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All Children Excel (ACE)
Objectif

Développer la résilience chez les jeunes du primaire qui risquent de devenir des délinquants chroniques et violents, et dont les parents
ont souvent des antécédents criminels, des problèmes de toxicomanie ou des problèmes de violence.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

CLIENTÈLES VISÉES
Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Parents
• Écoles
• Organismes de la communauté
• Organismes gouvernementaux

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Travailleur social
• Coordonnateur de services

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Department of Human Services
160 East Kellogg Boulevard
St. Paul, Minnesota 55101
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.nationalgangcenter.gov/SPT/Programs/9
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All Children Excel (ACE) est un programme intensif intervenant auprès des jeunes présentant un important risque de délinquance, ou auprès de ceux
qui ont commis un acte de délinquance juvénile, et qui sont dirigés par l’école ou par la police. ACE est une initiative à deux volets :
1) Une intervention qui prévoit la mise en place d’une équipe de dépistage intégrant les services des différents secteurs et de
divers services gouvernementaux (école, système juridique, centre jeunesse, police, etc.);
2) Le traitement des dossiers à long terme à l’aide des services de la communauté afin d’intervenir sur les facteurs de protection auprès
des parents, de l’enfant ciblé ainsi que des frères et des sœurs. Pour y arriver, un travailleur social est associé à chacune des familles.
Il fait le lien, la coordination et le suivi des services auprès des jeunes et des familles dans le groupe d'intervention. Il fournit également
du soutien et des conseils au besoin. Il travaille avec l’équipe multidisciplinaire pour établir les objectifs du suivi (présence à l’école,
performance scolaire, développement des compétences sociales et des habiletés parentales, lien avec un adulte signifiant, etc.).

___

Constituantes

Description
de l’action

NATURE DE L’ACTION

_______________

_______________

Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Ressources du milieu
Encadrement parental
____________________________________________________________________________________

______________________
651 266-4202

Évaluation

hope.melton@co.ramsey.mn.us

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L'évaluation du programme révèle que les jeunes participants ayant reçu un suivi intensif adapté à leurs besoins et à ceux de leur famille ont un taux de récidive pour
des actes de délinquance juvénile moins élevé que les autres. Les effets du programme se sont avérés bénéfiques pour toute la famille, pour l’école et pour l’environnement social des jeunes participants.
Rapport d’évaluation
REINHARD, Victoria Ann (2007). An Ounce of Prevention: Taxpayer Costs Avoided Through Preventing Crime [A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Doctor of Public Administration], Saint Paul, Minnesota, Hamline University, 192 p., [En ligne].
http://www.co.ramsey.mn.us/cb/district7/newsletters/victoria.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

