La prévention avec CTC
Qu’est-ce que la prévention ?
La prévention, c’est le fait de prendre des mesures pour empêcher que quelque chose de mauvais
n’arrive.

Les bases
Il y a des circonstances de vie qui font que les jeunes risquent davantage d’avoir des problèmes (ex :
commettre un crime ou prendre de la drogue). On appelle celles-ci des facteurs de risque. Or, les
facteurs de protection (ex : de la reconnaissance à l’école, des liens affectifs stables) peuvent
diminuer ce danger et permettre que les jeunes grandissent sainement. Ces corrélations sont
scientifiquement avérées.

Qu’est-ce que CTC ?
« Communities that Care » (CTC) est un programme dont le nom traduit veut dire « Communes qui
prennent soin des siens ». Il aide à rassembler différentes personnes-clés dans un domaine donné
autour d’une même table : ce que l’on appelle l’équipe de quartier. Au moyen d’un sondage effectué
auprès des écoles secondaires, l’équipe prend connaissance des préoccupations touchant la plupart
des jeunes. Fort de ces connaissances, on peut créer les dispositifs de prévention adéquats dans le
domaine en question. L’objectif est de diminuer les facteurs de risque et de renforcer les facteurs de
protection.

Pourquoi avoir choisi Braunschweig pour CTC ?
Stadt Braunschweig a déjà, par deux fois, effectué un sondage
auprès des jeunes dans toute la ville. Les données ainsi prélevées
servent à développer des programmes de prévention sur mesure
pour certains quartiers et écoles.
Les avantages sont les suivants :
 On écoute l’ensemble des jeunes
 Des méthodes scientifiquement éprouvées
 Réseautage des acteurs sur place
 Vue d’ensemble des dispositifs de prévention disponibles
 Les lacunes ou chevauchements dans les dispositifs
deviennent apparents
 On dépense les fonds de façon ciblée
 A travers des sondages réguliers, on repère facilement les
changements
 Les mesures préventives économisent des moyens financiers

Comment CTC sera-t-il mis en œuvre?
CTC est processus continu comportent les phases suivantes :

Phase 1 :
Phase 2 :

Phase 3 :
Phase 4 :
Phase 5 :

Préparer le CTC, clarifier les conditionscadres
Assembler le groupe de pilotage et
l’équipe de quartier, effectuer le sondage
auprès des écoliers
Au moyen des résultats du sondage,
déceler les risques et points forts, créer
un profil de quartier
Créer un plan d’action prévention CTC
Mettre en œuvre le plan d’action,
l’évaluer, en mesurer les résultats

La mise en œuvre des phases de CTC est actuellement en cours d’essai dans le quartier Lamme.
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