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L’organisation  

Il s’agit d’un service communal visant à amé-
liorer la convivialité et la sécurité sur le terri-
toire forestois. 

 

Vous trouverez dans cette brochure toutes les 
informations pratiques   concernant les diffé-
rents dispositifs  proposés par le service. 



Les animateurs socio-

sportifs 

Ce service s’adresse principalement aux jeunes fo-
restois âgés entre 6 et 25 ans. 

 

Les animateurs socio-sportifs les encadrent en 
leurs proposant différentes activités   sportives et 
pédagogiques, de salles ou de plein air. 

 
Les jeunes peuvent y participer gratuitement 

Numéros de téléphone 



Les éducateurs de rue 

 

Les éducateurs ont pour mission de travailler sur le 
rétablissement du lien social avec le  public. 

 
Ils vont à la rencontre des habitants et sont la per-

sonne de référence en cas de besoin. 

La techno-prévention 

Notre conseiller se déplace au domicile ou com-
merce des demandeurs et analyse les lieux. 

 
Il propose ensuite des mesures , simples et peu 

couteuses, permettant de sécuriser les lieux. 



Les gardiens de la paix 

 

Les gardiens de la paix ont pour objectifs d’aider, 
informer, sensibiliser et rappeler la loi aux citoyens. 

 
Ils assurent une présence visible dans la commune 

et contribuent donc à l’amélioration du sentiment 

de sécurité. 

Le service de prévention 

scolaire 

Ce service a pour objectif de lutter contre le décro-
chage scolaire. 

 

Il s’adresse aux jeunes forestois, à ceux inscrits 
dans une école de Forest et à leur famille. 

 
Ils accueillent et accompagnent le jeune dans son 

parcours scolaire.  



Les Mesures Judiciaires 

Alternatives 

 

 

Ce service accompagne les prestataires dans l’appli-
cation des TIG ou PTA auxquels ils sont condamnés. 

 
Ce type de mesure vise la réalisation de tâches répa-

ratrices utiles et adaptées. 

Le service de prévention 

des assuétudes 

 

Ce service a pour objectif d’accompagner les usa-
gers de drogues ainsi que leur famille. 

 
Il propose ainsi un soutien et un suivi psycholo-

gique aux consommateurs et à leur famille. 


