Elle réalise des actions de prévention spécialisée à destination des jeunes et de leur famille en difficulté afin de prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion sociale et
la promotion sociale de ces jeunes.

L'approche de la prévention spécialisée consiste à aller vers les jeunes dans leur milieu en s'y immergeant pour entrer en contact avec eux et établir une relation de
confiance avant d'entamer une action éducative.

L'association a pour objet la promotion d'actions sociales et éducatives propres à la prévention spécialisée et la réalisation d'études et de recherches dans ce domaine,
dans le cadre des orientations définies avec le département.

Cinq principes en interaction donnent corps et sens à cette forme originale d'action
sociale.
Libre-adhésion

Ce principe exprime la démarche d'aller vers les jeunes marginalisés dans leur milieu de façon volontaire mais respectueuse du temps nécessaire à l'établissement d'une
relation.

Respect de l'anonymat

Les jeunes gardent l'initiative du maintien de cette relation, basée sur la confiance.

Absence de mandat nominatif

Le public n'est pas désigné nominativement mais globalement comme marginalisé, en rupture avec son milieu. Le mandat est territorial: il définit une zone d'intervention
en accord avec le département.

Inter-institutionnalité
Les éducateurs de Prévention Spécialisée construisent des passerelles entre les jeunes et les dispositifs afin de faciliter leur accès à la formation, à l'emploi, au logement,
aux loisirs et aux droits. La qualité de l'action éducative dépend du réseau partenarial constitué par l'éducateur.
.

Non institutionnalisation des actions
La Prévention Spécialisée est amenée à inventer des réponses jusque là inexistantes dans le milieu concerné. Les éducateurs adaptent leur intervention en fonction du
contexte, du moment et de la personnalité du public. La capacité d'adaptation aux problèmes rencontrés légitime la diversité des actions mises en œuvre.

Nos missions
Présence Sociale
Aller vers les jeunes dans leur milieu en s'y immergeant pour entrer en contact avec eux et établir une relation de confiance avant d'entamer une action éducative.
Suivi Individuel
Mise en place d'un projet individualisé, sous forme d'accompagnement socio-éducatif.
Actions Collectives
Aider les groupes de jeunes à s'organiser et à prendre des responsabilités.
Développement Social Local
L'intervention sur le milieu et en transversalité doit permettre la mutualisation des savoirs faire, des compétences et des ressources de chacun, sur un même territoire,
dans le souci d'intervenir en faveur des jeunes et de la population locale.
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