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l'Association Nationale d'Entraide dite "ANEF 
Loire", est une association loi 1901.
   

Elle déploie son action dans les champs de la Pro-
tection de l’Enfance,  de la Jeunesse, de la Préven-
tion et de l’insertion des adultes. g

Le Dispositif de 
Prévention de la Radicalisation

de l'ANEF Loire 
existe depuis 2016. 

 

Il est rattaché au Pôle  
Prévention / Insertion Adultes.

Des professionnels 
dédiés et engagés 

dans  une  veille  active.

SENSIBILISER

APPROFONDIR

ACCOMPAGNER 
SOUTENIR

 tél • 04 77 49 69 13 

portable • 06 65 02 24 86 
@ • pra.contact@anefloire.fr



ACCOMPAGNER 
SOUTENIR

les structures, les professionnels 
et le public dans le cadre de  

la prévention primaire

Notre dispositif se situe en amont  
de la prise en charge des personnes signalées.
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La "radicalisation" est le processus par lequel un 
individu ou un groupe adopte une forme violente, 
directement liée à une idéologie extrémiste à contenu 
politique, social ou religieux qui conteste l’ordre 
établi sur le plan politique, social ou culturel.
                                                            Farhad KHOSROKHAVAR 

 Radicalisation - 2014 - Éditions de la MSH

SENSIBILISER
à partir d'un kit établi et validé par le cahier des charges préfectoralLa radicalisation est un 

changement de comportement 
qui peut conduire certains à 
l'extrêmisme et au terrorisme.
f f f f k k k 

Elle est bien souvent  le résultat 
d’un processus évolutif et non 
d’un « basculement » soudain.
 

Elle est la conséquence de 
cheminements personnels et 
il n’existe pas d’explications 
systématiques à ces parcours.fff 
 

La diversité des profils déjouent 
les explications simplistes. Il n’y 
a pas de profils types.

De quoi parle-t-on ?

APPROFONDIR 
mobiliser des ressources  pour  
répondre à des besoins et des 

interrogations spécifiques

Identification du processus de radicalisation 
Définition de la notion 

Contexte actuel 
Signes d'alerte 

Public potentiellement concerné

• Mobilisation d'intervenants sur des 
interventions complémentaires

• Participation aux actions partenariales 
territoriales

• Propositions et élaborations de sessions 
de formations spécifiques

• Soutien à l'élaboration de projets 
spécifiques

• Permanences et accueil sur rendez-vous
• Interventions sur site

Modalités 
 

1 intervenant et 1 psychologue 
Intervention en 1/2 journée

Pédagogie interactive en petit groupe 
Mobilité sur l'ensemble du département


