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L’addap13 est une association de Prévention Spécialisée conventionnée par le Conseil Général des Bouches du Rhône



2
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

3
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

Sommaire......................................................p. 03
Organigramme............................................p. 04

Action Educative
Service Marseille Centre.......................p.  05
Service Marseille Sud.............................p. 09
Service Marseille 13e-14e......................p. 13
Service Marseille 15e-16e......................p. 17

Service Pays d’Aix...................................p. 21
Service Pays d’Arles ...............................p. 25
Service Etang de Berre ..........................p. 29

Base de plein air du Frioul ..................p. 33
Pôle Logement ..........................................p. 35
Pôle Innovaton ..........................................p. 37

Bribes de discours ...................................p. 39

Coups de Projecteur
Fête des voisins..........................................p. 41
Le coin des SMS .......................................p. 41

Grandir au Sénégal...................................p. 42
Projet ‘Equilibre’ ......................................p. 42

Service Volontaire Européen...............p. 43

Hommage gitan..........................................p. 44
Une jeune fille ...........................................p. 44

Eléments statistiques
Bilan Social..................................................p. 45
Les jeunes et leurs difficultés..............p. 46
L’Action Educative ..................................p. 47So

m
m

a
ir

e

Port St Louis

*Arles

Tarascon

Chateaurenard

St Martin de Crau
Salon 

Miramas

CCRAD*

Istres

Port de Bouc

Martigues

Vitrolles

Les Pennes Mirabeau
Septèmes

Aix en Provence

Gardanne

Plan de Cuques
Allauch

Aubagne

La Ciotat

MARSEILLE

Marseille Centre

Marseille 15e 16e

Marseille 13e 14e

Marseille Sud

*
Communauté de Communes
Rhône-Alpilles-Durance



4
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

6e ardt
5e ardt

4e ardt
3e ardt

2eardt

1erardt

Kleber, Fons Colombe, St Lazare
Bellevue, St Mauront

Panier 
Joliette
Grands
Carmes
Haut de
Canebière
Saint-Charles
Belsunce
Porte d'Aix
Noailles
Plaine
Cours Julien

Belle de Mai

Longchamp
Chartreux

����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
�������������������������������������

������������������������

5
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention
2, boulevard Gustave Ganay - 13009 - MARSEILLE - Téléphone : 04 91 71 80 00 - Télécopie : 04 91 71 29 67 - Courriel : addap13@addap13.org

MarseilleHors Marseille Actions Sportives 

N. GERMANOS
A. BOUZRIBA

N. GERMANOS
A. BOUZRIBA

SERVICE
PAYS D‛ARLES

SERVICE
PAYS D‛AIX

F. SAUSSAC
C. ALONSO

F. SAUSSAC
C. ALONSO

F. SAUSSAC
C. SAÏZ

F. SAUSSAC
C. SAÏZ

SERVICE
ETANG DE

BERRE

SERVICE 
SUD

N. FLETCHER
C. FILIPPI

N. FLETCHER
C. FILIPPI

SERVICE
CENTRE

S. FRANCOIS
C. BOURON

S. FRANCOIS
C. BOURON

SERVICE
13/14

F. BRUN
E. SANCHEZ

F. BRUN
E. SANCHEZ

SERVICE
15/16

J. ABEHSSERA
H. COIFFET

J. ABEHSSERA
H. COIFFET

Coordination 
des Actions
Sportives 

S. FATIHIS. FATIHI

BASE DE
PLEIN AIR
DU FRIOUL
S. FRANCOISS. FRANCOIS

PÔLE FORMATION
COMMUNICATION

P. FUSTE
P. DUHAYON

PÔLE INNOVATION

E. RIEDERER

PÔLE LOGEMENT

R. HERMANN

�PÔLE ADMINISTRATIF
& FINANCIER 

M. MAS

 

 PÔLE
PREVENTION SPECIALISEE

PÔLE
PREVENTION SPECIALISEE 

 (FINANCEMENT A.S.E.)
 

DIRECTION GÉNÉRALE

YVES GROGNOUYVES GROGNOU
M. SCOTTO

PRÉSIDENT : JEAN SUZZONIPRÉSIDENT : JEAN SUZZONI
CONSEIL D’ADMINISTRATION BUREAU

ORGANIGRAMME addap13 Octobre 2007 ORGANIGRAMME addap13 Octobre 2007 



4
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

6e ardt
5e ardt

4e ardt
3e ardt

2eardt

1erardt

Kleber, Fons Colombe, St Lazare
Bellevue, St Mauront

Panier 
Joliette
Grands
Carmes
Haut de
Canebière
Saint-Charles
Belsunce
Porte d'Aix
Noailles
Plaine
Cours Julien

Belle de Mai

Longchamp
Chartreux

����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
�������������������������������������

������������������������

5
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

La stabilité opérationnelle et fonctionnelle des équipes éducatives a pour résultat une très bonne implantation territoriale et un partenariat efficient. 
Il demeure des situations complexes non résolues au niveau de l’emploi et de la précarité dans les familles.Le secteur Joliette a demandé de la rigueur 
pour favoriser la stabilisation de l’association «Sport Culture Médiation Joliette» sur le plateau sportif du Collège Izzo.La fréquentation de 40 / 50 

jeunes par soir prouve la nécessité de cette structure pilotée techniquement par l’addap13 pour  l’équilibre social du secteur Joliette.
La pression sociale exercée sur le 3e arrondissement nous a amenés à redéfinir nos modalités d’intervention avec des axes de travail St Mauront / Belle de Mai 

et Bellevue / Fonscolombes, plus pertinents face aux problématiques rencontrées.
Notre intervention sur ce secteur, en y intégrant Kléber / Racati semble stabilisée malgré l’absence d’un personnel sur la Belle de Mai.
Notre intervention sur le Panier a été perturbée par l’absence d’un éducateur sportif en charge des actions de développement durant cinq mois. Avant cette 

période, nous avons participé à la dynamisation sociale du quartier par le projet «le Panier fête ses places» qui a attiré un nombreux public dont celui ciblé par 
la prévention spécialisée.

De nombreuses actions autour du développement social des quartiers ont été organisées sur les secteurs Longchamp / Haut Canebière, la Plaine et Belsunce 
autour d’animations urbaines dont on connaît l’influence positive sur l’amélioration de la vie sociale des quartiers.

Les équipes éducatives sont de plus en plus perturbées par l’absence de solutions d’emploi pour les jeunes en difficulté. L’activation des projets sas comme 
‘Tremplin’ et ‘Bouge de là’ demeurent des alternatives ponctuelles. . 

HYPER CENTRE

Belsunce

Le travail de rue s’est effectué 
de façon globale afin d’avoir 
une vision complète et 

actualisée du secteur, avec l’arrivée 
d’un nouvel éducateur. Nous avons 
ciblé plus particulièrement des lieux 
de regroupement problématiques 
(Hall Puget, Camille Pelletan, 
Velten…) pour réactualiser notre 
réseau jeunes. La présence sociale 
organisée avec le secteur jeune 
du Centre Social a favorisé le lien 
avec des jeunes et leurs familles en 
difficulté. 

L’animation urbaine partenariale 
d’avril sur la place Halle Puget  et 
l’animation de place sur l’espace  
Camille Pelletan en février ont mis 
en exergue le travail effectué depuis 
de nombreuses années avec le Centre 
Social Belsunce et les différents 
partenaires. L’investissement des 
jeunes mères de familles fut très 
positif, elles ont entre autre animé 
l’espace famille de la manifestation. 
Cette semaine festive s’est clôturée 
par la présentation  de scènes 
d’improvisation intitulées «la vie 
quotidienne». Les relations de 
confiance établies avec certaines 
mamans ont permis de véritables 
échanges et facilité l’expression au 
travers du théâtre d’improvisation. 

Un groupe de ces femmes s’est 
constitué en association «Voie du 
monde». Le travail avec le Collège 
E. Quinet se développe par la 
construction d’une commission de 
suivi des jeunes les plus en difficulté. 

Depuis novembre, un atelier 
de redynamisation en direction 
des jeunes ayant des difficultés à 

construire un projet professionnel a 
démarré dans nos locaux. 

Une permanence hebdomadaire 
s’est mise en place avec la Mission 
Locale.

Noailles/Cours 
Julien/la Plaine

Les rues de ce secteur sont 
des lieux de passages et 
de rencontres importants 

(nombreux commerces et 
restaurants). Sur le quartier de la 
Plaine, 40 à 60 jeunes sont repérés 
par groupes différents selon l’âge 
(de 8 à 20 ans) et l’activité qu’ils 
pratiquent. A Noailles, le travail 
de rue ainsi que la présence auprès 
des jeunes nous rendent spectateurs 
de la violence quotidienne sur fond 
d’insalubrité de certains logements et 
de conditions de vie de plus en plus 
précaires. 

Depuis quelques mois, nous 
constatons une présence policière 
plus importante qui engendre des 

tensions. Certains groupes de jeunes 
ont des conduites à risque  (prise de 
produits psychoactifs…) et ce dès 
12 ans. 

Le projet de destruction du terrain 
de foot de la place Jean Jaurès 
semble avoir avorté suite à une 
forte mobilisation de la part des 
associations et jeunes habitants 
fréquentant régulièrement cet espace. 
Les animations de place ont permis 
de renforcer le lien avec certains 
groupes tout en poursuivant le 
repérage et l’identification d’autres 
jeunes. 

Le réseau partenarial se stabilise 
malgré le changement de personnel  
du Centre Social. 

Le travail avec le Collège Anatole 
France s’est renforcé par des 
actions comme l’accueil d’élèves 
exclus même si le bilan reste 
mitigé. L’action doit évoluer. Notre 
participation au CESC a permis 
une intervention auprès des 5° avec 
Image Santé. Nous projetons la 
mise en place d’une action auprès 
des CM2 et 6° avec le Centre Social 
Julien et un atelier Hip Hop, dans le 

cadre de l’Ecole après l’Ecole. Les 
permanences et la présence sociale 
dans les structures de proximité, 
Milles Pattes ou Image Santé restent 
des temps importants et repérés pour 
des orientations. Nous relevons 
sur l’année deux problématiques 
importantes : les problèmes de 
comportement et de risque de 
décrochage scolaire et les difficultés 
à s’inscrire dans une démarche de 
réalisation d’un projet professionnel. 
Le travail en lien avec les familles se 
renforce et de nouvelles demandes 
émergent particulièrement chez les 
mères pour l’accompagnement de 
leurs enfants pendant l’adolescence.

Longchamp/
Chartreux

La présence régulière et le 
travail de rue ont permis 
de faciliter les échanges 

avec les jeunes. Le secteur du Crédit 
Municipal, les sorties de Collège 
Longchamp, Chartreux et St Bruno, 
ainsi que le Palais Longchamp sont 
les lieux les plus fréquentés par les 
jeunes. Le groupe est un espace de 
socialisation pour les adolescents. Il 
n’existe pas de structure sociale ou 
d’association accueillant ce public 
sur le territoire, en conséquence ils se 
déplacent sur d’autres secteurs. 

Face à ce constat de manque 
d’offres de loisirs, nous avons 
organisé différentes sorties sportives 
et culturelles, et mis en place un 
atelier de Capoeira dans nos locaux. 

Notre participation à la fête de 
quartier Consolat a permis une 
participation plus importante de 
jeunes à cette manifestation. 

L’atelier Hip Hop au sein du Collège 
connaît une bonne fréquentation 
(15 à 20 jeunes réguliers), nous 
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sommes bien repérés. Il facilite le 
contact   avec les élèves en difficultés. 
Face aux difficultés récurrentes que 
rencontrent les jeunes 16-21 ans, 
sans qualification, à entrer dans une 
démarche de formation qualifiante ou 
de recherche d’emploi, les 6 chantiers 
éducatifs effectués durant l’année, ont 
permis de valoriser et de redynamiser 
ce public dans cette démarche.

2ème 
ARRONDISSEMENT

Joliette/ Les Carmes

Dans le cadre du projet 
Euroméditerranée, le quar- 
tier de la Joliette continue sa 

transformation et draine une nouvelle 
population. Cependant la mixité 
sociale souhaitée ne se réalise pas 
pleinement. Le travail avec le Collège 
Izzo et son plateau sportif a été 
fortement développé afin d’améliorer 
son intégration dans ce quartier et 
favoriser la mixité sociale. Vu le peu 
de structures investies dans ce secteur, 
nous avons favorisé la création d’une 
association «Sport Culture Médiation 
Joliette» SCMJ, afin de pérenniser des 
actions de proximité et promouvoir 
l’investissement des habitants dans 
la vie sociale. 

La création de postes d’encadrement 
pour les activités proposées par 
cette structure a permis à l’équipe 
de développer des actions avec le 
Collège dont un stage avec des élèves 
exclus. Le partenariat sur le secteur 
IZZO / Joliette entre le CDOS, le 
Collège, l’association SCMJ et 
l’addap13 permet de réguler les 
tensions sociales dues au manque de 
structure d’accueil.

Le service des sports du Conseil 
Général nous a témoigné sa confiance 
en finançant une association 

nouvellement créée : cela nous met 
dans une obligation de résultats et de 
challenge qui plaît à l’équipe.

Les problématiques importantes 
rencontrées, hors scolarité, restent 
dans le soutien à l’entrée dans le 
monde professionnel. Les jeunes de 
plus de 16 ans, malgré des difficultés 
scolaires ou familiales, s’investissent 
dans les ateliers de remobilisation ou 
dans les chantiers éducatifs proposés, 
restent pour eux la confrontation à la 
réalité professionnelle et la difficulté à 
trouver un emploi durable. 

Le Panier

Les travaux au niveau du 
Collège Vieux Port devraient 
s’achever fin 2008. La 

rénovation de la Place du Refuge, 
lieu de regroupement de jeunes, 
est momentanément suspendue 
suite à la découverte de vestiges 
archéologiques. Le local d’accueil 
jeunes de l’addap13,  Place de Lorette, 
a subi un important dégât des eaux, ce 
qui réduit l’utilisation de cet espace 
depuis cet été. L’équipe éducative a 
pu noter une sensible baisse des actes 
d’ incivilité en 2007 avec l’arrestation 
de jeunes meneurs du  quartier. 

Les animations de proximité ont 
consolidé les liens avec les jeunes 
et les habitants. Les actions telles 
que l’atelier de Poésie Urbaine, les 
Petits écolos du Panier, les activités 
d’été ou l’initiation boxe ont permis à 
certains jeunes de s’inscrire dans des 
activités à court et moyen terme afin 
de faciliter leur inscription dans les 
structures de proximité. 

Le partenariat local avec le poste B 
évolue positivement ainsi que celui 
avec le Centre Social malgré les 
changements d’animateur du secteur 
jeune. La coordination du réseau 
local a facilité l’élargissement du 
partenariat. Le travail avec le collège 
reste fort. Dans ce cadre un séjour 
de rupture pour des collégiens en 
risque de décrochage scolaire s’est 
réalisé. Ce type d’action souligne le 
besoin de travailler sur l’ensemble 
des problématiques cumulées par 

les jeunes (santé, comportements, 
famille…) et nécessite d’être adapté 
au profil des participants. 

Le travail d’orientation scolaire 
après le collège reste important lors 
des deuxème et troisième trimestre 
de l’année. Les jeunes de plus de 
16 ans, en cours de construction de 
projet professionnel, demandent à 
participer aux chantiers éducatifs qui 
leur offrent une première expérience 
professionnelle et les dynamisent 
dans leur parcours d’insertion.

Les projets financés dans le cadre 
du comité de pilotage (chantiers 
éducatifs, animations de places et 
séjours de ruptures) ont permis la 
formalisation de réponses éducatives 
constructives. La première édition de 
l’opération «le panier fête ses places» 
a rencontré un beau succès partenarial 
et populaire. La dynamique chantier 
éducatif autour de la rénovation 
des sentiers de randonnée pédestre 
est devenue un facteur d’insertion 
incontournable.

3ème  
ARRONDISSEMENT

Kléber

La présence sociale sur ce 
secteur s’est organisée 
autour du réaménagement 

de la Place Roussel qui a généré une 
désertion de cet espace. L’implication 
plus importante au niveau de la Tour 
Bel Horizon et du stade des pompiers 
a permis de s’adapter aux nouvelles 
réalités territoriales en termes de 
regroupements et déplacements de 
jeunes et ainsi renouveler le réseau. 
Les abords du Collège Versailles 
restent un point sensible. Une 
présence régulière lors des temps 
d’animations en soirée a permis une 
meilleure identification de notre 

intervention éducative. 
Le travail partenarial avec le 

collège s’articule de manière très 
positive entre les objectifs de réussite 
éducative et de prévention des 
ruptures scolaires. Le développement 
d’actions, entre autre avec la classe de 
3ème rugby et le passage de l’AFPS, 
a permis d’amorcer un travail sur les 
orientations. Le travail partenarial 
avec la MPT se poursuit au travers des 
accueils au centre ressources jeunes et 
des activités d’été. L’articulation 
a renforcé le lien avec le secteur 
enfance famille, en particulier avec 
l’action Femmes. L’ augmentation 
des suivis de jeunes scolarisés a 
permis le renforcement de l’action 
auprès des parents par du soutien et 
de la médiation avec l’environnement 
institutionnel. La représentation des 
jeunes âgés de 18 à 21 ans augmente 
dans nos suivis, avec des demandes 
fortes liées à l’accès à l’emploi et à 
la formation. Le travail en partenariat 
avec le relais de proximité Mission 
Locale et le CRJ Kléber demeure 
efficient. L’ inscription dans les 
outils transversaux de l’addap13 sur 
le 3ème ardt. tels que ‘Tremplin’ 
ou les Chantiers éducatifs a permis 
d’approfondir l’accompagnement 
proposé à ces jeunes déscolarisés et 
dont le projet professionnel est en 
cours de réalisation. L’année 2007 
a été marquée par des situations 
complexes ayant trait à la justice et 
aux soins, le travail en collaboration 
avec les tribunaux reste difficile.

Belle de Mai

La présence sociale sur ce 
secteur a été renforcée 
par le biais d’animations 

urbaines et sportives sur le plateau 
de la Busserade les mercredis après-
midi, ainsi qu’un atelier Hip Hop. 
Une vingtaine de jeunes participe 
régulièrement à ces activités. Lors de 
temps forts tels que les portes ouvertes 
de la Busserade ou la Belle Fête 
de Mai, les participations sont plus 
importantes (de 80 à 200 jeunes). 

Le travail de rue aux abords du 
Collège Belle de Mai  facilite contact 
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et  liens avec les élèves. Quelques 
difficultés contextuelles quant à notre 
collaboration avec le Collège Belle 
de Mai et la MPT Belle de Mai sont 
dues principalement au changement 
de direction. Le partenariat avec le 
Collège E. Quinet se développe par 
la veille éducative et les suivis mis 
en place. La Belle Fête de Mai est 
un moment fort de la vie associative. 
Des associations nouvelles se sont 
investies lors de la fête et en faveur 
de la citoyenneté. L’équipe a mis en 
place à travers le projet Tremplin 
un pôle emploi formation pour les 
jeunes de 17 à 25 ans.  Les lacunes 
scolaires et de culture générale, mises 
en évidence, semblent préjudiciables 
à leur insertion professionnelle. Les 
chantiers éducatifs offrent alors une 
alternative et une transition entre le 
projet et sa réalisation.

Saint Mauront 
La Butte

Le quartier de la Butte est 
enclavé entre le quartier Belle 
de Mai et la Cité Bellevue. Le 

secteur est scindé en deux parties mais 
les jeunes se connaissent et occupent 
différents espaces en fonction de 
leurs affinités ou habitations. Le repli 
communautaire régit certains groupes. 
La principale difficulté demeure pour 
ces jeunes à s’ouvrir et à s’inscrire 
dans un tissu social urbain plus large. 
Ils se retrouvent hors structure et hors 
institution. L’absence d’équipement 
en direction de ce public renforce ce 
phénomène. 

La socialisation chez les plus 
jeunes s’effectue dans la rue avec 
peu de repères d’adultes. Ces derniers 
rencontrent des difficultés dans la 
prise en charge éducative de leurs 
adolescents et expriment le désir 
d’être soutenus  dans cette démarche, 
malgré les soucis liés à leur situation 
précaire. 

La question de l’insertion 
professionnelle chez les 17-25 ans 
non scolarisés est une priorité. Un 
grand nombre de nos suivis se sent 

mis à l’écart du monde du travail. 
Plusieurs facteurs : discrimination 
dans le marché de l’emploi, bas 
niveau scolaire, pas ou peu de 
qualification, problème de mobilité… 
interfèrent dans le parcours de ce 
public. 

Ce quartier, malgré la réhabilitation 
partielle, se paupérise, l’économie 
de la débrouille flirte avec les 
préadolescents. Les actions 
développées par l’équipe, Tremplin 
ou Chantiers Educatifs, offrent à 
certains une alternative, bien que 
temporaire. 

Les animations de proximité sur 
le plateau sportif de St Mauront 
ont renforcé le lien avec  jeunes et 
adultes du quartier. Ces expériences 
et le partenariat avec l’UCPA ont 
mensualisé une manifestation 
sportive et culturelle. 

Le comportement des jeunes 
lors des activités, évolue de façon  
positive et permet d’organiser des 
manifestations plus importantes 
comme «Ta force, c’est le Respect» 
en collaboration avec les habitants et 
les partenaires du plateau sportif.  

Les accompagnements éducatifs 
amorcés lors de ces animations et le 
travail avec les familles mettent en 
évidence des difficultés dans le dans 
le domaine de la santé et de l’hygiène 
de vie en général.  

Le collectif de la Butte a reconduit 
la fête de St Mauront malgré certaines 
difficultés. L’investissement régulier 
porté aux animations du plateau 
sportif a permis à un groupe de jeunes 
filles de réaliser une représentation 
de hip hop lors de la fête. Nous 
avons constaté la participation de 
jeunes habitant la Cité Bellevue lors 
d’animations. L’arrivée dans l’équipe 
de l’ animateur de prévention sur 
la Butte et la Belle de Mai tend à 
faire évoluer les liens entre ces deux 
secteurs. L’absentéisme chez les 6°, 
5° du Collège Belle de mai est une 
situation préoccupante, le travail 
avec les assistantes sociales scolaires 
du secteur évolue depuis ce dernier 
trimestre, mais le partenariat avec le 
Collège reste à redéfinir.

Bellevue

Le Parc Bellevue est 
caractérisé par une très 
grande paupérisation de 

l’ensemble des habitants, vivant 
essentiellement des prestations 
sociales. Cette précarité engendre de 
nombreux problèmes en termes de 
santé psychologique et physique. Les 
problèmes d’habitat et d’hygiène sont 
très présents dans ce secteur, malgré 
les plans de sauvegarde qui ont permis 
la restauration de certains bâtiments. 

Un des phénomènes majeurs cette 
année, est le fort accroissement 
des squats, notamment par la 
communauté ROM, dans les usines 
désaffectées, engendrant  problèmes 
d’hygiène et de santé publique. Les 
familles et les jeunes sont en forte 
demande d’aménagement de leur 
environnement. 

La voie Caravelle, est un dépotoir 
de gravats,  augmentant la dangerosité 
de cet axe très fréquenté par les 
collégiens. 

Faute de travail et de projet, les 
jeunes entrent facilement dans 
un système de débrouille. La 
proportion de jeunes avec peu ou sans 
qualification est importante. 

Les familles ne sont pas 
démissionnaires, elles restent 
soucieuses de l’avenir de leurs 
enfants et désemparées face à leur 
précarité. Face à ces constats, nous 
avons développé différentes actions 
d’ animations de proximité afin de 
dynamiser le quartier, de renforcer le 
lien avec le public. 

Concernant le projet ‘Conduites à 
risques’, 16 des jeunes inscrits ont 
fait l’objet d’un accompagnement 
éducatif individualisé, 6 d’entre 
eux plus en difficultés ont été 
positionnés sur l’action Tremplin. 
Les problématiques multiples 
de ces jeunes nous ont amenés à 
travailler plus particulièrement avec 
les Collèges, centres de formation, 
Mission Locale, ANPE ainsi que le 
CADE. 

Pour l’équipe éducative, cette 
action a permis d’être  reconnue par 
une partie de la jeunesse d’origine 

Comorienne ou Mahoraise, 
communautés jusqu’alors difficile 
d’abord. 

Vingt jeunes ont participé à l’atelier 
de danse urbaine, ce qui leur a 
permis de s’inscrire dans une activité 
structurée  ouverte vers l’extérieur : 
participation à des fêtes hors quartier, 
sorties à des spectacles de danse 
camp culturel à Barcelone. 

L’action Tremplin a favorisé la 
mobilisation de jeunes 16/21 ans sur 
leur projet d’insertion professionnelle.  
La convention signée avec le Collège 
A Bachas, ambition réussite, 
conforte notre partenariat et notre 
intervention auprès des collégiens. 
Un atelier Hip Hop s’y déroule dans 
le cadre de l’Ecole après l’école, nous 
participons à la cellule éducative une 
fois par mois. L’association l’Ajoi 
n’étant plus en activité, il n’existe 
plus de relais concernant la prise en 
charge des élèves exclus du collège 
qui sont pourtant nombreux.

L’arrivée d’un animateur de 
prévention a permis de dynamiser 
le secteur jeune du Centre 
Social Bellevue. Il a réactivé  
les commissions jeunes. Nous 
collaborons au suivi des jeunes.  

Le partenariat avec Médiance 13 
fut efficace dans l’accompagnement 
auprès des familles. La présence 
sociale au sein du Boxing club de 
Bellevue est incontournable au regard 
du public qu’il accueille, de plus nous 
utilisons régulièrement leurs locaux 
dans le cadre du projet Tremplin.

FONSCOLOMBES

Depuis septembre l’équipe a 
réinvesti ce secteur par  une 
présence sociale régulière 

et des animations de proximité en 
partenariat avec le CIQ et le CAL. 
Nous notons une bonne participation 
des jeunes sur ces actions, des 
contacts et des accompagnements 
éducatifs ont été établis depuis.
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M1 M2 M3 Total

Réseau jeunes 1285 657 1207 3149

Jeunes en ASEP* 137 144 251 532

Jeunes en PEI* 131 155 195 481

Familles mobilisées 144 96 165 405

Bénéficiaires du RMI* 97 44 29 170

*42% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

Marseille 1e M1 Marseille 2e M2 Marseille 3e M3

Service Marseille Centre : repères 2007

Marseille Centre 2007
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2007 - Marseille Centre : Actions Collectives

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles AAF

Développement Social Local DSL

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Présence sociale   PS

Santé SAN

Scolarité SCL

  2007 - Service Marseille Centre : le public

Actions spécifiques 2007- Service Marseille Centre

Accompagnement Educatif Individualisé
Bellevue - St Mauront Chantier éducatif

Belle de Mai Chantier éducatif

Belle de Mai Tremplin

Bellevue - St Mauront Projet éducatif individualisé, accueil

Bellevue - St Mauront Action tremplin

Hypercentre (6 éducs) Tremplin hypercentre

Hypercentre (6 éducs) “Rénove tout” les chantiers

Kléber - St Lazare «Jeunes en projets, jeunes en mouvement»

Panier -Joliette - Grd Carmes Chantiers Educatifs

Panier -Joliette - Grd Carmes Insertion sociale et professionnelle

Bellevue - St Mauront Prévention des conduites à risque 

Panier -Joliette - Grd Carmes Prévention des conduites à risque

Belle de Mai Scolarité

Bellevue - St Mauront Scolarité

Belsunce Action Collège

Collège Izzo - Joliette Scolarité - Santé - Insertion - Animations 

Collège Vieux-Port - Panier Scolarité - Santé - Insertion

Kléber - St Lazare Collège Versailles “du collectif à l’indiduel”

Noailles Médiation scolaire

Panier -Joliette - Grd Carmes Atelier d’écriture

Frioul Base de plein air du Frioul

Développement Social Local
Panier -Joliette - Grd Carmes Animations Urbaines

Noailles - Plaine - Cours Julien Développement partenariat

Haut Canebière - Longchamp Développement partenariat

Belsunce Action Famille

Panier Collaboration avec club de  “Baussenque”

Kléber - St Lazare Renforcement de la dynamique partenariale

Bellevue - St Mauront Développement social local

Haut Canebière - Longchamp Danse et vie au collège

Belsunce Animation urbaine partenariale

Présence sociale
Panier -Joliette - Grd Carmes Local ADDAP Place de Lorette

Bellevue - St Mauront Travail de rue

Belsunce PS organisée (secteur jeune)

Belle de Mai Travail de rue

Panier Jeunes en rupture sociale

Belsunce - Noailles - Plaine Animation urbaine 

Belsunce Animation proximité

Hyper centre Belsunce Permanence Mission locale
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L’ aannée 2007 a été celle du changement de l’équipe éducative 
sur deux territoires: A La Ciotat, signature d’une nouvelle 
convention : la municipalité finance deux postes d’éducateurs.

Sur la Cayolle/Soude à partir de mai l’implantation de deux nouveaux 
éducateurs nous a permis de réinstaurer une intervention éducative 
régulière.

2 animations sportives et citoyennes 
(110 jeunes 10 /15 ans), 8 sorties 
éducatives (26 jeunes 15/17 ans), et 
enfin de favoriser le développement 
de la vie du quartier au travers de 
manifestations festives telles que 
«La Sardinade».

9ème 
ARRONDISSEMENT

Cayolle/Soude

Dans le cadre de la 
présence sociale : Un 
diagnostic a été engagé 

par l’équipe implantée depuis juin 
2007. Organisation de 2 journées 
d’animations avec les partenaires 
locaux et les marins pompiers. Ce 
type d’action favorise la rencontre 
avec un public jeune mixte de tous 
âges. Cela a permis de constituer 
un réseau d’enfants et de jeunes 
importants (150 jeunes de 6 à 
17 ans).

Au niveau de l’accompagnement 
éducatif : Un accueil hebdomadaire 
au  Centre Social de La Soude nous a 
permis de proposer des parcours vers 
la formation ou l’emploi pour des 
jeunes  de 16 à 21 ans.

Dans le domaine de la scolarité, 
l’équipe a encadré un projet «PLR». 
L’objectif était de préparer l’entrée 
en 6ème en proposant  des activités 
éducatives et du soutien scolaire.

Cet été, un séjour escalade 
(Cravache, Cayolle) et  8 sorties 
éducatives à la journée ont concerné 
30 préadolescents et adolescents. 
L’équipe s’est impliquée lors 
d’événements festifs sur le quartier 
Caravane culturelle, Fou’stival, 
Journée intergénérationnelle de 
l’association Passerelle;.

8ème  
ARRONDISSEMENT

Verrerie

Dans le champ de 
l’insertion, un accueil 
hebdomadaire, en 

partenariat avec le Job’s Club, le 
PLIE, le Point d’appui aux étrangers,  
avec pour objectif l’accès aux 
dispositifs de formation et à l’emploi, 
chez les 16/21 ans.

Dans le domaine de la scolarité : 
Le maintien de la collaboration avec 
le Collège Marseilleveyre portant 
essentiellement sur des situations 
individuelles. Ainsi qu’en soutien à 
la parentalité : 4 sorties familiales 
(partenaires :Espace Famille et 
Regards croisés).

A l’occasion d’actes de violence 
dirigés contre des personnels du 
Centre Social et d’ALC, l’équipe a 
proposé une médiation et participé à 
une veille sociale.

La collaboration avec le Centre 
Social Mer et Colline et l’association 
Loisirs et Culture a permis de réaliser 

Fête des voisins La Cravache Mai 2007

Un renforcement de la présence 
sociale : Pendant les temps de 
récréation dans 3 collèges. De façon 
active par le biais d’actions sportives 
de proximité l’après-midi et en soirée 
pendant l’été. En soirée pendant des 
moments de tensions dans certains 
quartiers. Un travail de rue au moins 
deux fois par semaine sur l’ensemble 
des secteurs  du service. Résultat un 
‘réseau jeunes’ étoffé : 1565 jeunes 
connus.

En termes d’accompagnement 
éducatif :

Le maintien à la scolarité et 
l’orientation avec une participation 
active dans le cadre des ORS ou 
veille éducative dans 8 collèges, 
des interventions citoyennes auprès 
de classes de Cm2 dans 3 écoles 
primaires à Aubagne une implication, 
avec les équipes éducatives, dans la 
recherche de stage auprès des 3ème I 
et APP, la participation à PLR sur le 
9ème, et plusieurs médiations parents 
/élèves / collèges dans le cadre des 
AEI.

L’accompagnement au parcours 
du jeune vers la formation et 
l’emploi par le biais d’un accueil 
hebdomadaire à la M.L Sud, une 
action de remobilisation CIVIS 
renforcé financée par le FIPJ et en 
partenariat avec l’ensemble des 
structures de proximité du 11°. La 
réalisation de 13 chantiers éducatifs, 
un rapprochement avec l’ANPE des 
Caillols, la collaboration avec le 
PAPEJ (11° et du 9°).

Une aide auprès des familles et 
parents dans l’éducation de leurs 
adolescents. 

- Sorties familiales en partenariat 
avec les espaces familles des Centres  
Sociaux (Verrerie, Air Bel).

- La co-animation de groupes de 
paroles autour de thèmes comme 
les conduites à risques, la santé, la 
scolarité, la sexualité en partenariat 
avec la CAF, l’association «Regards 
Croisés» et le réseau parentalité de 
La Ciotat. 

- Des rencontres mensuelles au 
sein du quartier avec la principale du 
Collège F.Villon et les parents qui le 
souhaitent.

Au niveau du développement 
social local :

L’implication dans 6 moments 
festifs et culturels en partenariat 
et la coordination de 7 journées 
d’animation sportive, éducative. 
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10ème 
ARRONDISSEMENT

Château Saint Loup
Benza / Sauvagère

Château St Loup : nous 
avons maintenu une 
présence sociale régulière, 

tous les mardis soirs jusqu’en avril, 
en proposant un espace convivial : 
jeux d’échec, ping-pong, échanges 
et débats (une vingtaine de jeunes 
(mixte). 

De mai à octobre, l’antenne du 
secteur jeune a fermé, nous avons 
développé notre action au sein du 
collège Pont de Vivaux.

Benza : le contexte de la cité ne 
favorise pas les conditions de la 
rencontre avec les jeunes. 

L’équipe a développé d’autres 
approches en proposant des activités 
éducatives à l’extérieur du quartier : 
mise en place d’une journée 
d’animation sportive au stade Pont de 
Vivaux (200 jeunes de 10 à 17 ans), 
animations au gymnase de mai à juin, 
camp vélo dans les Alpes, un chantier 
éducatif de peinture et des sorties à la 
journée pour 20 jeunes.

La Sauvagère : notre équipe 
s’implique dans les journées 
conviviales mises en œuvre sur le 
territoire comme : théâtre, forum, 
séances de cinéma, Journée du 
Respect. 

Dans un contexte d’événements 
violents (bagarre avec utilisation 
d’armes à feu), l’équipe a tenu 
son rôle de médiation : rencontres 
avec les familles, présence sur le 
quartier en soirée, renforcement des 
suivis concernés, participations aux 
régulations partenariales.

La scolarité : au Collège Pont 
de Vivaux : participation à l’ORS, 
implication dans des manifestations 
sportives et festives, sollicitation 
de la communauté éducative 
pour collaborer à divers projets et 
contribuer ainsi à des co-suivis, 
une intervention jusqu’en juin 2007 
auprès des 3ème d’insertion. En 
décembre 2007, la constitution d’un 
groupe de filles de 13 à 16 ans  issues 

des 3 sites qui ont souhaité s’engager 
dans un projet de solidarité.

La formation et l’emploi : Les 
permanences dans les structures de 
proximité et l’accueil régulier d’une 
éducatrice du 10ème, le vendredi matin 
à la M.L Sud, favorisent le parcours 
d’insertion des jeunes en suivis.

.

11ème 
ARRONDISSEMENT

Air Bel - Rouguière

En termes de présence 
sociale : à la Rouguière, 
élaboration d’un diagnostic 

de territoire. A Air Bel, travail de 
rue  le mercredi  après-midi et en 
fin de journée pendant les vacances 
scolaires.

La scolarité : nous avons accentué 
notre partenariat avec les Collèges des 
Caillols, Vincent Scotto et Romain 
Rolland. Nous avons participé 
mensuellement à l’O.R.S afin de 
favoriser le maintien des élèves au 
sein des établissements et faciliter le 
lien avec les familles. 

Nous sommes intervenus auprès 
des classes de SEGPA, en partenariat 
avec la Mission Générale d’Insertion 
et l’équipe pédagogique, sur le 
parcours des jeunes dans la recherche 
de stage et la mise en situation par le 
biais de chantiers éducatifs. 

Insertion     professionnelle  :      l’équi
pe a développé son intervention en 
étroite collaboration avec l’ANPE, 
la Mission Locale Sud, l’animateur 
du PAPEJ, pour permettre aux jeunes 
de se mobiliser. Nous avons réalisé 
5 chantiers éducatifs : 13 jeunes, 
garçons et filles. 

L’activité comme support à la 
relation éducative : Nous avons 
effectué 10 sorties éducatives et 
culturelles regroupant 15 filles (projet 
financé le CUCS).D’autre part, en 
partenariat avec l’espace famille du 
Centre Social d’Air Bel, nous avons 
réalisé 4 sorties familiales pour 
favoriser les liens parents / enfants et 
intergénérationnels.

Néréides/Bosquet 
/Valbarelle

La présence sociale a permis 
à l’équipe d’évaluer 
l’organisation spatiale des 

jeunes des 3 cités
La relation familles–enfants– 

collège  :   devant les attentes exprimées 
par les parents, nous avons réalisé 
4 rencontres entre la principale du 
collège François Villon et les parents, 
dans le local addap13. Cette action a 
été nommée par la principale «L’école 
des parents». 

Rencontres mensuelles avec le 
CPE, pour aborder des situations 
individuelles des élèves.

Depuis novembre 2007, 
participation au dispositif ‘L’école 
après l’école’. 

L’insertion professionnelle : la 
réalisation d’un chantier éducatif 
propreté/peinture dans les locaux de 
la MPT Valbarelle.

Participation à l’action de 
remobilisation Civis (mars-avril07).

Accueil hebdomadaire à la Mission 
Locale Sud.

Rencontre mensuelle avec 
l’animateur PAPEJ du 11ème.

Le maintien du partenariat avec 
l’IME Mont-Riant a permis au mois 
d’août 2007, l’embauche de deux  
jeunes avec pour objectif l’entrée en 
formation d’AMP.

Des actions éducatives en 
direction des jeunes et des familles 
: animation d’un groupe de parole, 
composé de 12 jeunes. 

Un camp VVV réalisé à Chalons, 
pendant le festival de théâtre de rue, 
du 19 au 23 juillet 2007.  

Un projet Jeune Citoyen, dont la  
partie humanitaire (préparation et 
distribution de repas aux SDF avec 
la Croix Rouge et le Samu Social) 
a débuté en novembre. 5 jours de 
distribution  jusqu’à la mi décembre.

Réalisation de 5 journées événemen
tielles    «Animation éducative, sportive 
et citoyenne» en partenariat avec 
l’ensemble des partenaires locaux.

Sport de proximité durant l’été sur 
les sites Bosquet et Valbarelle. Ces 
actions ont concerné 150 jeunes.

Organisation d’un repas collectif en 
présence des familles, le 24 août 2007 
au Bosquet-environ 100 personnes 
ont bénéficié de l’opération.

Cravache / Sévigné 
/ Trioulet

Au niveau de la présence 
sociale : un travail de 
rue effectué à raison de 2 

après-midi par semaine et en soirées 
durant l’été. L’équipe a repéré des 
préadolescents Cité Bergas et aux 
abords du Collège Coin-Joli. En 
réponse à leur demande nous avons 
mis en place des activités et organisé 
la Fête des Voisins (110 jeunes 6/16 
ans et 80 adultes présents). 

On constate sur les 3 cités, que le 
public féminin est en demande dès 
lors que la relation de confiance 
s’installe. Une activité escalade a 
mobilisé 7 filles qui se sont aussi 
investies dans la préparation de la 
Fête des Voisins. 

A la Cravache, nous sommes 
intervenus auprès de 12 garçons en 
recherche d’insertion professionnelle.

Au cours de la permanence à la 
MDQ du Trioulet, les problématiques 
familiales sont exprimées par les 
mères : maltraitance, situations de 
grande précarité. 

Nous assurons une médiation 
collège/familles par le biais d’une 
participation régulière à ORS. 

Suite au suicide d’une élève, nous 
avons initié une intervention au 
collège Coin Joli d’Imaje Santé pour 
soutenir les élèves et la communauté 
éducative.

Sur la Cravache, un nombre 
important de mères isolées ont des 
enfants présentant des comportements 
à risque. 

Nous poursuivons le soutien à la 
parentalité, en partenariat avec les AS 
de la CAF. 

Escourtines 
Montgrand

.

La Présence sociale sur les 
deux quartiers est faite 
de façon régulière. Ceci a 

facilité les liens pour engager des 
accompagnements éducatifs avec 
les jeunes  les plus éloignés de tout 
dispositif. 

Au niveau de la scolarité : un 
partenariat actif avec le Collège 
Forbin dans le cadre de l’ORS et 
de la veille éducative a  réduit les 
problèmes de comportements et 
le nombre d’exclusion au sein de 
l’établissement. 

Dans le cadre de la convention, 
autour de la  prise en charge des 
élèves exclus, 10 situations on été 
gérées durant l’année en collaboration 
avec le poste B du Centre social des 
Escourtines.

Afin de faciliter le lien parents, 

Avec le SAMU social distribution repas SDF déc2007

Camp escalade Cayolle Cravache Août2007



10
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

11
addap13 - Action Educative - Bilan 2007

enfants, collèges 11 visites à domiciles 
ont été réalisées  avec l’AS du collège 
et la MDS. 

Insertion socio-professionnelle 
: 2 chantiers de nettoyage ont été 
réalisés sur la cité Montgrand. La 
participation à l’amélioration du 
cadre de vie très dégradé a été pour 
ces jeunes une première approche du 
monde du travail.

18 jeunes ont été accompagnés à 
l’ANPE des Caillols (Club des jeunes 
demandeurs d’emploi). 

Des actions éducatives en direction 
des pré ados / adolescents :

Le partenariat avec le Centre 
Social et l’association de femmes des 
Escourtines a permis de maintenir du 
lien social en proposant des activités 
éducatives régulières ainsi que la 
fête de quartier (soirée grillade 
à Montgrand pour la Fête de la 
musique.) 14 sorties éducatives ont 
été réalisées durant l’été dont 2 en 
partenariat avec le CS, mobilisant 30 
jeunes 11/ 17 ans.

La Ciotat 

En un an et demi, l’offre de 
Prévention Spécialisée a 
augmenté de 60% sur ce 

territoire. C’est le signal fort d’un 
choix politique en direction de 
la jeunesse et des quartiers en 
difficulté qui privilégie l’éducatif et 
une reconnaissance de la qualité du 
travail de l’addap13. Le bilan 2007 
fait apparaître  une augmentation de 
51% des prises en charges éducatives 
individuelles. Ceci est le résultat 
d’un investissement important de 
l’équipe dans le travail de Présence 
Sociale sur ces quartiers.

 
A Fardeloup, les éducateurs sont 

très bien implantés.C’est un quartier 
dynamique : les adultes et les jeunes 
s’intéressent à son devenir.

Le travail de développement social 
local s’est centré autour du projet 
d’implantation de la Maison de 
quartier et s’est attaché au maintien 
des équilibres entre les associations. 

Le centre ville est marqué par la 
précarité. Les logements anciens sont 
très dégradés. Ce centre est en pleine 
mutation et l’avancée des travaux 
dessine déjà la ville en devenir. Cette 
mutation n’a pas fait disparaître les 
familles et les jeunes en difficulté. 

Les quartiers Abeille, Maurelle 
et Matagots sont des quartiers 
complexes dans leurs difficultés 
et dans les rapports des uns avec 
les autres. Ils sont aussi concernés 
par des constructions nouvelles. 
Ces constructions font l’objet 
d’inquiétude, parfois de colère  et 
source de conflits. 

En 2007, le C.S l’Abeille a 
été marqué par des évolutions 
importantes, un renouvellement et 
une restructuration de l’équipe du 
secteur jeune. 

En matière de santé : appui à la 
création de l’association Réseau Santé 
Social jeune (La Ciotat et environs), 
soutien à la mise en place d’un espace 
santé jeunes. 

Pour la scolarité : l’équipe 
participe au travail de veille éducative 
en lien avec les collèges. Elle est 
associée à l’élaboration des projets 
de partenariat entre les collèges et le 
Service Prévention Animation pour 
Jean Jaurès et Virebelle.

Dans le domaine de l’insertion 
professionnelle : 2 chantiers 
éducatifs (12 jeunes) et participation 
aux commissions d’intégration et de 
suivis des chantiers d’insertion Jardins 
de l’espérance et Insertion mer.

L’équipe s’est investie dans la mise 
en place d’une auto-école sociale.

En ce qui concerne la parentalité : 
en dehors du soutien individuel, 
les éducateurs participent au réseau 
partenarial. Ils ont assuré l’animation 
d’un groupe de travail sur la 
problématique du lien Parents / Ados.En route pour suivre une étape du Tour de France avec le vélo club la Pomme  - aout 2007

Aubagne

On constate une aggravation 
de la paupérisation de la 
population (augmentation 

de l’action du secours catholique au 
niveau de la distribution des colis 
alimentaires) mais aussi des situations 
délicates liées à la santé physique 
et mentale chez certains jeunes et 
adultes.

Présence sociale : au moins deux 
fois par semaine en après midi et fin 
de journée, les mercredis pendant 
l’action Foot pied d’immeuble. Deux 
équipes de 20 jeunes adolescents ont 
bénéficié de cette action. Présence 
aussi dans des moments festifs 
formalisés comme la Noël, la Journée 
du droits des enfants, la Fête des 
voisins, la fin du Ramadan, etc...

En termes d’accompagnement 
éducatif : en premier lieu la difficulté 
de l’accès à l’emploi concerne la 
majorité des jeunes, garçons comme 
filles. Vient ensuite une collaboration 
avec l’Education Nationale 
particulièrement efficace : Collège 
Lou Garlaban (participation à l’ORS) 
Ecoles primaires Charrel et Camp 
Major. Pour 3 classes de CM2 : mise 
en place d’Ateliers ‘Citoyenneté’. Un 
partenariat avec la maison de quartier 
du Charrel, la mise en œuvre de 
groupe de parole autour des questions 
de parentalité avec les familles. Des 
soirées thématiques en direction 
des groupes de filles. La réalisation 
d’activités éducatives (stage de 
plongée, d’initiation aux sports de 
montagne, animations d’été). 

Atelier citoyen classe 6ème Aubagne 

Partie de hockey - La Cayolle Déc. 2007

Animation sportive   La Cayolle Déc. 2007 
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Mrs8 Mrs9 Mrs10 Mrs11 AU LC Total

Réseau Jeunes 36 190 440 406 105 388 1565

ASEP* 18 24 32 128 11 48 261

PEI* 16 63 65 102 56 89 391

Familles Mobilisées 19 49 69 120 29 80 366

Familles au RMI 11 30 30 43 13 34 161

*44% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

Légende

Marseille 8ème M8 Marseille 9ème M9

Marseille 10ème M10 Marseille 11ème M11

Aubagne AU La Ciotat LC

Service Marseille Sud : repères 2007

  2007 - Service Marseille Sud : le public
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Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles AAF

Développement Social Local DSL

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Logement LGM

Santé SAN

Scolarité SCL

2007 - Marseille Sud : Actions Collectives

Actions spécifiques 2007 - Service Marseille Sud

Accompagnement Educatif Individualisé
La Cravache-Trioulet-Sévigné Projet parentalité avec la CAF

Aubagne Parentalité/Médiation familiale

La Ciotat Le réseau parentalité

La Verrerie - Montdredon De la formation à l’emploi

ChâteauSt Loup-Sauvagère-Benza Remobilisation socioprofessionnelle

Air Bel-Rouguiére-Escourtines-Valbarelle Action de mobilisation

Air Bel - Rouguière Des outils au service de l’insertion

Valbarelle Néréides Bosquet Des étapes vers l’insertion

Valbarelle Néréides Bosquet Des Mots pour des Maux

La Ciotat Le réseau social santé jeunes

La Cravache-Trioulet-Sévigné Médiation collège/famille

La Cayolle La Soude Du CM2 à la 6ème soutien à la scolarité

ChâteauSt Loup-Sauvagère-Benza De l’école au collège

Air Bel - Rouguière Observatoire ruptures Collège Les Caillols

Escourtines - Montgrand De la scolarité à la formation

Aubagne Education/prévention Collège lou Garlaban

La Ciotat Scolarité et orientation

Développement Social Local
Valbarelle Néréides Bosquet Anim’ 2 Proxi.

La Verrerie Montdredon soutien à ALC

La Ciotat Mise en synergie et activation des réseaux

ChâteauSt Loup-Sauvagère-Benza Culture Citoyenne

Escourtines Montgrand Soutien au Club de Femmes

Présence sociale
La Cravache-Trioulet-Sévigné Observation sociale à Bergas

Rouguière Observation sociale

La Ciotat Diagnostic sur les nouveaux territoires

Camp Escalade été 2007
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La dynamique des équipes éducatives amène une reconnaissance accrue par les partenaires. La mutualisation des compétences permet de réaliser 
des projets d’envergure : développement des animations de proximité, apprentissage de la natation et préparation à l’examen surveillant de 
baignade, projet prévention des risques, séjour de rupture dans les Alpes sous forme de chantier éducatif,  chantier humanitaire au Sénégal, 

conférence-débat sur les questions d’économie parallèle, création d’un groupe de travail autour de ces questions. 
Les animations de proximité nous permettent de rencontrer un public jeune et fédèrent les partenaires de terrain. Nous nous sommes appuyés sur la ‘Base 

de plein air’ du Frioul pour réaliser le projet ‘Préparons la rentrée’. Les jeunes - repérés par l’équipe éducative en CM2 - révisaient le matin les cours scolaires et 
l’après-midi participaient aux activités ludiques. 

Nous avons renforcé les actions de prévention des conduites à risques. Le passage à l’adolescence induit chez les jeunes un questionnement des repères acquis 
durant l’enfance. Nous tentons de réorienter le désir de ‘se mettre en danger’ vers des activités sportives à sensation forte et des actions d’utilités sociales. 

Les chantiers éducatifs ont été le plus souvent en partenariat avec les logeurs, les centres sociaux et aussi la municipalité d’ Allos (04). Nous avons intégré 
la dimension de séjour de rupture. Durant 4 semaines 25 jeunes ont travaillé avec l’équipe municipale à la préparation de la période estivale.  

Cette orientation s’est amplifiée avec le chantier humanitaire au Sénégal de 4 semaines avec 10 jeunes. Leur implication dans la construction du village, leur 
participation dans la vie quotidienne des habitants ont valorisé leur capacité, leur savoir être. Cette aventure humaine sera un point de repère dans leurs démarches 
d’insertion sociale. 

13ème 
ARRONDISSEMENT

Les Olives

La jourrnée d’athlétisme 
financée par l’OPAC, la 
journée sport de proximité 

et les 5 sorties à la base du Frioul 
ont redynamisé le partenariat avec le 
Centre Social de La Marie.

Suite aux rapprochements du 
secteur de Val Plan / le Clos / Bégudes 
un chantier jeune à Allos, un camp 
sports à risques dans les Alpes et des 
sorties communes ont été organisés. 
Ces activités ont permis la rencontre 
de nouveaux jeunes et d’établir de 
nouveaux suivis éducatifs.

Cette fin d’année a été consacrée 
à la mise en place d’un projet de 
solidarité internationale au Sénégal 
avec 10 jeunes dont 2 résidant à la 
cité La Marie. 

Malpassé

Nous effectuons notre 
travail de rue sur les 11 
cités que nous couvrons 

en mettant l’accent sur quelques 
sites repérés, au regard des 
événements du moment ou de la 
vie sociale du quartier. Nous avons 
renforcé les liens avec les partenaires 
locaux pour agir en direction du 
public adolescent.

A la suite du  travail mené de longue 
date avec les Collèges Rostand et 
Renoir de la zone, une convention 
autour du projet Inclusion-Exclusion 
a été signée avec ces deux collèges.

Les accompagnements éducatifs 

individualisés sont en nombre 
croissant. 17 jeunes en ont bénéficié 
cette année, ils se sont engagés 
dans un processus d’insertion 
socioprofessionnelle.

L’outil vidéo utilisé cette année a 
valorisé l’image des jeunes engagés 
sur ce projet et le documentaire    :
le bâtiment orange réalisé est un 
support exploité aujourd’hui au 
niveau national. 

Petit Séminaire/
Frais Vallon

Frais Vallon : le secteur bénéficie 
d’un réseau partenarial bien structuré. 
Le partenariat avec le Centre Social 
Frais Vallon a pérennisé les actions 
et développé de nouveaux axes de 
travail dans le cadre des jeunes et 
de la citoyenneté ou  de l’insertion 
professionnelle. Le partenariat avec 
la Maison pour Tous s’est concrétisé 
par un camp dans les Alpes avec un 
public féminin. 

Dans le cadre de l’insertion 
professionnelle : réalisation d’un 
chantier éducatif d’une semaine à 
Allos. 

Au Collège Prévert, l’équipe 
éducative a participé  à la réunion 
hebdomadaire du comité de 
direction. Une  prise en charge des 
élèves exclus du collège se déroule 
sur trois jours.

Petit Séminaire : le travail 
de l’équipe éducative se fait 
avec l’association de locataires 
par l’organisation de la cellule 
restauration lors du printemps du 
sport, de sorties familles ou encore 
de la guinguette durant l’été.

Face à l’oisiveté croissante 
constatée sur le terrain, l’accent est 
porté sur l’insertion professionnelle 
des jeunes de 16-21 ans notamment 
par la réalisation de chantiers 
éducatifs (Allos, Sénégal). 

Un séjour ‘Sport à risques’ a été 
organisé avec l’association des 
locataires  pour sensibiliser ces 
jeunes au respect des règles.

Renaude/Balustres

3animations de proximité 
organisées et la fête de 
quartier avec le Centre 

Social. Nous avons participé à la 
fête de quartier avec le CIQ de 
St Jérôme en vue d’impliquer 
les habitants dans la vie de leur 
quartier.

Le chantier environnement avec 6 
jeunes de la Renaude, en dehors de 
Marseille, au Val d’Allos (chantier 
d’éducatif et rupture avec leur 
lieu vie) et l’organisation de la 
buvette aux Assises de l’habitat à 
Château Gombert organisées par 
La Marie13°-14° ont eu pour effet de 
relancer l’insertion professionnelle 
de notre public.

Un travail de fond avec les 
collèges a permis de mettre un 
sas avant l’exclusion définitive 
des élèves en grande difficulté pour 
intervenir en amont de la sanction.

Val Plan/Le Clos/
Bégudes Nord

Notre présence à la Plate 
forme jeunes du bassin 
de la Rose nous permet 

de maintenir un lien étroit avec 
nos partenaires de terrain : les 
Collèges Giono et Mallarmé, les 
Centres Sociaux La Garde, Echelle 
13 et Val Plan Bégudes, la Maison 
de la Solidarité, le coordonateur 
du Réseau d’Education Prioritaire 
et l’Association Méditerranéenne 
de Prévention et Traitement des 
Addictions

Nous avons créé  un événement 
médiatique : un théâtre forum sur 
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l’orientation des jeunes.
Notre collaboration avec le 

Collège Mallarmé se fait autour 
de notre présence au CESC et 
aux diverses réunions de cellules de 
veille donnant lieu à plusieurs suivis 
jeunes ainsi qu’à notre participation 
à un projet santé pour les 6° avec 
l’infirmière scolaire.

Nous avons organisé 8 journées 
d’animation de proximité sur le 
secteur, nous permettant de rencontrer 
beaucoup de jeunes, d’enfants plus 
jeunes et des familles, de travailler 
avec les Centres Sociaux, de salarier 
4 jeunes filles et de les accompagner 
vers leurs projets professionnels et 
d’être présents dans le quartier à 
des moments différents, y compris 
quelques week-ends.

Nous avons mis en place un 
chantier de rupture rémunéré pour 
7 jeunes dans les Alpes en juin, la 
création d’un jeu sur le code de la 
route suivi d’un camp dans le Verdon 
pour 6 adolescents en juillet. Nous 
avons fini l’année avec un projet 
transversal sur le service 13°-14°  un 
chantier de solidarité internationale 
au Sénégal de 25 jours pour 10 grands 
jeunes dont 3 du secteur.

14ème 
ARRONDISSEMENT

Busserine/St 
Barthélémy

L’addap13 y bénéficie 
d’une reconnaissance 
importante de la part du 

réseau associatif de proximité. De 
nombreuses actions sont mises en 
œuvre dans le cadre de « Service 
Compris » pour tisser des liens entre 
des adolescents en difficultés, leurs 
familles et les associations locales.

Le partenariat avec le théâtre 
du Merlan a permis la réalisation 
d’actions valorisant un groupe 
d’adolescents (venue de la compagnie 
Brésilienne Membros).

En partenariat avec les 
associations du secteur Grand 
St Barthélémy : l’animation de 
proximité pendant l’été, les soirées 
festives avec les habitants et 
l’intégration d’adolescents des cités 
Picon et Mail. Ce partenariat permet 
la cohérence des actions avec le 
Collège Manet.

Les actions que nous animons 
dans le cadre du dispositif Passerelle 
permettent d’afficher une cohérence 
auprès des adolescents et jeunes de 
ce secteur en particulier les conseils 
de jeunes : organisation de rencontres 
mensuelles avec des jeunes de plus 
de 16 ans. Les thèmes proposés par 
les jeunes eux-mêmes font l’objet 
d’intervention de personnes ou 
institutions ressources.

La prégnance des réseaux de 
débrouille : les préadolescents et 
adolescents sont très attirés par 
ces activités d’où notre volonté de 
développer des actions de soutien 
valorisantes (service compris, 
chantiers…).

Flamants/Iris/Mail

Nous échangeons avec les 
habitants sur les grands 
changements territoriaux 

(réhabilitation, projets ANRU 
habitat, emploi). Le mode de vie, 
les us et coutumes des populations 
sont  modifiés, ce qui génère angoisse 
et frustration. L’économie des 
réseaux parallèles est présente. Des 
discussions sont menées avec les 
médiateurs à proximité des Collèges 
Manet ou Pythéas où nous avons des 
groupes de suivis éducatifs.

Dans le cadre de la réhabilitation de 
la cité des Flamants, nous participons 
à des réunions de concertation en 
vue de l’élaboration d’une charte de 
bon voisinage, avec la Maison de la 
solidarité, l’AEMO, les associations 
sociales du secteur.

Le projet Conduites à risques, les 
conventions autour de l’accueil des 
élèves exclus entre les collèges et 
les familles aboutissent à des suivis 
individualisés. 

Nous sommes sollicités par l’équipe 
du Centre Social Flamants/Iris pour 

soutenir leur projet Tremplin pour 
l’emploi. 

Le projet Préventions des 
conduites à risques chez les 
adolescents reste en phase avec les 
problématiques jeunes (incivilités 
routières, santé, estime de soi, hygiène 
de vie, analyses comportementales). 
Thèmes propices à l’intervention de 
nouveaux intervenants  : Tremplin 
Santé jeune, Club des Archers 
Phocéens. Un partenariat avec le 
Centre Social Agora nous a placés 
au cœur d’animations sportives et 
culturelles de proximité sur les cités 
du Grand St Barthélémy. 

Font Vert/Rosiers

L’équipe éducative a impulsé 
une nouvelle dynamique des 
accompagnements éducatifs 

et du partenariat avec les collèges. 
Le nombre de suivis éducatifs est en 
augmentation, 21 situations nouvelles 
de jeunes rencontrés en travail de 
rue. Le partenariat avec les Collèges 
WALLON et  LAURENCIN a 
développé des groupes de suivis.

Les réunions partenariales ont 
permis l’organisation de fêtes de 
quartier : Font Vert  le 24 juin, et 
Rosiers les 23-24 novembre.

Le partenariat avec le Théâtre 
de la Mer et le Conservatoire d’art 
dramatique de Marseille a vu la 
réalisation de 2 spectacles dans les 
locaux de l’association des locataires.

Le local addap13 a fait l’objet 
d’un chantier-jeune dans le cadre 
du projet ISPAC avec 5 garçons de 
18 à 20 ans.

En avril, l’addap13 et ses partenaires 
locaux ont organisé une journée de 
rencontre avec les marins pompiers 
de Marseille.

Maison Blanche

Les réseaux d’économie 
parallèle et d’actes délictueux 
accentuent le sentiment 

d’insécurité.
Le projet Conduite à risques a 

amorcé des suivis individuels avec le 
public touché par cette problématique. 
Les différents projets développés 
dans l’école Canet Ambrosini (école 
ouverte,  roller, art du cirque) nous a 
inscrit pleinement dans notre fonction 
par la  capacité à développer à travers 
ces animations, un lien avec les 
familles, les jeunes, et le territoire, 
nous situant  dans l’interface du 
rajeunissement, de la mixité du public 
et la réponse au manque d’animation 
globale ressenti sur ce secteur.

L’apprentissage de la natation et 
la préparation à l’examen final du 
surveillant de baignade les mardis 
et mercredis ont favorisé la relation 
éducative, les accompagnements 
éducatifs et l’insertion 
professionnelle.

Dans cette continuité le projet 
VVV ‘écocitoyenneté’ a renforcé 
la capacité de l’équipe à agir, 
permettant un prolongement 
dans l’accompagnement éducatif 
individualisé partagé.

L’équipe a été réactive après 
le décès du jeune Nelson pour 
désamorcer certaines tensions liées à 
cette tragédie.

Micocouliers

Nous positionnons plusieurs 
accompagnements éducatifs 
sur le recrutement du 

chantier d’insertion EVOLIO
Vu le nombre d’enfants et 

Chantier peinture

Chantier peinture

Chantier Allos

Surveillant de baignade

Camp Contis
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d’adolescents en demande d’activités, 
nous avons organisé une animation de 
proximité multisports, .

L’amicale des locataires des 
Micocouliers nous a sollicités pour 
la Fête des voisins avec un impact 
positif sur  les relations entre les 
jeunes et les habitants.

Nous participons activement aux 
instances proposées par la politique 
de la ville (CUCS)

Paternelle

Nous avons constitué des 
groupes spécifiques par 
problématique : actions 

ciblées en termes d’information 
préventive, collective et thématique 
: projet VTT et plongée sous-marine, 
stages équitation, animation de 
proximité cirque et multi sport au 
gymnase. 

En ce qui concerne le 
rajeunissement de la population, un 
module alliant scolarité et loisir ssur 
la Base du Frioul s’est déroulé pour 
préparer l’entrée en  6°.

L’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes se traduit 
par une orientation vers les dispositifs 
de droit commun. 

Les réseaux d’économie parallèle 
sont une problématique visible sur 
le quartier. 

Picon

La difficulté sur Picon est 
la mise en place d’actions 
collectives entre les 

différentes structures associatives. 
C’est pourquoi nous accentuons notre 
partenariat avec le Centre Social 

Agora. 
Le chantier organisé avec le 

Centre Social Agora et la Logirem 
a mobilisé 7 jeunes. Nous avons  
travaillé sur le respect des horaires, 
les savoir-faire en peinture et l’accès 
au droit commun.

Un camp surf ‘Equilibre’ dans 
les Landes. Nous avons travaillé 
sur les relations inter-quartiers, 
l’éco-citoyenneté et  le secourisme. 
Nous étions 4 éducateurs, 2 élèves 
infirmières et 12 jeunes  de Maison 
Blanche, Picon et la Busserine. 

2 mini camps de 2 jours : une 
randonnée raquette, un sport d’eaux 
vives durant l’été dans les Alpes,  
objectifs : dépassement de soi, 
prévention des conduites à risque.

1 séjour de rupture d’un mois au 
Sénégal avec 10 jeunes dont deux 
de Picon durant lequel nous avons 
travaillé les comportements, la 
solidarité, l’échange interculturel et  
la remobilisation. 

Nous avons aussi organisé 4 soirées 
d’animation de proximité avec le 
Centre Social Agora. 150 jeunes de 
11 à 16 ans ont participé, nous avons 
discuté avec 30 familles. Nous avons 
soutenu une nouvelle association de 
jeunes : Association technique de 
Picon.

Nous avons proposé des sorties 
journées, certains bénévoles nous 
ont accompagnés durant les camps. 
Toutes ces actions collectives ont 
dynamisé le réseau partenarial, élargi 
le nombre de contacts jeunes, permis 
d’établir une relation éducative avec 
les adolescents.

Allauch/
Plan de Cuques/

Les lieux de regrou-
pement des jeunes 
sont repérés par les 

éducateurs qui assurent la 
médiation entre les jeunes et les 
riverains. 

Les actions en soirée sur le 
complexe sportif d’Allauch 
‘Nocturnes 13190’ répondent 
aux attentes des jeunes et 
participent à la « paix sociale ». 
Nous sommes partenaires avec 
le service jeunesse d’Allauch, 
de la formation des animateurs. 

Partenariat avec les 
collèges : signature d’une 
convention avec le collège de 
Plan de Cuques pour l’accueil 
des élèves exclus. A Allauch 
l’action se réalise  avec la psy-
chologue du service jeunesse.

Au niveau des 16/21 ans 
notre collaboration avec le 
CIDJ d’Allauch et le point 
jeunes de Plan de Cuques 
nous permet d’accueillir les 
jeunes, de les mettre en contact 
avec la Mission Locale et de les 
accompagner vers le CIO.  

Nous poursuivons notre 
soutien  à l’équipe du service 
jeunesse d’Allauch, à la  MJC 
et aux élus des deux communes 
dans le montage de projets avec  
recherche de financements 
des actions de prévention. 
Nous participons aux diverses 
instances des communes : CEL, 
CLS, CESC, CISPD.

St Joseph

L’enclavement géographique 
de la cité St Joseph influe 
sur les comportements et les 

habitudes de la population. 
Forte prégnance de l’absentéisme 

et du décrochage scolaire. En 
parallèle, les infrastructures en 
matière d’animation, sont absentes 
sur la cité, au grand désarroi des 
habitants.

Les écoles primaires nous 
demandent de participer aux équipes 
éducatives avec les 10-12ans. Il s’agit 
souvent de situations singulières 
nécessitant le partenariat de la Maison 
Départementale de la Personne 
Handicapée (MDPH). 

Nous participons de façon 
hebdomadaire à l’observatoire des 
ruptures proposé par le Collège 
Massenet. Nous sommes également 
présents de manière mensuelle à la 
cellule de lien. 

Les accompagnements des 16/18 
ans s’articulent autour de chantiers 
éducatifs (projet ISPAC). Cette action 
a permis un rapprochement entre ces 
jeunes et la Mission Locale. 

En ce qui concerne le projet 
démolition/ reconstruction nous 
travaillons en partenariat avec le 
logeur pour accompagner les gens 
dans cette modification de l’habitat.

Nous avons mis en place une 
nouvelle dynamique sur le quartier 
en alternant animations de  proximité 
et activités collectives : animation 
cirque, activités multisports, Fête du 
quartier. 

Les jeunes ont participé activement 
à ces manifestations favorisant 
l’implication des habitants dans la vie 
de leur cité.
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Service Marseille 13e-14e : repères 2007

  2007 - Service Marseille 13e-14e : le public

APC M13 M14 Total

Réseau jeunes 92 1005 888 1985

Jeunes en ASEP* 18 198 378 594

Jeunes en PEI* 37 213 354 604

Familles mobilisées 52 131 465 648

Bénéficiaires du RMI* 12 91 254 357

*55% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

Légende

Allauch - Plan de Cuques : APC

Marseille 13e  : M13

Marseille 14e  : M14
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Marseille 13-14 2007

2007 - Marseille 13e-14e : Actions Collectives

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles

Culture

AAF

CLT

Développement Social Local DSL

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Insertion Sociale IRS

Santé SAN

Scolarité

Sport

SCL

SPO

Actions spécifiques 2007 - Service Marseille13-14

Accompagnement Educatif Individualisé
Frais Vallon Chantiers éducatifs

Malpassé L’insertion professionnelle

Font Vert ISPAC

Marseille 13-14 Formation et animation aquatique

Maison Blanche / St Joseph ISPAC

Micocouliers / Paternelle ISPAC

Picon Chantier / Atelier

Atelier du Mail Pôle ressources éducatives

Flamants / Iris / Mail Prévention des conduites à risques 

Font Vert Prévention des conduites à risques

Rosiers Prévention des conduites à risques

Maison Blanche Prévention des conduites à risques

14ème arrondissement ISPAC SPORT SANTE

Allauch / Plan de cuques En amont de l’exclusion

Frais Vallon / Petit Séminaire Soutien aux élèves et aux familles

Val Plan / Clos / Bégude Nord Cellule de veille

La Renaude Prévenir l’exclusion scolaire

Font Vert Scolarité

Rosiers Scolarité

Maison Blanche Scolarité

Micocoul. / Pater./St Joseph Action Educative en milieu scolaire

Busserine / Saint Barthélemy «Service compris»

Collége Manet / Pythéas Soutien aux enfants en difficulté scolaire

Développement Social Local
Petit Séminaire Action familles

Petit Séminaire Animation des Ruches et du Petit Séminaire

Font Vert Amour Toujours

Marseille 13-14 Animation Proximité transversale

La Renaude Lien social et partenariat

Grand Saint Barthélémy Dispositif ‘Passerelle’

Frais Vallon / Petit Séminaire Printemps du sport

Malpassé Le réseau partenarial en développement

Val Plan / Clos / Bégude Nord Prévention Santé / hygiène de vie

La Renaude Améliorer l’hygiène et l’environnement

Picon Bol d’R

Malpassé Partenariat collège

Grand Saint Barthélémy Réseau  “Prévention Colléges et quartier”

Présence sociale
Val Plan / Clos / Bégude Nord Animation proximité

Malpassé Diagnostic territorial

Les Rosiers Diagnostic et implantation Les Rosiers

Busserine / Saint Barthélemy Développement d’un secteur “jeune” 
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La présentation générale de l’activité du service s’appuie sur les échanges pédagogiques issus des réunions de l’ensemble des équipes éducatives 
et sur l’analyse quantitative et qualitative du bilan annuel. La lourdeur des problématiques et la complexité des situations traitées ont laissé 
moins de place au travail de rue classique. Les équipes ont privilégié des formes d’accueil formalisées. Le développement d’activités collectives 

(animations de proximité) a constitué un support de présence sociale. 
Les difficultés que rencontrent les jeunes s’accroissent dans tous les domaines et le phénomène s’accentue sur ceux qui cumulent plusieurs problèmes sociaux. 

Les collèges d’affectation du secteur font tous l’objet d’un partenariat, du suivi éducatif à la participation aux groupes de suivi. A noter la collaboration avec 
le collège Elsa Triolet pour la « continuité éducative » qui établit une « chaine » entre la famille et le collège. 

Au dernier trimestre s’est constituée une Equipe de Réussite Educative (bassin scolaire des collèges A.Rimbaud et J.Ferry). Les premiers indicateurs du 
nombre de situations repérées montrent que le programme répond à de réels besoins.  

Onze chantiers éducatifs ont été réalisés sur le 15/16. Cette pratique présente un grand intérêt pour les jeunes. Elle offre une large diversité de supports éducatifs 
et les partenaires y voient une véritable démarche d’insertion professionnelle.

L’action SAMVA confirme la nécessité d’une phase de mobilisation pour les jeunes les plus éloignés des dispositifs d’insertion. De nouveaux contenus 
d’ateliers ont permis d’accueillir d’autres jeunes, d’aborder la construction du projet de vie par un travail sur soi.

Partenariat : réalisation d’un séjour en avec SALC et transfert de l’activité « Formation » au  Club Cabucellois. Parallèlement, la présence de nombreuses 
associations induit un besoin de coordination (actions, locaux disponibles).

Participation à la dynamique culturelle et au collectif ‘Santé’ du secteur des Bourrelys.
Collaboration à l’harmonisation des relations entre les différents acteurs sociaux (‘Des règles et des Lieux’ initiative de l’OPAC et du CUCS). A noter le 

bon niveau de relations partenariales avec les MDS de la Viste et du Carré de l’Estaque. 
Participation à une instance initiée par la MDS de Gardanne concernant Septèmes et qui rassemble des cadres sociaux afin d’échanger sur les problématiques 

sociales, la pertinence des dispositifs et les effets sur les pratiques des nouveaux cadres législatifs. 

15ème 
ARRONDISSEMENT

Aygalades

Fédérer les partenaires autour 
de projets communs.Projets 
de remobilisation des jeunes 

projet SAMVA.
Insertion sociale et professionnelle 

des jeunes : le Surveillant de 
Baignade,  le BNSSA  et l’ensemble 
des métiers du secourisme.

Déscolarisation précoce des jeunes  
et problèmes de comportements 
agressifs,  projet Boxe anglaise 
éducative.
Journées festives en partenariat : Ce 
sont des instants exceptionnels. Le 
temps d’une soirée, nous rencontrons 
l’ensemble des familles du quartier. 
Ceci renforce le réseau partenarial 
et contribue au développement social 
local. 
 Projet boxe:  les résultats attendus 
ont été atteints. Il s’agit d’abord 
d’une revalorisation personnelle des 
jeunes. On fait en suite le constat 
d’une diminution des tentatives de 
confrontation face aux forces de 
l’ordre et de la réduction des actes 
d’incivilités. C’est aussi l’adhésion 
de la population d’origine gitane, 
jamais ciblée auparavant.et le 
respect du public féminin sur ce type 
d’action.
La dynamique positive engendrée par 
ce projet Boxe éducative a servi de 
déclencheur pour des suivis éducatifs 

individualisés.
Des passerelles ont été ainsi créées 
avec des projets transversaux 
comme SAMVA et Surveillant de 
Baignade :

Bourrely 

Un grand dynamisme, 
notamment au niveau du 
développement social 

local, avec la présence et l’action 
des trois animateurs de proximité 
jusqu’en septembre 2007. Les actions 
collectives réalisées totalisent un 
nombre important de contact jeunes 
(animations de proximité en journée 
et en soirée ; sorties en journée 
et en soirée ; tournois sportifs ; 
participation active aux fêtes de 
quartier). Trois chantiers éducatifs 
ont permis de rénover les halls des 

bâtiments H et B du Parc Kallisté.
Le groupe santé : les jeunes du 

groupe Santé ont animé 3 soirées 
autour de la Prévention SIDA.

Les partenaires de proximité : 
la dynamique culturelle du vendredi 
soir au Centre Social Bourrely avec 
l’association Acte d’Eux concerne 
des dizaines de jeunes qui  pratiquent 
la danse ou le chant

Poursuite de l’action de veille 
éducative avec le Collège Triolet 
sous forme de groupes de suivi avec 
le Centre Social. 

Cabucelle/ 
Les Crottes/

Les activités développées ont 
privilégié les interactions, le 
partage, la convivialité et 

l’acquisition des repères.

A partir d’un travail de présence 
sociale régulière, l’intervention 
éducative s’est structurée autour 
de projets menés dans le cadre 
d’un partenariat actif et d’un 
fonctionnement en réseaux qui sont 
facteurs de développement social 
local.

A partir du Club Cabucellois : 
complémentarité avec ses 
permanents, pour l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes 
ainsi que la réalisation du projet 
‘Formation’ (Politique de la Ville).

Maison Municipale d’Arrondis- 
sement  Denis Papin : un lieu 
ouvert pour plusieurs associations 
et un public diversifié : enfants, 
jeunes, adultes, familles. Actions 
visant l’insertion sociale et/ou 
professionnelle : atelier théâtre, 
stages premiers secours, fête de 
quartier, rencontres collectives 
j e u n e s / p a r t e n a i r e s / f a m i l l e s , 
embauche d’animateurs pour le 
CLSH,  cyberespace.

Campagne Lévêque 

Les relations ont été 
maintenues à travers une 
action menée par OPAC Sud 

et l’équipe opérationnelle du CUCS 
:  Campagne Lévêque – des règles et 
des lieux  a abouti en décembre  à la 
production d’un guide partenarial.

Nous sommes aussi en contact 
avec la nouvelle direction du Centre 
Social et le poste B très actif sur ce 
secteur. 

Une dizaine de jeunes du quartier 
ont participé aux séances de 
remobilisation du projet SAMVA.
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Castellas

L’intervention éducative sur 
ce secteur a été réalisée à 
partir du service 13/14 de 

l’addap13 intervenant sur la cité de 
la Maurelette. 

Ce travail s’est effectué en 
collaboration avec l’équipe 
opérationnelle de la politique de la 
ville et l’association Info à Gogo qui 
gère depuis plusieurs mois le poste 
B du secteur. Notre service a  été 
associé  au recrutement du poste B 
aux cotés de la MDS

Kallisté/Granière 

Des différences existent au 
niveau de l’investissement 
éducatif entre les cités de la 

Granière et de Kallisté.
Le travail à Kallisté est lié aux 

grandes problématiques de précarité 
sociale. Dans un premier temps, 
le travail a été de repérer le tissu 
associatif du secteur, de construire 
un nouveau réseau, de rencontrer les 
différents dispositifs liés notamment 
à l’emploi.

Quelques actions communes ont 
été réalisées avec le Centre Social 
de la Granière avec une nécessité de 
réajustements permanents notamment 
liés au changement d’équipe.

La grande dynamique du secteur, la 
présence intensive des jeunes en pied 
d’immeuble, les chantiers éducatifs et 
surtout la forte présence des collègues 
animateurs de proximité ont permis 
d’entrer en contact avec la population 
et de développer très vite des suivis 
éducatifs.

Savine

La Savine a connu des tensions 
dues à la multiplicité des actes 
d’incivilités et de violence. 

Un constat général d’insécurité a 
mis en avant le manque de structures 
et la difficulté pour les associations 
existantes à se fédérer. Avec le projet 
de réhabilitation, différents locaux 
associatifs ont été fermés ce qui a 
multiplié les regroupements de grands 
adolescents ou de jeunes adultes dans 
les halls d’immeubles ou les squats 
divers.

Face à cette situation nous nous 
sommes positionnés comme force 

de proposition de partenariat avec 
les associations. Il est par ailleurs 
indispensable de  peaufiner nos 
relations aux jeunes et aux parents 
pour engager des actions efficaces. 
Nos objectifs restent inchangés 
et notre travail s’oriente vers une 
intensification du partenariat local. 
Ainsi, nous avons organisé les 
activités sportives du mercredi après-
midi et les animations de proximité en 
soirée, avec le poste B et l’association 
de jeunes Chibako. Nos permanences 
se déroulent au Centre Social et nous 
partageons des temps d’animation.

Pour les jeunes adultes en matière 
d’accompagnement à l’insertion 
socio professionnelle, nous nous 
sommes appuyés sur le projet de 
remobilisation SAMVA.

Avec les plus jeunes nous 
intervenons dans le domaine scolaire 
en collaboration avec l’équipe 
éducative du Collège Vallon des 
Pins et les familles. Nous avons 
travaillé avec ces mêmes jeunes à 
partir d’activités éducatives et de 
socialisation : deux camps et des 
ateliers (caisses à savon et vidéo) 
avec le poste B de l’ Acadel.

Solidarité

Nous nous sommes 
fortement positionnés dans 
un partenariat  avec les 

collèges, la Mission Locale, le Social, 
Maison de la Solidarité, l’ASE, la 
justice, usant de toutes les ressources 
pour trouver des relais. 

Les différentes actions portant sur 
l’image de la parentalité réalisées 
avec les familles ont entrainé une 
dynamique et l’amélioration des liens 
sociaux.

Nous avons fait le constat que les 
jeunes de 12/18 ans rencontrent des 
difficultés de déscolarisation et ou 
de décrochage scolaire massif, puis 
de chômage qui les entrainent dans 
une errance quasi journalière et les 
mènent vers des conduites déviantes.

Les projets spécifiques comme 
l’atelier Conte, l’accueil des jeunes 
en situation d’exclusion scolaire 
ou encore la création de club 
préadolescents, adolescents, nous ont 
permis de mettre en place des actions 
éducatives visant un travail autour du 
projet, de la confiance en soi et de la 
capacité à se projeter dans l’avenir. 

16ème 
ARRONDISSEMENT

Castellane

Nous avons développé un 
réseau de jeunes (filles 
et garçons) ainsi qu’un 

véritable travail auprès des familles. 
Les jeunes filles secondant souvent la 
mère, se trouvent isolées.

Par nos interventions au sein des 
familles et le développement du 
réseau féminin, nous pouvons traiter 
les problématiques liées à ce public : 
problématiques psychologiques, 
conduites à risque, surcharge 
pondérale….

Notre travail au Collège Barnier 
(groupe de suivi) permet d’intervenir 
rapidement auprès des jeunes sur les 
problématiques liées à la scolarité 
(absentéisme, problématique 
de comportement, exclusion 
temporaire…), agissant ainsi d’une 
façon préventive. 

Nous avons ouvert une permanence 
hebdomadaire d’aide aux devoirs. 
Nous tentons également de susciter 
un intérêt pour la lecture.

Réunions régulières de coordination 
avec les partenaires locaux.

L’utilisation de l’outil collectif de 
remobilisation par le sport SAMVA 
nous permet une meilleure insertion 
des jeunes âgés de 16/21 ans.

Agir avec les assistantes sociales 
du collège, de la MDS et la CAF et 
la Mission locale de la Castellane 
autour de la scolarité a permis d’aider 
les jeunes et leur famille à résoudre 
d’autres difficultés. 

Bricarde 

Deux remarques : l’augmen-
tation des suivis féminins.et 
l’amélioration de la relation 

Centre Social et groupe de jeunes. 
Nous avons confirmé le partenariat 

avec la régie nord de la Bricarde en 
réalisant un chantier.

Le projet SAMVA a mobilisé 
filles et garçons de plus de 16 
ans pour améliorer leur niveau 
d’employabilité.

Les actions que nous menons 
sur la Bricarde se déroulent en 
complémentarité avec l’ensemble 
des associations du quartier (sorties 
jeunes, chantiers jeunes, permanences 
sociales, travail de rue, achat de livres, 
sport de proximité, projet scolaire…). 

Une concertation avec le Centre 
Social s’est engagée en fin d’année 
pour la mise en place d’un atelier de 
boxe éducative. 

Consolat et 
Ruisseau-Mirabeau 

Trois personnes sur le terrain 
dans un travail de repérage 
et d’instauration de relations 

de confiance.
De grosses difficultés pour certaines 

familles vivant à Ruisseau-Mirabeau 
1.2.3, à la cité Lesieur et à la friche 
Casino enclavées et très dégradées. 
Le projet de constructions de maisons 
individuelles sur le site de Lesieur 
n’avance pas. 

Travail de rue, Présence sociale 
et Accompagnement Educatif 
Individualisé restent prioritaires dans 
ces deux quartiers très différents.

Pour les plus jeunes en difficulté 
d’apprentissage scolaire, il s’est 
agi de les accompagner à mieux 
appréhender le système scolaire en 
trouvant des solutions plus adaptées à 
leur niveau. De nombreux enfants sont 
inscrits dans un établissement scolaire 
mais s’y rendent irrégulièrement. 
Nous sommes intervenus dans 

une fonction de médiation/école 
/collège. La Maison de l’Apprenti, 
les classes SEGPA, les Ateliers relais 
ont été sollicités pour répondre à ces 
difficultés.

La cité Consolat ne présente que 
peu de dégradation du bâti, et peu 
de visibilité du public. Un Centre 
Social y est implanté. Les jeunes y 
rencontrent aussi de grosses difficultés 
dans la recherche d’apprentissage, de 
formation, d’emploi.

Il y règne  de la violence intra-
familiale. Les jeunes filles disposent 
difficilement de leur temps.

Face à ces situations de 
violence, de rupture familiale, 
nous avons proposé des 
démarches d’accompagnement 
vers les organismes de santé et 
d’hébergement.

Un chantier éducatif en juillet 07 
a permis à 2 jeunes adultes de vivre 
une expérience pré-professionnelle 
dans un encadrement technique et 
éducatif adapté. 

L’organisation de la fête de Noël 
marque le début d’un partenariat 
constructif. L’accompagnement 
régulier de jeunes à l’activité 
piscine ou dans le cadre du projet 
de remobilisation SAMVA leur a 
permis de préparer un premier 
diplôme. 
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Estaque 

L’intervention de Prévention 
Spécialisée, sur le Bassin de 
Séon a repris en mai.

Les éducateurs ont relevé les 
problématiques suivantes : difficultés 
de fonctionnement de la MMA Gare, 
un nombre croissant d’élèves en 
difficulté au sein du Collège de 
l’Estaque, des jeunes adultes et des 
familles désorientés. Ils ont aussi noté 
l’existence d’une nouvelle association 
‘Regardons en face’.

Ce constat a structuré 
l’intervention. Il a conduit à une 
médiation entre l’équipe de la MMA 
Gare et certains jeunes ainsi qu’au 
soutien technique à l’association 
‘Regardons en face’ à l’origine de 
tensions sur le terrain. Par ailleurs le 
partenariat avec l’association LJC a 
produit, par exemple,  la réussite de 
l’arbre de Noël.

En matière scolaire : concertations 
hebdomadaires au sein du collège 
avec l’assistante sociale et les 2 
CPE. En matière d’insertion : une 
convention a été signée avec la 
Mission Locale de Marseille.

Plan d’Aou 

Le taux d’absentéisme scolaire 
augmente et les jeunes sont 
de plus en plus visibles errant 

dans le quartier. 

Des actes de délinquance et de 
violence sont posés. Renforcer le 
partenariat avec le collège a été 
une nécessité. Les éducateurs et les 
partenaires se sont investis autour 
des cellules de veille éducative. 
Nous nous sommes appuyés sur la 
continuité éducative  pour soutenir les 
familles et la classe relais de Vallon 
des Pins.

Les différentes associations du 
quartier et les habitants ont exprimé 
auprès des éducateurs leurs difficultés 
à gérer le public jeune. Nous avons  
joué un rôle de médiation entre jeunes 
et associations pour que les relations 
s’améliorent. 

Beaucoup de jeunes ont manifesté 
leurs difficultés liées à l’insertion 
professionnelle. Il nous a fallu les 
aider à identifier les freins et les 
remobiliser.

Nous avons mis en place plusieurs 
chantiers éducatifs et d’insertion 
en collaboration avec CosmoKolej. 
Nous avons également inscrit les 
jeunes dans le projet de remobilisation 
SAMVA et créé de nouveaux 
partenariats. Nous développons des 
projets européens participant aussi au 
travail sur la mobilité des jeunes.

Septèmes

Accompagnement vers 
l’Insertion Sociale 
et Professionnelle 

: 10 jeunes accompagnés et 
inscrits à la Mission Locale 
de la Calade (cursus Etaps, 
intégration E2C, parcours 
CIVIS), 3 ont réintégré un 
cursus scolaire.

Ces démarches demeurent 
cependant fragiles ; la 
similitude des situations 
familiales (RMI, familles 
monoparentales…) renforce 
l’idée chez les jeunes d’un 
fatalisme de l’échec.

Pour prendre en compte ce 
cumul de difficultés, nous 
avons mis en place, avec les 
différents acteurs sociaux, 
deux commissions de travail 
(ISP et parentalité). Un 
diagnostic a été réalisé à l’aide 
d’un questionnaire proposé 
aux familles.

L’addap13 participe au comité 
de pilotage composé de parents 
et de jeunes pour travailler 
autour de la parentalité à 
partir de thèmes de réflexion 
sur l’enfance et l’adolescence 
sur fond d’insertion sociale et 
professionnelle.

Organisation d’un chantier 
éducatif avec le service des 
Sports de la Commune de 
Septèmes.

Intervention au collège : 
Médiations jeunes/familles/
collèges en progression.

Participation à la 
Commission santé/
citoyenneté au sein du 
Collège Ferrandi. L’objectif 
est de mobiliser une dizaine 
de collégiens volontaires pour 
participer à la création d’une 
plaquette : ‘Comment s’y 
prendre pour cultiver son 

capital santé’. Cette action 
a démarré en septembre. Elle 
aboutira à la présentation des 
réflexions et des travaux des 
collégiens à des classes de CM2 
de différents établissements du 
primaire de la Commune avec 
le CODES, le CIO, l’Espace 
Santé Gardanne.

Participation à l’atelier 
alphabétisation pour des 
jeunes adultes et mères de 
familles de la Gavotte Peyret 
et ses environs (1 personne 
habitante de la cité Kallisté). 
18 femmes sont inscrites dans 
cet atelier.

Une dizaine y participe 
régulièrement chaque semaine. 
Accompagnement de 8 
bénévoles en 2007.

L’atelier couture se déroule 
aussi tous les 15 jours.

La Viste

La réhabilitation du gymnase 
est arrivée à son terme fin 
décembre 2007. Ce projet, 

pour « une dynamique sportive », 
impulsé par l’addap13, le Centre 
Social, l’école primaire, a réuni toutes 
les associations et institutionnels de 
la Viste.

Un chantier éducatif a été réalisé 
dans les locaux de la cité (association 
ACELEM). La réalisation de chantier 
permet à des jeunes d’être « valorisés 
par leur travail » et de donner aux 
habitants le sentiment de ne pas « être 
abandonnés ».

Le travail sur la problématique 
scolaire s’est effectué par des 
rencontres avec l’équipe de la 
vie scolaire du collège (CPE, AS, 
infirmière), la mise en place de projet 
collectif (Préparons la rentrée) et le 
suivi individuel des jeunes.

Le projet SAMVA a été une réponse 
pour mobiliser les jeunes, ainsi que 
la préparation au Surveillant de 
Baignade.

Le partenariat privilégié avec la 
Mission Locale pour des jeunes 
qui ont du mal à se déterminer, de 
bénéficier d’un parcours d’insertion à 
leur niveau et d’un accompagnement 
spécifique (CIVIS).

Il faut effectivement prendre 
en compte de plus en plus 
l’accompagnement des jeunes, le 
contexte socioéconomique dans 
lequel ils vivent et la précarité 
croissante de la population jeune.
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Service Marseille 15e-16e : repères 2007

  2007 - Service Marseille 15e-16e : le public

M15 M16 SPT Total

Réseau jeunes 829 965 50 1844

Jeunes en ASEP* 152 332 70 554

Jeunes en PEI* 222 272 46 540

Familles mobilisées 143 191 38 372

Bénéficiaires du RMI* 131 91 22 244

*66% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

Légende
Septèmes : SPT

Marseille 15e  : M15

Marseille 16e  : M16

Marseille 15-16 2007
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2007 - Marseille 15e-16e : Actions Collectives

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles

Culture

AAF

CLT

Développement Social Local DSL

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Santé SAN

Scolarité SCL

Actions spécifiques 2007 - Service 15-16

Accompagnement Educatif Individualisé
Kallisté Médiation sociale

Viste/Cabucelle Chantiers éducatifs

Campagne Lévêque/Aygalades Chantiers éducatifs

Consolat Mirabeau Chantiers éducatifs

Plan d’Aou Mobilité des jeunes

Plan d’Aou/Bricarde/Castellane Construire un projet professionnel

Cabucelle Accès aux activités d’assistance

Cabucelle Implication sociale des jeunes

Campagne Lévêque/Aygalades Métiers aquatiques et secourisme

Viste/Cabucelle Métiers aquatiques et secourisme

Consolat Mirabeau Métiers aquatiques et secourisme

Bricarde/Plan d’Aou Conditions de vie du public féminin

Castellane/Septèmes Conditions de vie du public féminin

Bourrely/Plan d’Aou Veille éducative au collège Elsa Triolet

Estaque Contre l’absentéïsme et la déscolarisation

Savine/Solidarité Quand je serai grand

Viste/Campagne Lévêque Médiation collèges/jeunes/familles

Castellane/Bricarde Prévention collège Henri Barnier

Solidarité Atelier conte

Développement Social Local
Solidarité Soutien femmes/familles

Kallisté/Granière Animations sportives de proximité

Savine Dynamique positive de groupe

Savine Changer les représentations

Plan d’Aou Soutien à la vie associative

Castellane Soutien aux associations

Cabucelle Développement local et accompagnement

Aygalades Kickboxing/boxe

Bourrely Groupe santé
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La stabilité des équipes produit une augmentation des accompagnements éducatifs individualisés et une meilleure inscription sur le territoire. Elle se 
matérialise par une collaboration plus étroite avec les partenaires sur le plan de l’expertise et de la mise en place de projets en direction des jeunes.

Nous avons développé des chantiers éducatifs, en y associant les acteurs de l’insertion professionnelle. C’est ainsi que le travail avec les Missions 
Locales a permis d’inscrire ces chantiers dans un parcours d’insertion globale. 

Par ailleurs, nous restons préoccupés par la situation des préadolescents et adolescents pour lesquels on observe une rupture scolaire de plus en plus précoce. Ce 
public de jeunes collégiens vient questionner les différents acteurs éducatifs. Ces jeunes sont très en demande d’une présence d’adultes structurants et sont souvent 
dans la provocation, principal moyen de communication avec le monde adulte. Ils poussent parfois la limite de cette relation proche de la rupture en commettant 
des actes d’incivilité et des délits.

D’autre part, nous abordons les multiples difficultés des filles adolescentes : familiales, scolaires aux dimensions cultuelles et culturelles.
Les efforts fournis pour mutualiser les moyens nous ont permis de mieux coordonner les actions avec nos partenaires. Ceci s’est traduit par une intervention moins 

fragmentée, et des prises en charge éducatives complémentaires.
Les projets dans le cadre du développement social local ont bénéficié de la plus value du partenariat.
Signalons aussi des situations très complexes pour lesquelles les dispositifs existants sont peu adaptés.

AIX en PROVENCE

Aix Nord

Sur ce territoire, la priorité 
a été mise sur la démarche 
d’aller vers les jeunes et les 

partenaires et la poursuite du travail 
éducatif. Nous avons privilégié une 
présence sociale ritualisée afin de 
repérer le public dans l’après midi 
et en soirée.

Une activité foot sur le micro site 
de St Eutrope 2 fois par semaine 
permet un rapprochement avec ces 
jeunes. Cette action est un prétexte 
à la rencontre, et à une meilleure 
connaissance des jeunes.

Une démarche éducative 
engagée : permettre la continuité de 
la pratique de proximité du Hand 
Ball comme support fédérateur de 
jeunes, hors du temps de classe. 
L’organisation de petites compétitions 
pour favoriser un brassage de public 
ainsi qu’une ouverture sur l’extérieur. 
La présence régulière a permis le 
maintien du lien éducatif avec les 
familles et le développement de 
relations de confiance. 

L’école primaire le cours moyen 
deuxième année : une action 
qui établit un relais de l’école au 
collège et des parents à l’école. La 
relation qu’entretiennent les parents 
avec l’école primaire et le collège 
détermine bien souvent les attitudes 
positives ou négatives de leurs 
enfants dans le cadre de la scolarité.

Mise en place avec les parents 
d’ateliers de sensibilisation sur le 
contenu de la scolarité, l’organisation 
du travail, et soutien dans leur relation 

parentale par une permanence 
régulière. Contacts réguliers dans les 
familles. Contacts réguliers avec les 
intervenants de L’E.N.

Le Collège : une relation très 
étroite avec l’équipe directrice du 
collège Sainte Eutrope, permet 
de développer une pratique de 
Prévention Spécialisée aux abords, 
et dans ce collège. Nous continuons 
un travail de médiation entre les 
familles et le collège, avec une 
attention particulière pour les jeunes 
en SEGPA, et auprès de la Mission 
Générale d’Insertion.

L’après école - Un temps à 
structurer : face au désœuvrement 
des jeunes hors temps scolaire, 
nos propositions ont pour but de 
structurer leurs journées. Avec les 
plus jeunes, nous nous appuyons sur 
des activités sportives et culturelles. 
Avec les 16-21 ans, nos actions visent 
davantage un accompagnement dans 

un parcours d’insertion et un travail 
sur la mobilité.

Centre ville

Un public jeune en voie 
de grande précarisation 
est chaque année plus 

important sur le centre ville. On peut 
distinguer parmi ces jeunes gens ceux 
déjà ancrés dans des fonctionnements 
de ruptures sociales et familiales 
avérées, et ceux vivant au sein 
de familles monoparentales, ou 
recomposées dont les caractéristiques 
sont essentiellement liées à une 
paupérisation.

L’addap13 a maintenu une 
présence sociale importante. Ce 
fonctionnement permet un repérage 
des situations problématiques et une 
réactivité accrue.

Dans le cadre de permanences 

hebdomadaires assurées auprès du 
SAO, l’addap13 participe à l’accueil 
du public jeune, à l’évaluation 
des problématiques particulières 
et organise les accompagnements 
éducatifs individualisés. Notre 
maîtrise des dispositifs de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et notre 
inscription institutionnelle au sein 
d’un réseau partenarial dense ont 
permis d’élaborer des réponses 
adaptées aux situations de ruptures 
croissantes que connaît notre public.

En participant aux « maraudes » 
nocturnes, l’addap13 s’est inscrite 
dans le paysage aixois de prévention 
des précarités. Le lien étroit avec 
les jeunes socialement démunis a 
permis de gérer certaines situations 
délicates : fermetures de squat, 
village de tentes à la rotonde...

Nos multiples partenariats, 
nous ont permis de construire et 
d’organiser de façon innovante des 
réponses appropriées à des situations 
individuelles complexes.

Jas de Bouffan

Une réunion mensuelle avec 
les différents partenaires 
et le Centre Social « les 

Amandiers »
Activités sportives inter-

partenaires (Micro-site) durant les 
vacances scolaires. Elles s’adressent 
à des jeunes de 8 à 12 ans.

Pause tchatche ; club de paroles 
qui a lieu tous les mardis. Elle réunit 
24 élèves en 2 groupes.

Activité « moto cross » 
prévention routière en relation 
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avec le poste B ou le Centre Social et 
l’école de conduite Française.

Un chantier éducatif (peinture et 
carrelage en relation avec la Mission 
Locale et Aix Emploi Relais).

Accueil informel des jeunes de 
tous les âges en collaboration avec 
le poste B dans les locaux du Centre 
Social.

Camp et sorties durant la période 
estivale.

Accompagnement Educatif à 
domicile. 

Les éducateurs par la présence 
sociale devant le collège du Jas de 
Bouffan et les terrains micro-sites 
continuent à maintenir du lien avec 
les jeunes, tout en renforçant et 
développant le partenariat avec les 
associations.

Des projets innovants : La 
POZ’TCHACHE avec le collège du 

JAS et Tremplin, et les ateliers vidéos 
avec Anomymal et les éducateurs 
addap13 du Jas ont été largement 
fréquentés par les jeunes.

Le projet transversal entre le JAS 
et Encagnane a permis de rapprocher 
les jeunes des deux quartiers et de 
découvrir les métiers de l’équitation.

Le chantier éducatif a remobilisé 
des jeunes éloignés du monde de 
l’entreprise en valorisant leurs savoir-
faire et leur capacités.

On note une dynamique  entre les 
acteurs de terrain qui s’impliquent en 
faveur de ce public et des familles. Ils 
travaillent en concertation régulière. 
Celle-ci se conjugue avec des efforts 
entrepris par les travailleurs sociaux 
impliqués dans la mise en place et le 
suivi d’activités socio-éducatives.

Corsy/Encagnane

Corsy

Les jeunes de 13-15 ans 
se regroupent autour 
d’activités de loisirs 

et sportives. Certains ont des 
comportements de violence verbale 
ou des attitudes agressives entre eux..

Nous avons travaillé sur des petits 
groupes de 5 à 7 jeunes, pour mettre en 
place des accompagnements éducatifs 
individualisés. C’est ainsi que nous 
avons organisé 21 journées d’activités 
telles que : moto cross ;VTT, accro 
branches, équitation…

Nous avons apporté un soutien 
technique dans plusieurs chantiers 
citoyens, et participé à un séjours avec 
des adolescents dans les Alpes.

Encagnane

L’atelier théâtre que nous 
avons mis en place a été un 
succès auprès des filles. Le 

séjour au festival d’Avignon a été 
très positif .

Nous travaillons avec les collèges 
par l’intermédiaire du service 
social de l’éducation nationale, et 
développons notre travail avec les 
associations d’aide aux devoirs.

Les parents demandent une aide 
éducative en cas de problème de 
comportements de leurs enfants, 
pour les aider à adopter une posture 
d’autorité ou dans la médiation avec 
l’établissement scolaire.

Présence sociale observation :   
sur les lieux de regroupement au Sud 
du territoire et ensuite sur le microsite 
de la salle Coulange.

Gardanne 

Suite au constat de la 
difficulté pour certains 
parents à affirmer leur 

autorité en termes d’éducation, 
nous avons développé le soutien à 
la fonction parentale.

Nous assistons à des situations 
de désœuvrement des adolescents, 
de rupture scolaire voire de 
désocialisation. Face à cela, nous 
poursuivons notre partenariat avec 
les collèges. Un partenariat avec la 
Maison d’accueil, d’information et 
d’orientation (MAIO) s’ébauche pour 
prendre en compte ces adolescents 
sortis de l’école, pour les amener vers 
l’apprentissage.

Pour les jeunes scolarisés au lycée 
agricole de Valabre, le partenariat 
avec l’infirmière de l’établissement 
améliore l’accompagnement 
éducatif.

Le travail amorcé avec les 
établissements scolaires se poursuit. 
Il ne se met en œuvre qu’en cas 
de situation de crise, et nous y 
répondons systématiquement pour 
éviter l’exclusion scolaire.

un investissement important avec 
les partenaires locaux.

Le quartier de la Monaque 
se situe en ZUS au sud de la 
ville, près de la zone d’activité 
de « Gandomne » et de la base 
« Aérienne Militaire ». Cette 
cité HLM est habitée par des 
populations de cultures et 
communautés diverses. Les 
habitants y présentent souvent des 
difficultés familiales et sociales.

Le Centre .Social Mosaïque anime 
des activités sportives et culturelles. 
Nous lui avons apporté un soutien 
et développé des initiatives locales. 
Nous avons aussi renforcé notre 
présence sur les lieux d’accueil 
jeunes. Notamment les ateliers 
d’aide aux devoirs organisés dans 
le cadre du programme ‘CLAS’ par 
les différentes associations

L’équipe travaille en réseau avec 
les établissements scolaires pour 
permettre aux jeunes de prévenir 
et d’éviter des situations de 
décrochage scolaire. Ce partenariat 
se traduit par la signature de 2 
conventions avec les collèges.

Nous avons abordé un groupe 
de jeunes de 16-22ans qui a vécu 
des relations très tendues avec les 
forces de l’ordre. Il nous a fallu 
travailler avec eux pour les sortir 
du cycle provocation/répression.

Des actions telles que les 
chantiers éducatifs ou le théâtre 
forum leur ont permis de se projeter 
dans une approche positive des 
réalités. 

Les Canourgues : quartier le 
plus important par sa population et 
les problématiques qui le traversent. 
L’équipe y a été confrontée à des 
situations très lourdes, concernant 
de très jeunes filles (11/14 ans).

Chaque fois que cela a été 
possible, l’équipe est intervenue 
auprès des familles, accompagnant 
souvent des mères isolées pour 
solliciter les services adéquats 
afin de les aider dans leur rôle de 
parents responsables de leur enfant. 
Un travail important avec les 
acteurs sociaux du collège a permis 
de signaler auprès du procureur les 
situations très « lourdes ».

Salon de Povence

Salon est une ville de 38000 
habitants avec 3 quartiers 
d’habitat social entourant 

le Centre Ville.

Pour le quartier des 
Bressons/Blazots, le premier 
axe d’intervention a été le travail 
avec les filles, (théâtre forum) 
permettant la confrontation entre 
la culture d’origine et le quotidien 
de la vie.

Le second axe ciblé fut celui de 
la prévention de la déscolarisation, 
l’accès à la formation et l’insertion 
professionnelle et sociale par  2 
actions collectives : le chantier 
éducatif et le théâtre forum nous 
ont permis ce travail avec les 
jeunes. En troisième lieu, l’action 
en direction de jeunes isolés, en 
rupture familiale avec un passé 
lourd et douloureux qui nécessite 
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Les Pennes Mirabeau

L’action « état des lieux du 
secteur nord des Pennes 
Mirabeau » nous a permis 

de nous inscrire davantage sur un 
territoire très étendu et complexe 
par sa configuration éclatée et 
hétérogène dans son architecture 
sociale. Nous avons rencontré un 
nombre important de jeunes dans 
les trois cités.

Nous avons fait des propositions 
d’intervention socio-éducatives 
auprès de la Mairie. La mise en 
place d’une antenne de l’Espace 
Jeune sur ces trois cités et la création 
d’un groupe de réflexion sur le secteur 
en direction des adolescents et de leur 
famille.

Par ailleurs nous avons réalisés 
deux chantiers jeunes avec seize 
jeunes, en partenariat avec les 
services de la Mairie. L’apport 
technique et l’implication d’un 
jeune plus expérimenté nous ont 
permis de gagner du temps. Il a pu 

transmettre son savoir et prendre 
une place prépondérante dans la 
réalisation du chantier. Il a ensuite 
bénéficié d’un emploi saisonnier à la 
Mairie de Pennes Mirabeau durant le 
mois d’août 2007. Ce travail a permis 
une inscription à la Mission Locale 
et la construction d’un parcours 
individualisé avec chaque jeune. 

 
Enfin la cellule de veille s’est 

réunie à quatre reprises pour 
des situations d’élèves en risque 
de rupture. Nous avons fait les 
propositions adéquates.

Cette action nous a permis 
d’établir un partenariat fort avec 
le collège J. Monod et de participer 
aux réunions de l’Observatoire des 
Ruptures au sein même du Collège.

Notre participation a eu des effets 
immédiats car nous avons eu à traiter 
six situations d’adolescents en risque 
de rupture avec qui nous avons engagé 
un accompagnement éducatif.

Vitrolles

Nous partageons avec 
nos partenaires une 
inquiétude liée au 

durcissement des comportements 
de nombreux adolescents, de plus 
en plus dans la toute puissance, 
souvent dans la confrontation et 
le rapport de force. De nombreux 
actes de délinquance et d’incivilité 
provoquent une très vive tension 
dans la commune. Ceci fragilise 
les associations d’animation et 
d’éducation populaire et rend 
difficile leurs actions.

Nous avons développé nos 
accompagnements éducatifs 
auprès des jeunes les plus en 
difficulté.

Avec les financements de la 
Région et de la Ville nous avons 
multiplié les animations de 
proximité dans les ZUS de la 
commune. C’est ainsi que nous 
avons pu toucher près de 200 
jeunes dans le cadre de ces activités 
lors des différentes journées.

Le chantier éducatif a mobilisé 
7 jeunes en rupture de parcours, 
et le partenariat avec la Mission 
Locale a permis de relancer auprès 

de ces jeunes une dynamique 
d’insertion.

Face aux échecs scolaires, nous 
avons maintenu notre implication 
auprès de l’Observatoire des 
ruptures et de la cellule de 
veille éducative. Par ailleurs le 
travail autour des « parcours 
personnalisés » et des CAP 
nouvelle chance implique un 
partenariat fort avec la Mission 
Générale d’Insertion de l’éducation 
nationale.

Nous nous sommes investis dans 
la prévention des problèmes de 
santé avec l’atelier ‘Santé ville’ et 
le point accueil écoute jeunes.

Dans le cadre des actions 
collectives, nous nous sommes 
impliqués dans un projet de 
préparation au brevet de surveillant 
de baignade et au BAFA. Ce premier 
niveau de formation a permis aux 
jeunes concernés d’obtenir une 
expérience professionnelle, et un 
contrat saisonnier dans l’animation. 
Cette action a été motivante dans 
leur parcours d’insertion scolaire 
ou professionnelle.

Pour les plus âgés qui sont 
en rupture scolaire nous avons 
augmenté notre présence afin de 
créer du lien social et de maintenir 
une relation de confiance.
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Service Pays d’Aix : repères 2007

  2007 - Service Pays d’Aix : le public

V S L G A Total

Réseau jeunes 60 210 130 10 567 977

Jeunes en ASEP* 18 62 12 23 117 232

Jeunes en PEI* 65 50 25 13 260 413

Familles mobilisées 32 45 17 7 141 242

Bénéficiaires RMI* 25 25 5 1 67 123

*51% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé
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Pays d'Aix 2007

2007 - Pays d’Aix : Actions Collectives

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles AAF

Développement Social Local DSL

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Présence sociale PS

Santé SAN

Scolarité SCL

Actions spécifiques 2007 - Service Pays d’Aix

Accompagnement Educatif Individualisé
Encagnane - Corsy Soutien aux familles

Les Pins, Les Hermès Chantier éducatif

Jas de Bouffan Remobilisation dans l’insertion professionnelle

Gardanne Insertion Professionnelle et Apprentissage

Les Pennes Mirabeau Chantier Educatif

Monaque, Canourgues Préparer à l’insertion professionnelle

Bressons Blazots Préparer à l’insertion professionnelle

Les Pins, Les Hermès Redynamisation vers un parcours d’insertion

Jas de Bouffan Dynamique Filles 

Bressons Blazots Dynamique Filles 

Canourgues Dynamique Filles 

Gardanne Maintien dans la scolarité

Monaque, Canourgues Prévention des ruptures scolaires

Bressons Blazots Prévention des ruptures scolaires

Les Pins, Les Hermès Prévention des ruptures scolaires

Développement Social Local
Gardanne Travaux auprès des Familles

Encagnane - Corsy Accés à la culture

Les Pennes Mirabeau Cellule de veille éducative

Bresson Blazots Soutien à la création d’une association de jeunes

La Monaque Soutien à l’association de jeunes ASCM

Corsy Soutien à L’Association Albert Camus

Bressons Blazots Etat des lieux sur public 13-18 ans

Canourgues Etat des lieux sur public 13-18 ans

Aix Centre Ville Aller vers et accueillir public en errance

Aix Centre Ville Point Accueil Ecoute Jeunes

Les Pins, Les Hermès Prévention Santé

Aix Nord - Pinette Aide et soutien a la scolarité

Jas de Bouffan Prévenir les risques d’exclusion du collège

Aix Nord Actions sportives

Jas de Bouffan Les Matinées du Jas

Présence sociale
Les Pennes Mirabeau Etat des Lieux secteur Nord des Pennes Mirabeau

Aix Centre Ville Travail de rue en lien avec le secteur psychiatrique

Encagnane Actions sportives de proximité

Les Pins, Les Hermès Action de proximité
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L’activité du service a augmenté de 30 %  pour les actions individuelles et collectives. Cette augmentation bénéficie aux jeunes âgés de 13 à 21 ans. 
La proportion féminin/masculin reste stable 40 % filles,  60 % garçons. Les problématiques principales repérées sont, par ordre d’importance : la 
scolarité, la formation et l’emploi. Viennent ensuite les problématiques familiales, surtout les carences et souffrances. En troisième position, les 

problématiques liées à l’accès au droit commun et particulièrement au plan administratif.
Travail de rue et présence sociale : base de notre mode d’intervention, à l’origine de 65 % des jeunes que nous accompagnons. Le travail de rue revêt différentes 

modalités dans les zones ZUS, les regroupements de jeunes sont visibles; dans les communes de petites tailles, les jeunes sont mobiles et occupent l’espace public 
à l’abri du regard des adultes.

Accompagnements Educatifs Individualisés : en milieu rural, les problèmes sont aggravés par l’isolement géographique, l’effritement du lien social et la 
pudeur des familles à solliciter de l’aide.

Développement Social Local et actions collectives : les actions collectives y contribuent sur les territoires communaux ou intercommunaux. Nos projets 
s’inscrivent au sein d’une politique de la jeunesse participative et coordonnée.

Les chantiers éducatifs voient le nombre de jeunes concernés multiplié par 2,5 ; d’autres outils de remobilisation par le sport renforcent ces actions 
éducatives.

La prévention du décrochage scolaire et la continuité des parcours concernent l’ensemble des collèges des territoires où nous intervenons.
La prise en compte globale de la santé des jeunes est présente dans tous nos projets.
La thématique culturelle est abordée sous l’angle de l’accès pour tous à la culture. Notons que les actions collectives en direction des filles augmentent.
Signalons enfin notre collaboration avec le Pôle Logement (insertion par l’habitat) et le Pôle Innovation (accompagnement dans les transports scolaires et 

médiateurs bailleurs – habitant en zones ZUS) de l’addap13

Arles

Barriol

Travail de Rue et Présence 
Sociale : Le travail de rue 
s’effectue  sur les lieux 

de regroupement, certains cachés 
au regard des adultes comme les 
caves. Les jeunes aménagent les 
lieux, y installent l’électricité, y 
consomment différents produits : 
narguilé,  cigarette.

La présence sociale s’effectue 
dans la maison publique de quartier 
et les équipements sportifs avec les 
actions du projet Sport de proximité.

Notre présence sur les 
manifestations collectives : la fête 
de quartier, les foulées barriolaises, 
un été au ciné, la fête de Barriol… 
permet de renforcer le partenariat 
avec le tissu associatif ayant un 
ancrage territorial et de développer 
le lien social.

Partenaires du Service des Sports 
du Conseil Général des Bouches du 
Rhône pour un bilan Santé/Sport des 
jeunes sportifs du département, dans 
un centre médico-sportif.

Avec le Club de Remise en Forme 
de Barriol et le Service des Sports, 
nous avons créé un dispositif de 
redynamisation pour les jeunes les 
plus éloignés des dispositifs de droit 
commun.

Développement Social Local : 
dans le cadre du projet Prévention 
par le Sport de Proximité, en 
partenariat avec la ville d’Arles, 
nous développons des actions pour 
un public âgé de 11 à 21 ans. Pour 
le public féminin nous avons créé 
un créneau tenant compte de l’envie 

des filles de se retrouver entre elles 
dans l’objectif de faciliter l’accès aux 
dispositifs de droit commun.

Griffeuille 

La présence sociale et le 
travail de rue s’effectuent 
sur Griffeuille, 

ponctuellement à la Genouillade . 
Ce travail se fait ponctuellement 
en coordination avec la médiation 
ZUS. Ce travail a permis d’élargir 
le réseau jeunes, notamment les 
filles et les 10/13 ans.

On observe un rajeunissement 
du public, une augmentation du 
travail avec les familles, un soutien 
à des mères isolées. Ce fait est lié 

au partenariat avec le collège et 
particulièrement avec l’assistante 
sociale. La mise en place de parcours 
personnalisés nous a amenés à 
accompagner des recherches de 
stages en collaboration avec le 
collège.

Pour les 18/21 ans : les filles nous 
interpellent sur les questions de 
logement et de conflits familiaux, 
les garçons plutôt sur des questions 
d’emploi et de formation.

Dans le cadre de la prévention 
du décrochage scolaire et de notre 
partenariat avec la Mission Locale, 
nous sommes régulièrement 
sollicités.

Développement Social Local : 
l’addap13 est un partenaire potentiel 
pour les actions ou événements 

menés sur le quartier. Nous avons 
mené des actions collectives : sorties 
culturelles ou de loisirs, mobilisation 
des filles, pratique du badminton 
et création d’un atelier fitness. 
L’assistante sociale du collège nous 
oriente régulièrement des jeunes.

L’ANPE et la CAF se sont 
installées à Griffeuille. ce qui facilite 
la prise de contact pour notre public 
et une collaboration accrue. 

Dans le cadre de notre action 
Insertion par l’habitat, la SEMPA 
nous donne accès à deux logements 
sur son parc locatif. Elle s’investit 
ponctuellement dans les animations 
du quartier. Face aux problèmes 
d’occupation par les jeunes des cages 
d’escaliers, la SEMPA a installé un 
kiosque aménagé libre d’accès afin 
d’offrir un espace alternatif sur un 
lieu stratégique entre la placette et 
le gymnase. 

Trébon

Nous avons partagé des 
temps de travail de rue 
avec les médiateurs ZUS 

et transport de l’addap13, le Poste 
B, l’animatrice intergénérationnelle 
du Centre Social et les associations 
Compagnie de l’Ambre – Théâtre 
mères / adolescentes, les Suds 
– Projet Slam.

Nous avons créé un réseau avec 
les familles gitanes catalanes du 
quartier.

De nouveaux accompagnements 
voient le jour et des familles nous 
demandent conseil dans la rue sur des 
questions d’accès au droit commun. 

Les comportements incivils et 
violents de certains jeunes, dans le 
quartier comme au collège, ont fait 
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naître le projet ‘Justice’.

Ambiance et faits marquants : 
un groupe de préadolescents, deux 
groupes d’adolescents et de jeunes 
adultes sont en errance sur le quartier 
en soirée et pendant la nuit selon les 
saisons. 

Nous avons entamé un travail avec 
les plus jeunes : sorties éducatives, 
activités ludiques au gymnase.

Un petit groupe de filles se réunit 
en pied d’immeuble. Elles ont adhéré 
au club projet junior Projet Respect et 
à des sorties éducatives.

Nous avons compensé les 
carences d’activités spécifiques de 
proximité pour les adolescents, et 
préadolescents par l’organisation 
de sorties éducatives. Les 
problématiques principales concernet 
les mineurs : scolarité, conduites à 
risques dont délinquance, souffrance 
psychologique avec orientation 
sur CMP ou autres partenaires, 
recherches de stages.

Pour les jeunes majeurs : subsistance 
en lien avec problématiques 
logement et familles. Les filles 
sontnmajoritairement concernées par 
la santé. Les garçons par l’emploi, la 
formation, la  justice .

Développement Social Local et 
projets collectifs : sorties éducatives 
pendant les vacances scolaires, club 
projet junior, soutien à l’association 
culturelle et sportive des Catalans, 
foot en salle .

Les Suds : stages de danse pour les 
filles pendant le festival, concerts, 
stage ‘Slam’.

service culturel : participation à 
Un été au ciné , projet Justice avec 
le collège.

Mobilisation filles  et Culture. 
Sorties éducatives concerts / théâtre, 
action Jeux de société.

Châteaurenard 

Notre intervention auprès 
du public de 3 quartiers 
(Clos Réal, Saint Eloi et 

Roquecoquille), du centre ville et 
du vieux village. Présence sociale 
et travail de rue se font à différents 
moments de la journée et une ou 
deux fois par semaine en soirée.

La ville en pleine expansion et 
réhabilitation a créé des mouvements 
de jeunes avec de nouveaux lieux 
d’occupation. Nous observons 
une augmentation des conduites 
à risques. Un repli plus marqué a 
favorisé les conduites addictives et la 
manipulation des plus jeunes. 

L’addap13 a accompagné 
66 situations concernant des 
jeunes de 13 à 21 ans. Les 
accompagnements éducatifs filles 
et garçons sont équivalents. Les 
démarches engagées sont en 
priorité la scolarité, l’emploi, la 
formation et toutes les démarches 
administratives. Viennent ensuite 
les démarches autour de la famille, 
et enfin les problèmes de logement.

Nous avons engagé un travail 
autour de l’identité par la réalisation 
d’arbres généalogiques.

L’activité hand-ball, l’atelier 
d’écriture et de musique RAP, 
différentes actions ponctuelles ont 
permis de partager du temps, des 
rires et du plaisir. Deux journées 
inter-partenariales de proximité 
coordonnées par le Pôle Jeunesse 
ont permis la rencontre de plus de 70 
enfants par journée. L’activité hand-
ball (8-17 ans) est une réussite.

Des chantiers éducatifs ont permis 
d’observer et mieux comprendre 
certaines attitudes.

Pour les jeunes rencontrant des 
difficultés de logement, peu sont 
restés sans solution. Nous avons 
travaillé avec le Pôle Logement de 
l’addap13, le CCAS, Adoma, Déclic 
ou avec des bailleurs privés. 

Port Saint Louis

Malgré les moyens 
mis en œuvre par la 
commune de Port Saint 

Louis et le SAN, la ville n’arrive 
pas à combler certains manques 
ressentis par les habitants et en 
particulier les jeunes.

Travail de rue et présence 
sociale : le travail de rue doit 
s’adapter à la mouvance des 
jeunes et à la diversité des lieux de 
regroupements. L’occupations de 
l’espace public se fait souvent à l’abri 
du regard de l’adulte.

La dégradation de certains sites 
d’habitat social accentue le sentiment 
d’insécurité des habitants. 

Accompagnements Educatifs 
Individualisés : les problématiques 
liées à la scolarité, la formation 
et l’emploi sont importantes. 
L’éloignement géographique 
des structures de formation, 
d’emploi voire d’intérim est un 
frein à l’insertion professionnelle. 
L’addap13 a impulsé des expériences 
de covoiturage afin de permettre 
l’embauche saisonnière de jeunes.

Les problèmes de santé soulèvent la 
question des ressources locales et des 
difficultés de mobilité des jeunes afin 
d’accéder aux soins.

Actions collectives et 
Développement Social Local : 
la politique tarifaire du centre 
d’animation exclut les jeunes issus 
des familles les plus démunies. Afin 
de répondre aux besoins des jeunes 
(dont les filles souvent laissées pour 
compte), nous avons mis en place : 
VVV Citoyenneté et environnement, 
des découvertes des villes de la 
Communauté de Communes Ouest-
Provence, des sorties d’animation à 
la journée, des tournois sportifs, des 
animations de pieds d’immeubles. 
Les actions menées en partenariat  
montrent la possibilité de construire 
des projets ouverts à tous.

Saint Martin de 
Crau

Une série de faits ont eu 
un impact sur notre 
intervention : d’une part 

le Centre Social Les Oliviers sans 
responsable jusqu’octobre et la 
cessation d’activité de l’association 
APSPAPTE.

D’autre part l’ouverture de la 
salle jeunes du Prélude, celle 
d’un logement du Pôle Logement 
addap13 et l’implantation de l’équipe 
Médiation Transports Scolaires.

Présence sociale et travail de 
rue : diversification des stratégies 
de travail. Notons que le travail 
spécifique en direction des filles 
a porté ses fruits : leur nombre 
est sensiblement égal à celui des 
garçons. Le rajeunissement du public 
s’accompagne d’une augmentation 
des familles en contact.

Accompagnements éducatifs : un 
nombre important de jeunes ayant 
bénéficié d’une aide ponctuelle 
en 2006 est en accompagnement 
éducatif en 2007. Le nombre de 
filles est égal à celui des garçons et 
80 % des accompagnements se font 
avec la mobilisation de la famille, ce 
qui induit souvent une intervention 
auprès de la fratrie. 

Problématiques : emploi – 
formation – scolarité (majoritairement 
scolarité) puis problèmes de famille. 
Enfin, administratif et comportement 
à égalité (avec une majorité de filles 
ayant des difficultés d’accès au droit 
commun et un nombre de conduites à 
risques important aussi bien pour les 
filles que pour les garçons).

Développement Social Local
Il est pensé pour renforcer la 

présence sociale et par conséquent 
les AEI car le maillage associatif et 
les services municipaux sont denses. 
Nous sommes partenaires d’actions 

St Martin accueille Aix Chantier Centre Social St Martin Chantier Camargues (partenariat mairie d’Arles) Action Prévention Sida

Chantier Camargues (partenariat mairie d’Arles) Foot dans les arènes
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nombreuses sur le territoire.
Nous nous sommes beaucoup 

investis sur l’ouverture de la nouvelle 
salle jeunes du Centre Social 
(chantier éducatif, présence sociale).

Le nombre de jeunes participant au 
Point Relais au collège stagne malgré 
l’élargissement de la tranche d’âge 
(6ème, 3ème). Peu d’accompagnements 
ont pour origine cette action.

L’action ‘Des travailleurs sociaux 
en réseau’ confirme son efficacité.

Tarascon

Des faits divers délictueux 
inhabituels : dégradations 
au collège, Pôle Jeunesse 

cambriolé, incendie, divers trafics 
sur le quartier des Ferrages ont 
amené  l’installation de caméras 
en centre ville et au collège. C’est 
dans ce contexte que l’addap13 
a construit une démarche de 
prévention auprès des jeunes et 
des familles avec les partenaires : 
Pôle Jeunesse, travailleurs sociaux, 
Ferrages Evolution, etc.

Présence sociale et travail de rue :
Le travail de rue se fait aux Ferrages 
et en centre ville. Il faut noter un 
accroissement des rencontres avec 
de jeunes majeurs demandeurs de 
formation et d’emploi.

Accompagnements Educatifs 
Individualisés : les adolescents, à 
la recherche de repères, questionnent 
la communauté éducative du Collège 
Cassin. L’addap13 est partie prenante 
dans les dispositifs concernant le 
décrochage scolaire. Au sein de 
la SEGPA, dans la « classe de re-
mobilisation », l’éducateur rencontre 
les élèves en grandes difficultés 
scolaires et familiales. Avec 
l’assistante sociale et la MGIEN 
au sein de l’Observatoire des 
Ruptures, les échanges contribuent 
à la résolution de situations pour les 

élèves livrés à eux-mêmes.
Le suivi des élèves au collège 

permet de mettre en place des liens 
qui se prolongent au-delà de la 3ème.. 
4 jeunes ont participé à 2 chantiers 
éducatifs : Chapelle Saint Gabriel et 
réfection d’un appartement Pôle 13. 
Ce chantier a rempli les objectifs 
fixés (retour à l’apprentissage pour 
2 jeunes) et ouverture de contacts 
pour l’éducateur avec des jeunes du 
centre ville.

Le suivi des jeunes en APJM 
amène l’éducateur à rencontrer la 
responsable de l’ASE qui a sollicité 
l’addap13 pour rencontrer des 
familles avant une intervention de 
ses Services. Le partenariat avec les 
assistantes sociales de la MDS, de 
la CAF, de la MSA et du CCAS et 
l’équipe des Matins Bleus sur Arles 
se renforce.

La collaboration avec la Mission 
Locale a permis à deux jeunes de 
bénéficier d’un CDD de 6 mois et 
d’un CDD pour deux autres. Un 
cinquième est entré comme chauffeur 
de bus en CDI. 

Développement Social Local :
la Salle Malraux reste le seul 
point d’ancrage pour les jeunes en 
errance et un lieu privilégié pour les 
rencontrer. Gérée par le Pôle Jeunesse 
de la ville, elle a proposé des activités 
pendant les vacances scolaires. 

Par ses passages quasi-quotidiens 
sur le quartier, l’éducateur a maintenu 
du lien avec les jeunes repérés au 
collège et au Football Club. Un 
camp de ski et un séjour d’été ainsi 
que quelques sorties ont contribué au 
suivi des jeunes. Le partenariat avec 
le Pôle Jeunesse se situe surtout au 
niveau des échanges et des actions 
préparées avec l’animateur qui se 
sent isolé sur le quartier. L’appui 
de l’addap13 est nécessaire pour 
organiser des actions. 

L’addap13 développe des liens 
avec les dirigeants et les entraîneurs 
du Football Club Tarasconnais.

CCRAD
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance

Les grands axes pour 2007. Il s’agit de favoriser la 
continuité des parcours scolaires et la médiation, 
de soutenir le tissu associatif intercommunal, d’agir 

pour l’insertion par l’habitat.

Présence sociale et travail de rue : Cabannes, Noves, Graveson, St 
Andiol, Rognonas ont une population plus dense et plus jeune. Elles 
possèdent des infrastructures de loisirs auxquelles les jeunes adhèrent. 
L’éducatrice est considérée comme adulte référent. 

Cabannes a eu à déplorer des dégradations lors des émeutes en région 
parisienne et à l’annonce des résultats des élections présidentielles. 
Des discussions avec les jeunes impliqués ont calmé la situation. A St 
Andiol il y a eu dégradation du mobilier urbain remplacé plusieurs fois 
dans l’année et l’éducatrice constate l’apparition de ‘tags’.

Accompagnement éducatif individuel : une partie des jeunes 
en Accompagnements Educatifs, (majorité de garçons) dépendent 
de produits psycho-actifs. Les difficultés rencontrées ont obligé à 
étendre le partenariat dans le département du Vaucluse (SOS Drogues 
et hôpital de Montfavet) car l’accès à Avignon est plus facile pour 
les usagers. Les difficultés récurrentes sont les conduites à risques, 
viennent ensuite les problèmes de scolarité et d’emploi. Les problèmes 
avec la justice concernent 13 jeunes.

Développement Social Local : nous avons  réalisé 4 chantiers 
éducatifs, 12 jeunes ont pu bénéficier de ce support pédagogique. 
Après cette action, 2 d’entre eux ont été orientés vers un apprentissage 
en espaces verts, 1 en apprentissage de plaquiste, 1 en contrat de 
professionnalisation en maçonnerie.

Animation en pied d’immeuble

Animation en pied d’immeuble
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Service Pays d’Arles : repères 2007

  2007- Service Pays d’Arles : le public

A C PS S T CC Total

Réseau jeunes 1050 240 159 295 210 95 2049

Jeunes en ASEP* 185 52 46 32 34 44 393

Jeunes en PEI* 153 52 33 51 67 46 402

Familles mobilisées 175 56 25 55 56 28 395

Bénéficiaires RMI* 29 18 18 18 12 25 120

*30% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

Légende

Arles A Châteaurenard C

Port Saint Louis PS St Martin de Crau S

Tarascon T

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance               CC

Pays d'Arles

2007 - Pays d’Arles : Actions Collectives

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI
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Actions spécifiques 2007 - Service Pays d’Arles

Accompagnement Educatif Individualisé
Arles Mobilisation filles inter-quartiers

Châteaurenard Fonction parentale chez les familles primo-arrivantes

Arles Action de redynamisation

Châteaurenard Favoriser l’autonomie des jeunes

Arles Collaboration Pays d’Arles - Pôle Logement

CCRAD Insertion par l’habitat CCRAD / Pôle Logement

Tarascon Insertion par l’habitat

Saint Martin de Crau Des partenaires en réseau

Arles Médiation et prévention du décrochage scolaire

Châteaurenard Prévention du décrochage scolaire

CCRAD Continuité des parcours scolaires et médiation

Saint Martin de Crau Continuité des parcours scolaires et médiation

Tarascon Médiation et prévention du décrochage scolaire

Développement Social Local
Arles Projet «Respire»

CCRAD Chantiers éducatifs

Saint Martin de Crau Chantiers éducatifs

Tarascon Chantiers éducatifs

Arles Mas Thibert

Saint Martin de Crau Action partenariale Centre Social

Châteaurenard Citoyenneté et vie participative

Châteaurenard Du hand-ball pour tous

Présence sociale
Arles Culture de proximité

Tarascon Ensemble aux Ferrages

Arles Soutien à l’association des gitans catalans

CCRAD Soutien au tissu associatif intercommunal

Arles Prévention par le sport de proximité

Saint Martin de Crau Prévention par le sport de proximité ACCM
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Le service a connu de multiples changements : départs à la retraite, décès, mutations, embauches. La moitié de l’équipe de Martigues a été renouvelée. 
Elle se réorganise collectivement  pour les temps de travail de rue, permettant de renforcer la continuité éducative. Les projets se développent de façon 
transversale à l’échelle d’une commune : Projet filles à Martigues,  Re-motivation par le sport à Port de Bouc, animations de proximité à caractère 

éducatif à Istres. L’axe prioritaire d’intervention a été le développement du partenariat avec l’éducation nationale, principalement les collèges de la zone. 

Martigues 

Boudème 

Depuis la fin des travaux, les 
différents groupes repérés 
se sont rassemblés au bas 

d’un seul immeuble. On observe une 
consommation élevée d’alcool et de 
cannabis. Les adolescents qui, jusque 
là n’allaient pas avec les adultes, se 
sont fait happer petit à petit par eux. 
Le groupe des 15-17 ans investissent 
toujours le Centre Social et les 
projets proposés par l’addap13; le 
soir et le week-end, ils retournent 
vers les plus grands, d’où des 
problèmes de délinquance, de justice, 
de consommation de cannabis, 
des problèmes de comportement, 
d’absentéisme scolaire pour certains 
jeunes qui, jusque là ne présentaient 
pas de difficulté. 

Les projets filles et B2M Musik  
pour les garçons (14 à 19 ans), 
ont proposé un temps où ils ne 
seraient pas en bas du bâtiment 
problématique, et aux filles un 
espace de création. Ils ont impulsé 
une dynamique positive lorsqu’ils se 
sont produits sur la scène du salon 
des jeunes. Une rencontre entre 
les 2 groupes a montré le désir de 
travailler ensemble et d’évoluer dans 
la cohésion du groupe, la solidarité et 
le partage d’idées et de valeurs. 

Individuellement, la scolarité, 
la formation et l’emploi ont été 
travaillés. Etre acteur des projets 
leur a permis d’acquérir de la 

maturité. Un travail de fond mis en 
place avec le collège nous permet 
d’agir en prévention des difficultés et 
aussi dans l’urgence. 

En l’absence de solutions les 
orientations de fin de 3ème restent 
problématiques. 

Un partenariat avec l’animateur 
du secteur jeune du Centre Social 
et une collaboration positive avec 
la mairie de Martigues autour de 
développement de projets spécifiques 
sont à noter. 

Pour les suivis éducatifs 
individuels, un nombre important de 
situations de jeunes avec plusieurs 
problématiques reste sans solution. 
L’accès au logement d’urgence ou de 
droit commun est très difficile. 

Les difficultés les plus importantes 
sont chez les jeunes entre 18 et 21 
ans et plus particulièrement chez 
les filles.

Pour les 12-15 ans, un 
investissement conséquent des 
familles dans les difficultés et 
l’élaboration du projet de leur enfant 
est à noter. 

Canto-Perdrix 

Nous avons commencé 
à faire du travail de 
rue dans le quartier 

des 4 Vents. Des demandes 
d’accompagnement ont émergé. À 
Canto-Perdrix, les regroupements 

de jeunes continuent. Le centre 
commercial voisin est leur lieu 
de prédilection ce qui explique 
notre présence une à deux fois par 
semaine. 

Le partenariat avec le Centre 
Social Jeanne Pistoun a permis 
de mener des actions communes : 
travail autour de la fonction parentale 
(médiation, groupe de parole…), 
montage de projet avec un groupe 
d’adolescents (12-15 ans) qui avaient 
investi les locaux de façon exclusive. 
Ces actions ont mobilisé des habitants 
qui se sont s’impliqués davantage 
dans les différentes manifestations 
locales (fête de quartier, loto, conseil 
de quartier…). 

Les problèmes d’orientation 
et d’échec scolaire sont les 
plus fréquents. Couplés à des 
carences familiales et/ou une 
fragilité psychologique, ils mènent 
systématiquement à une exclusion 
du jeune du système scolaire. 
Les synthèses sociales (Mission 
Locale, Espace Santé Jeune, MDS) 
permettent un accompagnement 
cohérent.

Croix-Sainte 

Les temps de travail de rue 
ont maintenu le lien avec 
les jeunes et les familles 

et permis la rencontre d’un 
groupe issu de la communauté 
gitane. Cependant, les demandes 
d’accompagnement vers l’insertion 
aboutissent rarement du fait de 
l’inadéquation entre le niveau de 
connaissances des jeunes et leur 
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Martigues 

Notre Dame des 
Marins  

Après une phase 
d’observation, le travail 
éducatif dans la rue a 

repris auprès de 138 jeunes; les sujets 
abordés : leurs conditions de vie, de 
l’insertion économique, la scolarité et 
les addictions.

Le collège connaît des problèmes 
de violence et de consommation de 
cannabis. Une violence est souvent 
latente chez certains jeunes et peut 
aboutir à des explosions concrètes, 
verbales et parfois physiques, entre 
eux, et également vis-à-vis de certains 
adultes et de la police. 

Le public féminin est peu visible, 
le discours des jeunes hommes à 
leur égard est parfois irrespectueux. 
Les permanences au sein du Centre 
Social sont fréquentées par les jeunes, 
les familles et les partenaires. 

Co-animateurs de la commission 
jeunesse avec le Centre Social, nous 
avons organisé un jeu de compétences 
sociales sur les conduites à risque et 
deux séances de théâtre forum au 
Collège Pagnol et au Lycée Lurçat. 
Notre partenariat avec l’éducation 
nationale s’est peu à peu renforcé, 
et nous sommes invités à participer 
au CESC.

Les difficultés repérées les plus 
répandues sont liées aux relations 
intrafamiliales, aux difficultés 
d’accès à l’emploi, à la formation, 
à la scolarité, aux problèmes de 
comportements et notamment aux 
conduites à risques. Des familles 
ont sollicité une médiation avec 
l’établissement scolaire ou dans un 
conflit avec leur enfant. 

Port de Bouc 

Les projets sont menés sur l’ensemble de la commune, en transversalité au sein de l’équipe. Le partenariat 
avec le service des sports de la ville et la Mission Locale a connu un véritable essor avec le projet ‘Remobilisation 
par le sport’.

Nous soutenons l’action de ce service municipal qui cherche à élargir la palette d’animation pour les jeunes des divers 
quartiers. La salle de boxe a ré-ouvert avec l’ objectif de devenir multisports. 

projet professionnel. 
La création d’une association de 

boules a généré des rassemblements 
intergénérationnels. La présence à la 
sortie du collège nous a rapprochés 
des moins de 16 ans, des médiateurs 
Adélies et des surveillants. Une 
permanence hebdomadaire au Centre 
Social permet de recevoir avec 
rendez-vous ou de façon spontanée. 
Les incivilités et dégradations se 
font rares. 

Suite au constat de l’année 2006, 
concernant le manque de régulation 
avec le secteur jeune du Centre Social, 

une réunion hebdomadaire a été mise 
en place. Les médiatrices d’Adelies 
y participent afin d’échanger sur les 
événements à la sortie du collège. Le 
partenariat avec un nouveau poste B 
a mis l’accent sur l’émergence des 
demandes et l’autonomie des jeunes.

Un partenariat s’est mis en 
place avec les foyers Adoma où 
l’on participe aux commissions 
d’attribution des logements des 
jeunes. 

Le projet filles a perduré au travers 
de débats avec l’Espace Santé Jeunes, 

et la rencontre avec l’association Ni 
putes ni soumises. 

Un projet de documentaire sur 
le thème ‘Etre jeune aujourd’hui, 
le quotidien des adolescents’, en 
partenariat avec le cinéma Renoir. 

Au travers d’initiations à la pêche 
de bord et de sorties à la base du 
Frioul, on a travaillé à l’évolution 
du comportement de jeunes de 12-14 
ans en partenariat avec une école de 
pêche martégale. 

Les demandes des filles sont plus 
réalistes que celles des garçons. Elles 
adhèrent quasi-automatiquement aux 

propositions d’accompagnement. 
Les garçons nous interpellent 
ponctuellement et n’arrivent pas à 
se projeter sur du long terme. De 
nombreux jeunes nous sollicitent à 
propos d’autres jeunes qu’ils estiment 
en difficulté. 

Les problématiques les plus 
récurrentes sont la scolarité, la 
formation et l’emploi. Les difficultés 
familiales sont également présentes et 
le côté administratif tient une place 
importante (accès au droit commun). 
Les accompagnements justice sont 
moins nombreux. 

Mur d’expression

Un regroupement de jeunes de 
tous âges dans un bâtiment et tard 
dans la nuit pose des problèmes, 
donnant lieu à des réunions des acteurs 
sociaux. Les habitants de ce bâtiment 
n’arrivent pas à se mobiliser par 
rapport au squat dans leur immeuble 
du fait de l’absence de convivialité et 
de peur des représailles. 

Les temps de présence à l’abord 
du Collège Eluard et du Lycée 
Montgrand maintiennent le contact 
avec certains jeunes et enrichissent 
les échanges avec les médiateurs 
d’Adelies. 

Un travail de médiation avec les 
parents, notamment ceux des jeunes 
filles désirant poursuivre leurs études 
a été mené. La méconnaissance du 
système scolaire et la peur du dehors 
sont souvent des freins importants. 
Les jeunes garçons nécessitent un 
accompagnement renforcé auquel 
ils n’adhèrent pas toujours. Une 
réflexion est née avec les habitants 
afin d’envoyer des jeunes en Service 
Volontaire Européen ou en échange 
franco-allemand avec le CS J. Brel 
et Eurocircle. 

La question du logement ne trouve 
pas de réponse. Un renforcement 
des liens avec l’assistante sociale 
scolaire permet un travail sur le 
réinvestissement de la scolarité par 
les parents.

Aigues Douces 
 

Une présence accrue au cours des 
animations de proximité initiées 
en 2006 et portées aujourd’hui 
par le service des sports a permis 
d’entrer en contact avec desjeunes 
qui ne fréquentent pas les structures 
existantes. Le projet Flamenco s’est 
conclu par une représentation au 
théâtre municipal. 

Nous avons réalisé des médiations 
entre l’équipe pédagogique du 
Collège Mistral et les familles. Un 
projet de médiation est né pour 
changer le regard de la communauté 
gitane sur l’école et rallonger la 
scolarité, principalement des filles. 

Tassy-Bellevue : les jeunes se 
regroupent sur les aires de jeu 
pour les plus jeunes, sur le terrain 
de proximité et aux abords des 
commerces pour les plus âgés. La 
relation éducative avec ces groupes 
est difficile à nouer. Notre présence 
au Centre Social permet le contact 
avec les mamans. 

L’accompagnement des jeunes 
a été l’occasion d’inscrire dans 
la durée des liens avec des 
partenaires comme l’espace santé 
jeune, la Mission Locale et l’équipe 
pédagogique du collège Mistral. Les 
problématiques les plus importantes à 
traiter ont été la scolarité, la formation 
et les conduites à risques.

Les Comtes

Nous maintenons une 
présence sur l’action 
‘Futsal’ aux Comtes et sur 

les lieux institutionnels, fréquentés 
par les jeunes, tels la Mission 
Locale, épisodiquement, l’espace 
santé jeunes et quelques soirées aux 
Sardinades. Il en ressort que très 
peu de 16-20 ans sont présents sur 
le quartier. 

Nous repérons que les différents 
trafics sont migratoires. C’est tantôt 
à Tassy, puis à la Lèque puis aux 
Comtes. 

Les jeunes suivis présentent des 
troubles du comportement avec 
conduites à risques et problème de 
délinquance. Leur faible niveau de 
qualification semble une priorité et 
nous avons essentiellement travaillé 
sur les actions de remobilisation 
physique et sociale (administratif, 
relationnelle, …) avec la Mission 
Locale et le service des sports de la 
ville. 

Amarantes : nous sommes 
reconnus par les jeunes, les 
habitants et les partenaires. 
Les jeunes s’adressent à nous et 
l’approche des groupes de tout âge 
est facile. Les accompagnements 
des jeunes et un travail avec les 
filles et familles sont un axe de 
travail privilégié. 

Sortie Equitation (jeunes de Martigues)
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Miramas

Les quartiers Nord sont 
la priorité du travail de 
rue. Une présence quasi-

continue sur le quartier des Molières 
a fidélisé en automne et en début 
d’hiver, un groupe de 10-15 jeunes 
âgés de 12 à 18 ans. 

Nous avons proposé notre 
appui technique aux Centres 
Sociaux proposant des sorties Frioul 
afin de soutenir leurs efforts de 
développement du secteur jeunes. 

Nous avons effectué quelques 
sorties avec un groupe de jeunes 
des quartiers Nord.

Nous poursuivons notre 
participation aux cellules de veille 
éducative (dont la fréquence diminue 
au profit du PRE qui a démarré en 
octobre), aux différentes commissions 
prévention sécurité Nord Sud Centre 
en privilégiant le Nord, et aux 
synthèses mensuelles du PAEJ. 

Les problématiques des jeunes 
garçons et filles sont leur rapport à la 
famille, le logement, l’administratif et 
la santé avec en plus pour les garçons, 
la formation. 2/3 des jeunes suivis 
sont en cumul de risques sociaux.

Animation de proximité dans les quartiers nord de Miramas

Istres

Nous avons maintenu notre 
intervention au centre 
ville et dans les quartiers 

Sud, accentué celle des Echoppes et 
étendu celle-ci à des lieux concentrant 
des jeunes de (-) de 18 ans. 

Une présence importante durant 
le premier semestre au CEC les 
Heures Claires autour du ‘Collège 
ouvert’ et de l’espace formation. La 
prise de contact avec les collégiens 
est longue,  plus efficace auprès des 
équipes de foot du Club de Rassuen.

Les incivilités, troubles et 
nuisances provoqués par les jeunes 
sont restés dans des limites moyennes 
par rapport à 2006 sauf une légère 
accentuation aux Echoppes.

Les partenaires locaux ont décidé 
de relancer des projets inachevés et 
de répondre à des besoins jusqu’ici 

non traités.
Nous avons été sollicités comme 

élément moteur pour la mise en 
place de ces projets : réouverture 
de la cafeteria Jeunes, réunions 
régulières Médiation scolaire entre 
Education Nationale et parents, mise 
en place d’un Espace Famille, forum 
famille, Festival Hip Hop, préparation 
d’un projet humanitaire dans le 
sud algérien à Beni Abbés avec en 
sensibilisation la nuit du Sahara et 
une soirée ciné/débat. 

Nous notons un léger 
rajeunissement de notre public, 
et une bonne collaboration avec nos 
partenaires. Les problématiques les 
plus importantes sont : les problèmes 
familiaux et carences éducatives, les 
difficultés relatives au logement des 
jeunes, les problèmes d’emploi, et la 
mobilité des jeunes malgré l’existence 
de ‘Mobil emploi’. 

Danse africaine - Port de Bouc

Débat chez ‘Ni putes Ni soumises’

Atelier d’écriture avec le grouppe Beretta
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Service Etang de Berre : repères 2007

  2007 - Service Etang de Berre : le public

I Ma Mi P Total

Réseau Jeunes 308 513 200 195 1216

Jeunes en ASEP* 23 143 32 81 279

Jeunes en PEI* 39 102 25 69 235

Famille Mobilisées 23 86 9 41 159

Familles au RMI 10 25 5 35 75

*47% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

Légende

Istres IS Miramas MI

Martigues MA Port St Louis PSL

2007 - Etang de Berre : Actions Collectives
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Actions spécifiques 2007 - Service Etang de Berre

Accompagnement Educatif Individualisé
Action auprès des familles Projet filles

Insertion sociale et profes. Insertion sociale et professionnelle

Insertion sociale et profes. Projet spécifique (groupe de garçons)

Insertion sociale et profes. Remotivation par le sport

Logement Insertion par l’habitat

Scolarité Médiation et prévention du décrochage

Scolarité Développement du partenariat avec le collège

Scolarité Partenariat autour du décrochage scolaire

Scolarité  «Scolarité, orientation, métier”

Scolarité Coordination partenariale : Scolarité

Scolarité Programme Réussite Educative

Développement Social Local
Action auprès des familles Projet Gitans

Animation de proximité Actions d’animations collectives

Animation de proximité Coordination partenariale : Animation

Insertion sociale et profes. Soutien à l’Association “Sport et Culture”

Santé Santé

Santé Coordination partenariale : Santé

Scolarité Scolarité Croix Sainte 

Mur d’expression
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Nous voici à l’heure du bilan. Cette année 2007 aura été remarquable à tous points de vue alors que l’entame de la saison nous a donné quelques  
frayeurs quant à la remise en cause de l’ouverture des locaux pour des questions de sécurité du bâtiment. En effet, la prise de position tardive de 
la « Direction de la qualité de la vie partagée » (DQVP) quant à la sécurisation des locaux nous a contraints à faire appel au bureau « Veritas »pour 

établir un diagnostic d’occupation des lieux.
La direction générale de l’addap13 a fait preuve d’une implication totale pour défendre cet outil de Prévention Spécialisée essentiel à une insertion sociale de la 

jeunesse des quartiers.
Bien qu’ayant démarré tardivement la mise en place et l’aménagement des locaux, nous avons réussi, grâce à l’implication de toute l’équipe de la Base de Plein 

Air du Frioul, à accueillir les jeunes dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, en temps et en heure.
Les derniers chantiers éducatifs qui ont eu lieu au mois de mai ont eu pour objectifs de nettoyer les locaux, de démolir l’ancienne cuisine devenue obsolète pour 

faire place à une nouvelle cuisine destinée à recevoir des meubles  en inox, et de conditionner une nouvelle pièce destinée à entreposer le petit matériel d’activité.Les 
investissements engagés cette année par la direction générale nous ont permis de réaménager cette cuisine pour respecter au plus près les normes en vigueur en 
terme d’hygiène. L’achat de nouveau matériel d’activité a favorisé la mise en œuvre d’activités nautiques toujours très prisées par notre public. 

L’idée de formaliser un concept d’intervention sur l’insertion des jeunes, les ruptures scolaires et les chantiers éco-citoyens semble pertinente.

Partenaires locaux : 
Provence Aquaculture pour 

l’utilisation de son plan d’eau pour le 
stockage de nos bateaux et de notre 
ponton flottant. Les marins pompiers 
pour l’approvisionnement en eau. 
le CEEP, opérateur du programme 
Natura 2000 du Frioul.

Le fonctionnement.

Les règles de fonctionnement 
interdisent la circulation 
des jeunes dans les locaux 

de l’infirmerie de Pomègues pour 
des raisons de sécurité. Cependant 
nous avons réussi à maintenir un 
accueil permettant aux jeunes 
et aux éducateurs d’entreposer 
leurs affaires dans des vestiaires 
adaptés.

L’arrivée du nouveau matériel 
d’activité : les 5 nouveaux kayaks, 
le ponton flottant, un moteur hors 
bord neuf pour le deuxième bateau de 
sécurité, a permis de redynamiser nos 
activités. Le ponton flottant a connu 
un réel succès auprès des jeunes.

L’achat des kayaks et l’embauche 
d’un BE kayak ont renforcé la 
capacité d’accueil de l’activité 
passant de 8 à 13 jeunes par rotation.

Quelques 
commentaires :

Comme le démontrent les 
tableaux ci-dessus, la 
proportion de garçons par 

rapport aux filles a sensiblement 
évolué en faveur des filles avec un 
ratio de 46% de filles pour 64% de 
garçons.

Toutefois, il apparaît que les 
services Sud et Pays d’Aix ont 
respecté une parfaite mixité dans les 
groupes qu’ils ont amenés tout au 
long de l’été, ce qui est assez rare 
pour être souligné.  
 

La tranche d’âge la plus 
représentée est celle de 13 à 17 ans, 
soit 67% de la totalité des jeunes 
ayant fréquenté le Frioul, ce qui 
correspond bien à notre cœur de 
cible, cependant les moins de 13 ans 
ont encore augmenté pour atteindre 
24% du nombre de jeunes accueillis 
cet été. 

Les services Marseile Centre, 
Marseille 13°-14° et 15°-16° restent 
ceux qui ont le plus fréquenté la Base 
de Plein Air du Frioul en 2007. 

Ceci s’explique sans doute par la 
proximité par rapport aux services 
extérieurs de Marseille. 

En revanche, malgré la distance, 
le service du Pays d’Arles a été très 
présent du Frioul. 

Les chiffres de cette année.
2007 : 1208 journées/jeunes en 52 jours d’ouverture. 
Ce nombre de journées/jeunes représente une moyenne de 23 jeunes par jour 

pour les années 2006 et 2007.

Ratios Filles / Garçons.
Total jeunes Filles Garçons

1208 431 777

Nombre de jeunes inscrits et classés par tranche d’âge.
- de 13 ans 13 - 17 + de 17 ans Total

288 813 107 1208

Tous les chiffres présentés ci-dessus sont calculés en journée/jeune

La proportion de garçons par rapport aux filles a évolué en faveur des 
filles avec un ratio de 46% de filles pour 54% de garçons.

La tranche d’âge la plus représentée est celle de 13 à 17 ans, soit 67% du total, 
ce qui correspond bien à notre cœur de cible. Les moins de 13 ans ont encore 
augmenté pour atteindre 24% du nombre de jeunes accueillis cet été. 
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Quelques idées... 
...pour 2008.

Afin de répondre toujours 
mieux aux attentes des 
uns et des autres, il nous 

faut anticiper la préparation de 
l’été prochain. Voici une liste non 
exhaustive des principaux points  
importants à ne pas négliger. 

Revoir les points suivants 
d’utilisation du Frioul par 
des structures partenaires : la 
présence d’un éducateur addap13, 
les conditions d’annulation, le 
respect des horaires, la rigueur des 
dossiers administratifs des jeunes, 
l’impératif de pouvoir joindre un 
référent en cas d’absence ou de 
retard. Enfin, = la méconnaissance 
de la part des animateurs du lieu et 
du fonctionnement de la Base de 
Plein Air du Frioul qui se traduit 
par un manque d’implication de 
ceux-ci dans le fonctionnement et 
une carence d’information pour les 
jeunes.

Réajuster les horaires 
d’ouverture de la Base : si nous 
décidons de poursuivre le partenariat 
avec les Centres Sociaux et autres 
Maisons de quartier qui doivent 
être impérativement de retour 
avant 17h00, nous devrons adapter 
nos horaires aux leurs pour éviter 
des débuts de matinée et des fins 

d’après midi en sous effectif. Cela 
permettrait de diminuer l’amplitude 
horaire des éducateurs sportifs de 
l’équipe du Frioul.

Etudier le problème de l’amplitude 
horaire des permanents de la base  
pour éviter les longues périodes 
d’absence sur leurs services 
respectifs après la période d’été. De 
même besoin d’une réorganisation 
entre les deux responsables pour 
leurs emplois du temps respectifs sur 
la Base de Plein Air. 

Elaboration d’une liste 
d’émargement après la diffusion 
du planning des réservations : cette 
liste ferait apparaître les éducateurs 
inscrits sur le planning prévisionnel 
afin de pouvoir corriger les 
éventuelles erreurs avant l’ouverture 
de la saison d’été, et serait visée 
par les chefs de services (nom de 
l’éducateur, dates de ses créneaux et 
nombre de jeunes prévus). 

Limitation du nombre de jeunes 
inscrits par un éducateur : dans un 
souci d’équité, le nombre maximum 
de jeunes par éducateur serait fixé 
à 7. Ceci permettrait de satisfaire 
plus de demandes des différents 
éducateurs, et serait moins pénalisant 
pour tous, en cas d’annulation de 
dernière minute.

Elaboration d’un carnet 
d’accueil et de fonctionnement à 
l’attention des saisonniers (Cahier 

des charges, amplitudes horaires 
et régulation, présentation des 
documents administratifs, avantages 
, etc.). Depuis plusieurs années, nous 
somme confrontés à des problèmes 
administratifs concernant les 
éducateurs sportifs saisonniers. Le 
cadre doit être clairement posé en 
terme de régulation horaire, rendu 
des programmes de travail réalisés, 
et autres questions sur leurs droits 
de salariés, il serait souhaitable 
d’envisager de créer un livret 
d’accueil à leur attention qui listerait 
tous ces points. Il serait élaboré par 
un/e responsable administratif en 
collaboration avec le responsable de 
la Base du Frioul.

Anticipation sur l’embauche 
des éventuels saisonniers avant le 
printemps : au-delà des embauches 
saisonnières supplétives, nous avons 
au sein même de notre association 
des éducateurs sportifs titulaires 
d’un BNSSA qui peuvent assurer 
seuls les activités nautiques telles 
que PMT ou natation surveillée. 
Nous envisageons de faire appel 
à ces collègues, avec l’accord 
des directions de service, dans la 
mesure où ils seront sans doute plus 
à même d’appréhender le public de 
la de Prévention Spécialisée tout en 
assurant un encadrement adéquat. 

Aménagement de la deuxième 
terrasse avec des poteaux en bois 
pour soutenir des canisses.

Cet hiver devrait voir la porte inox 
des vannes d’eau enfin posée pour 
sécuriser notre stock d’eau douce. Ce 
devrait être l’occasion d’aménager 
la terrasse nord avec des poteaux 
destinés à supporter des canisses 
en période d’été afin de pouvoir 
optimiser notre surface ombragée 
pour le moment des repas. Cette 
année, nous avons vu que la terrasse 
sud était souvent saturée et que 
l’utilisation de parasols était rendu 
délicate par mistral. 

Remplacement de quelques 
combinaisons, et shorty de petites 
tailles.

Malgré les nombreux achats qui ont 
été faits en 2007, il faudra prévoir le 
remplacement de quelques (4 ou 5) 
combinaisons de plongée ainsi que 
de quelques (5 ou 6) shorty de petites 
tailles qui nous ont manqué cet été ou 
sont abimés. 

Elaboration de panneaux 
pédagogiques : l’augmentation 
croissante des touristes sur notre 
site nous pousse à nous impliquer 
plus encore dans la communication 
concernant la nature de nos activités 
ainsi que sur l’environnement faune 
et flaure que l’on préserve sur le 
Frioul. La confection de panneaux 
pédagogique sera aussi bien à 
l’attention de notre public qu’à celle 
des visiteurs qui fréquentent notre 
espace tout au long de l’été. 
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Toutes les demandes présentées par les éducateurs ont été traitées en diversifiant notre offre pour apporter des réponses satisfaisantes. Nous avons 
élaboré un outil de documentation et d’information sur les possibilités d’hébergement ou d’accès au logement selon la situation et le projet de la 
personne demandeuse. 

L’étude de la demande d’admission est effectuée par un groupe de travail tripartite : l’éducateur référent, le chef de service du site concerné et les 
éducateurs du Pôle Logement.

Les réunions de travail Pôle Logement/ équipes de terrain ont pour objectif d’apporter des informations concernant le développement du Pôle Logement 
et les nouvelles mesures ou dispositifs régissant le logement ou l’hébergement ainsi que d’apprécier les situations problématiques.

Le logement et 
l’hébergement

Moyens 
mis en œuvre 

En 2007, le service a disposé 
de 15 logements loués et 
gérés directement par 

le Pôle Logement en Allocation 
Logement Temporaire.: 6 à 
Marseille répartis sur les 2ème, 5ème, 
14ème, 11ème et 15ème arrondissements,, 
2 à Miramas, 3 à Arles, 2 à 
Tarascon, 1 à St Martin de Crau, 1 à 
Châteaurenard.

• Un protocole d’accord est en 
cours d’élaboration pour la mise 
à disposition de 4 chambres en 
résidence sociale à Marseille (aide 
sociale à l’enfance) depuis octobre .

• Une convention sur du bail 
accompagné avec la SEMPA Arles 
pour 3 logements autonomes par 
an pour des jeunes sortant de 
l’hébergement.

Nous avons organisé des chantiers 
jeunes pour la remise en état des 
appartements que nous gérons. 

Le livret d’accueil a fait l’objet 
de nécessaires mises à jour et 
améliorations. Ces modifications 
concernent le volet information, 
les aides possibles et les nouveaux 
dispositifs.

Un chapitre supplémentaire a été 
ajouté au contrat d’occupation ; 
nous demandons au jeune hébergé 

de formuler et de formaliser en 
quelques lignes le projet qu’il compte 
réaliser pendant la durée de son 
hébergement.

Le public
114 demandes de logement nous 

sont parvenues cette année,  (65 filles 
et 49 garçons).

90 jeunes (79%) ont entre 18 et 21 
ans (tranche d’âge de l’Aide Sociale 
à l’Enfance).

Ce chiffre rend compte du 
rajeunissement des personnes 
concernées par la problématique du 
logement; cette tranche d’âge est 
fortement représentée.

Les filles en difficulté sont plus 
demandeuses d’autonomie et sont 
plus fréquemment confrontées 

à des situations de rupture. Les 
demandes concernant des filles sont 
plus nombreuses sur Marseille et 
Chateaurenard. 

Les problématiques rencontrées 
lors de la demande de logement 
dans l’ordre de fréquence :

86 jeunes en rupture familiale, 
principal motif de demande de 
logement. Cela va de la simple 
mésentente aux conflits familiaux 
ayant généré des violences graves. Il 
s’agit à la fois de violences subies par 
les jeunes, les parents ou la fratrie. 
A cette problématique s’ajoute une 
majorité de jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle.

Jeunes vivant dans un 
hébergement précaire.

Problèmes de santé, conduites 
addictives et difficultés 
psychologiques.

Jeunes sans domicile fixe.

Dettes à la consommation 
(téléphones portables, crédits). 
Amendes et poursuites judiciaires.

Problèmes administratifs : cartes 
de séjour à régulariser, mutuelle, 
ouverture de droits, ….

Fin de prise ASE pour des jeunes 
sortant de CHRS et n’ayant pas de 
solutions d’hébergement.

Logements inadaptés, insalubres, 
suroccupation du logement, 
décohabitations….

La demande 
d’hébergement

VILLES H+F
Marseille 36
Châteaurenard 24
Miramas 23
Arles, Tarascon
St Martin de Crau, 

31

Total 114

Sur 114 demandes d‘hébergement 
ou de logement : 32 correspondent à 
un suivi du Pôle Logement.

Sont orientés vers le droit commun 
les jeunes autonomes qui, faute de 
solutions, demandent à être logés 
dans du logement d’insertion.

Le retour en famille est généralement 
travaillé avec l’éducateur référent.

L’hébergement solidaire chez 
un tiers reste limité dans le temps 
souvent réservé au public féminin.

Les hébergés
Sur 32 hébergés il y a 16 filles et 16 

garçons avec une majorité de public 
féminin sur Marseille dont 2 ménages  

Localisation des appartements
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avec enfant.

Ages
La moyenne d’âge est de 21 ans, 

ce qui laisse supposer que les jeunes 
sont confrontés de plus en plus tôt 
à la problématique de l’hébergement 
et du logement (conflit familial ne 
trouvant pas de solution, exclusion de 
la cellule familiale).

Parcours 
professionnel 

A l’entrée dans l’hébergement 
8 jeunes étaient en recherche 
d’emploi, 7 en recherche de 
formation, 5 en cours de formation 
qualifiante.

Durant l’hébergement 9 jeunes ont 
obtenu un emploi le plus souvent 
en contrat à durée déterminée et 
souvent à temps partiel. L’insertion 
professionnelle est un des objectifs 
prioritaires envisagé ou confirmé à 
l’entrée dans l’hébergement.

Le passage dans le Pôle Logement 
a été une occasion pour 9 jeunes 
d’obtenir une qualification facilitant 
l’accès à un logement de droit 
commun et à l’emploi.

A la sortie de l’hébergement le 
nombre de salariés est de 11. Les 
contrats de travail sont toujours, à 
l’exception d’un, en CDD et souvent 
à temps partiel. Les contrats en 
intérim ( 3 ) ne permettent pas une 
stabilité des revenus. Nous constatons 
chez ces jeunes-là, une difficulté 
à se maintenir dans un logement 
autonome suite à des dettes locatives 
contractées. Cela représente un risque 
réel, celui de les faire revenir au point 
de départ.

Les autres jeunes étant en cours 
d’hébergement, on ne peut faire 
qu’une évaluation partielle de leur 
séjour.

Sortie de 
l’hébergement

Parc privé 8
Encours 15
Résidence sociale 2
Hébergé par un tiers 5
Retour famille 1
Parc public 1
TOTAL 32

Dès l’admission du jeune, des 
solutions de sortie sont envisagées. 
Les évaluations régulières nous 
permettent de réajuster la nature de 
l’habitat, la situation géographique, 
les délais….

Les jeunes dont la durée 
d’hébergement est la plus longue 
sont ceux qui rencontrent le plus de 
difficultés à devenir autonomes ou 
n’ont pas pu trouver de solutions par 
manque de moyens, de revenus…

8 jeunes ont accédé à un logement 
dans le parc privé, la plupart 
sur les communes du nord du 
département. La stabilisation des 
ressources, la garantie du Loca 
Pass et l’accompagnement éducatif 
ont permis d’établir une relation de 
fidélisation avec les propriétaires 
privés.

Les jeunes résidant au Pôle 
Logement font en moyenne 
3 demandes d’attribution de 
logement social. Un logement dans 
le parc public a été obtenu pour un 
jeune cette année.

Devant l’absence d’offres de 
logement et pour des situations 
présentant un caractère familial 
prioritaire (famille mono parentale) 
nous avons interpellé le Bureau 
Action Insertion Logement.

Le déficit d’offre de logements 
pénalise les jeunes à la sortie du 

Pôle Logement. Un ‘retour à la 
case départ’ à cause du manque de 
relogement dans les délais prévus 
représente un échec et invalide le 
travail fait au sein du Pôle Logement 
pour les jeunes aux ressources les 
plus modestes subissant en direct la 
crise du logement. 

Partenariat

Le réseau partenarial 
constitue le volet 
complémentaire à 

l’accompagnement éducatif et 
social exercé dans le cadre du 
logement temporaire.

La formation, l’emploi, les 
compléments d’aides financières, les 
instances d’évaluation et de réflexion 
contribuent à la réussite des projets 
d’insertion des jeunes accueillis. 

L’accueil de nuit Saint Jean de 
Dieu. Nous participons à un groupe 
de travail relatif à l’accueil des jeunes 
dans cette structure d’hébergement 
d’urgence. L’objectif est d’organiser 
cet accueil en chambre d’insertion, 
d’engager ou de repérer le suivi social 
ou d’autres orientations à proposer. 
Ce groupe de travail est constitué de 
nombreuses structures sur Marseille

A.L.O.T.R.A. Résidence sociale, 
sert de passerelle entre le Pôle 
Logement et le droit commun. 
Projet de ‘capter’ un logement 
supplémentaire.

ASE. Un protocole d’accord est 
en cours de signature entre l’Aide 
Sociale à l’Enfance et l’ addap13 pour 
proposer des candidatures de jeunes 
de 18 à 21 ans. Ce protocole d’accord 
a pour objet de favoriser l’accueil 
des jeunes relevant de l’Aide 
Sociale à l’Enfance avec maintien 
de l’accompagnement éducatif de 
l’addap13 au sein de la résidence 
sociale de la Blancarde.

HAS. Une convention nous lie avec 
cette structure concernant la sortie 
des jeunes vers le bail glissant. Le 
manque d’offre de logement et les 
coûts de loyer trop élevés rendent 
difficile l’accès au logement.

BAILLEURS SOCIAUX. Nous 
sommes en contact direct avec les 
logeurs sociaux. . Nous constatons un 
manque de proposition de logement 
à la sortie des jeunes de nos 
hébergements; nous continuons la 
recherche d’accord et de solutions. 
en lien avec : Conseil Régional, 
Conseil Général.

BAIL ACCOMPAGNE ARLES. 
Cette action met en place un 
dispositif organisant un partenariat 
de compétence entre la SEMPA 
et l’addap13, autour de trois baux 
d’accompagnement par an, dans le but 
d’accueillir ou de réinsérer de jeunes 
ménages à la recherche de logement 
ou dans des situations précaires, dans 
le patrimoine de la SEMPA.

ATTRIBUTION : Nous 
participons aux commissions 
d’attribution du CCLAJ à Miramas 
et à Istres ainsi que de la résidence 
sociale d’Alembert à Arles. 

Le Pôle Logement propose 
au public jeune en 
demande d’hébergement, 

ses services éducatifs, ses réseaux 
partenariaux, ses outils, pour le 
positionner favorablement face à 
son projet d’accès à un logement 
autonome.

Durant son hébergement au 
Pôle Logement, le jeune 
hébergé trouve un appui 

éducatif et logistique en élaborant 
son projet d’insertion. L’existence 
d’un partenariat assez réactif à nos 
propositions est une base essentielle 
de travail.

Un moment dans l’histoire de l’habitat social des Bouches du Rhône
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Cinq salariés ont été recrutés, et un local s’est ouvert à Arles. Fin 2007, le Pôle Innovation comptait dix salariés (huit personnels éducatifs, un chef 
de service à temps plein et une secrétaire à quart de temps). Le pôle innovation travaille sur des missions complémentaires à la mission de Prévention 
Spécialisée en termes de principes d’intervention, de territoire, de public. 2007 a ainsi vu le renforcement de notre intervention dans le domaine de la 

médiation sociale.

MEDIATION 
SOCIALE DANS 
LES TRANSPORTS 
SCOLAIRES ACCM 
Arles – Crau – 
Camargue – Montagnette

L’action a été développée, 
avec le passage de 
l’équipe de 1 à 3 

accompagnateurs. 
Une trentaine de trajets peuvent 

être couverts, concernant plus de 800 
scolarisés du secondaire.

Les actions menées
 
Dans le bus : observation 

et analyse du public et de ses 
comportements ; régulation des 
comportements des élèves ; échanges 

avec les conducteurs ; objectivation 
de l’information.

Avec les partenaires :
- Espace de parole à Mas Thibert 

(ACCM, KEOLIS, le centre social, et 
l’ADDAP 13) ;

- Participation aux représentations 
du Théâtre citoyen (« Paroles de 
Femmes ») ;

- Neuf sorties à la journée en 
période estivale ;

- Articulation avec le service 
prévention spécialisée de l’ADDAP 
13 Pays d’Arles ;

- Lien avec l’Education 
Nationale.

Evaluation de 
l’action
Indicateurs quantitatifs

Pour notre première année  
complète sur l’action, nous avons 
relevé 21 incidents au total (chahut et 

agressions verbales essentiellement) 
en 2007.

La tendance est à la baisse (sur la 
période de septembre à décembre : 
19 incidents en 2006, 12 en 2007, 
soit une baisse significative des 
incidents constatés sur une même 
période).

Répartition géographique des 
incidents : 

Si les lignes Tarascon interne et 
Arles – Mas Thibert – Port Saint 
Louis étaient les plus problématiques 
en début d’exercice, les incidents 
se sont développés sur la ligne Port 
Saint Louis – Salin de Giraud en 
fin d’année (dispositif de vigilance 
multi-partenarial déployé).

Indicateurs qualitatifs

Formulés par les financeurs 
(ACCM et Conseil Général 13) :

Conscience de l’originalité de 

l’action, et de ses résultats réels.
Emanant des entreprises de 

transport :
Remontées très positives des 

conducteurs à leur Direction, baisse 
du nombre de jours de maladie.

Constatés par les 
accompagnateurs :

Le calme est en majorité 
revenu dans les bus, même quand 
l’accompagnateur n’y est pas.

Exprimés par les jeunes :
Satisfaction de voir un 

accompagnateur dans le bus (besoin 
d’un cadre).

L’effort d’écoute et de proximité 
des transporteurs et d’ACCM  a été 
très apprécié.

Impliquant le partenariat global
Développement d’une « chaîne 

d’apaisement » effective et efficace.

Financeurs : ACCM et Conseil 
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Général des Bouches du Rhône.

PREVENTION DES 
COMPORTEMENTS 
INCIVILS PAR DE 
L’INTERVENTION 
EDUCATIVE  (Action 
SNCF)

De nouvelles actions ont 
été portées par l’addap13 
en 2007, qui sont venues 

renforcer notre action.

Une permanence hebdomadaire, 
en lien avec l’association SOS 
voyageurs, dans l’enceinte de la 
gare Saint Charles, afin de :

* recevoir les jeunes orientés 
par les agents de la SNCF vers les 
éducateurs ; 

* effectuer une prise en charge 
éducative de jeunes accueillis par les 
bénévoles de SOS Voyageurs.

Cette action nous a permis de 
travailler avec 37 jeunes.

Des actions collectives en 
partenariat avec la SNCF, à 
double objectif : la prévention des 
comportements à risque des jeunes 
dans le cadre des emprises SNCF, 
ainsi que la découverte des métiers 
de terrain à la SNCF.

En tout, 11 actions collectives (dont 
2 sur ces thématiques) ont été menées, 
sur 4 gares différentes, et  ont touché 
environ 900 jeunes de 10 à 25 ans.

Les actions individuelles
317 jeunes ont fait l’objet d’un 

contact éducatif en temps de 
présence sociale. 

Ils étaient 80 en 2005, et 188 
en 2006, ce qui représente une 
progression conséquente.

24 d’entre eux ont bénéficié d’un 
accompagnement socio-éducatif 
ponctuel.

Les mouvements sociaux à la SNCF 
depuis la mi-octobre n’ont pas facilité 
notre intervention, mais nous nous 
sommes attachés à développer des 
modes de présence alternatifs.

Enfin, à la demande de la SNCF, 
un projet de duplication de notre 
intervention éducative sur le secteur 
Marseille – Aix  a été conçu pour le 
deuxième semestre 2008. 

En 2007, nos partenaires principaux 
auront été : les services de la 
SNCF, SOS Voyageur, le service de 
prévention d’Aubagne, le Centre 
social de la cité Berthe (la Seyne sur 
Mer), et le réseau santé (CODES, 
AMPTA, Espaces Santé jeunes). 

Financeur : Conseil Régional 
PACA

EXPERIMENTATION D’UNE 
MEDIATION DANS LES QUARTIERS 
ZUS D’ARLES 

Suite à l’impulsion du 
projet par la Ville 
d’Arles et ACCM 

dans le cadre du CISPD, 
l’addap13 a été retenue pour 
mettre en place un dispositif 
de médiation sociale, sur  3 
quartiers classés en «Zones 
Urbaines Sensibles» (ZUS) de 
la Ville d’Arles (Griffeuille, 
Barriol, et le Trébon). 

Objectif général

Mener à bien 
une mission de 
médiation sociale 

dans les quartiers ZUS dans 
le cadre d’une réelle pratique 
partenariale, pour diminuer 
les sources de tension par le 
rétablissement du lien social.

L’action a démarré au mois 
d’août pour une expérimentation 
d’une année. Trois médiateurs, 
éducateurs spécialisés de 
formation, ont été recrutés 
(un par quartier).

Les principes généraux 
d’intervention sont les 
suivants :
Les médiateurs agissent sur 
- les actes d’incivilité (troubles 
de voisinage et occupations 
gênantes et récurrentes 
d’espaces publics), lorsque 
l’auteur est identifié ; 
- le maintien, voire le 
rétablissement du lien social.

Les médiateurs travaillent 
essentiellement en après midi 
et en grande soirée, et passent 
au moins la moitié de leur 
temps en présence sociale sur 
les quartiers ;

* Ils jugent, après examen 
de chaque situation, de la 
pertinence d’une intervention, 
ainsi que de sa temporalité et de 
ses modalités.

Une première phase 
d’installation s’est déroulée 
d’août à octobre.

 - construction d’outils (fi-
ches de saisine, de situation, 
un cahier journal, une fiche 
d’observation sociale, un 
dispositif d’évaluation, 
une démarche de proximité 
habitants) 

- maillage partenarial et 
communication autour de 
l’action (Bailleurs financeurs de 
l’action ; Ville et ACCM : élus 
délégués aux quartiers, Maisons 
de quartier, service d’animation 
de proximité ; centres sociaux ; 
associations de locataires ; volet 
répressif (Police Nationale 
et Justice) ; services sociaux 
(MDS, CCAS) ; associations 
de quartier ;

- immersion-terrain des mé-
diateurs (en temps de présence 
sociale et en visite à domicile 
suite à saisine).

Une phase de consolidation 
de l’action lui a succédée, à 
partir de novembre, avec :

- la mise en place des 
instances de pilotage et de suivi 
de l’action (comités de pilotage 
en novembre, et de suivi en 
décembre) ;

- le développement du nombre 
de saisines des médiateurs ;

- l’affinage de notre inter-
vention, au vu des premiers 
retours d’expérience ;

- l’établissement d’une pre-
mière évaluation quantitative 
intermédiaire ;

- l’élaboration d’une forma-
tion spécifique au métier.

Financeurs : Conseil Régional 
PACA, ACCM, Etat, ainsi 
que quatre bailleurs sociaux 
(OPAC Sud, SEMPA,Familles 
et Provence, et la Phocéenne 
d’habitations).
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Comment faire pour leur montrer 

à l’entretien que je suis motivé pour 

faire taxi alors que je ne le suis pas 

mais je veux faire taxi!»
Nabil 20 ans

«C’est quand qu’on joue avec les 

jouets en bois?»
Toufik  10 ans

 La seule fois ou je suis allée à 
l’étranger c’était en Ardèche .

Maeva 14 ans,

Paroles de jeunes

Bribes de discours

A l’intérim ils sont entrain de 
me rendre fou. J’ai eu mon permis 
de conducteur d’engins et ils n’ont 
rien à me proposer parce que je n’ai 
pas d’expérience!

Je leur ai même proposé de 
m’embaucher sans être payé, si ça 
continue comme ça, je vais péter les 
plombs!»

Azzedine  20 ans

 C’est quand qu’on refait la fête à 
la Cravache? Nous les filles, on est là 
pour s’en occuper 

Awo 15 ans

C’est pas ma faute si ses cheveux 
ont brûlé, j’ai juste trouvé une 
allumette par terre, je l’ai ramassé 
et la fille est passée par là au même 
moment!!!

Urbain 13 ans

Oui ok je me suis fait exclure 

du cours mais moi j’ai rien fait, 

je te promets!
Abdel, 14 ans

«Je veux réaliser les projets de 

toute ma vie».
Extrait 

d’une lettre au juge

Mordjess, 20 ans

 Je pense que le travail est un 

bien être, le travail nous apporte un 

équilibre, nous pouvons grâce au 

travail de chacun faire avancer le 

monde. Sandy 16 ans

D’un quartier de jeunesse, je suis 

partie en finesse, ce quartier s’appelait 

Air Bel, de toutes ces rues qui auraient 

pu être belles… Passant par la rue des 

Ecoles, à la place des soleils, la Parette 

rêvant aux sept merveilles…

Puis le bus 68 est arrivé et il m’a 

emporté, m’emmenant jusqu’à ma 

nouvelle maison pour pouvoir prendre 

de la raison. Je me suis rapprochée de 

l’endroit où je suis née: 36 rue Lodi, 

cette rue qui m’a tant fait envie, la 

cherchant aux alentours de la rue 

du Camas au boulevard Baille. Je l’ai 

cherché tant de fois que maintenant je 

ne l’oublierais pas.

Amel, 17 ans,
Atelier d’écriture

C’est facile non, de faire éducateur? Qu’est ce qu’on te demande? Tu dois savoir lire, écrire et parler avec les gens, c’est tout. 

Jérôme, 13 ans 
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Coups de Projecteur
Distribution repas avec la Croix Rouge: 
Les SDF, ils sont plus gentils que les gens normaux.

Théo
Je cherche un travail bien payé, mais pas «réné».

Pascal 18 ans
 

Je cherche un travail à vie.
Tom 19 ans

C’est qui a inventé les éducateurs comme vous? C’est trop bien quand même.
Fabrice, 20 ans

Je vous connais vous, vous êtes les 

aideurs des jeunes.

Kamel, 12 ans

Franchement, y’a jamais 

personne, on voit personne, y’a que 

vous qui montez nous voir.

Jean, 21 ans

Ce virus t’attaque souvent par surprise
Une fois atteins tu te sens rejeté
Tu te sens perdu dans la vie
Même le sourire tu l’as plus, rien que tu 

pleures
Pour toi Marseille n’a plus de soleil, 

tellement sur tes yeux il pleut
Mais mon frère garde espoir !
A force de se renfermer, regarde… on se 

perd
Non t’es pas condamné
Penses à ta mère! Ton frère! Penses à tes 

potes sincères!
Même de la haut, je suis sur que ton père 

aimerai te voir si fort
Tu peux me dire si j’ai tord ?
Mais cesses de croire que t’es mort… 

Garde
Garde espoir mon frère
La vie est belle je te le jure, même j’avoue 

que c’est dur
Mais il fallait bien que je te le dise avec 

un texte sincère
En espérant que ça te sers
Dur à cuir c’est vrai
C’est dur à dire mon frère
Syndrome imino déficience acquise
Tu vois de quoi je te parle
Une maladie qui t’accuse puis te juge 

coupable
A qui la faute mon frère ? Ca vient de 

quel hémisphère ?
Ma sœur voila le mystère, même les 

docteurs s’y perdent
Il est ni homme ni femme
Se cache chez l’homme, la femme
Grand ou petit,  pas d’appétit mais trop 

souvent affamé
Frappe chez l’inconnu
Parfois chez nos amis
Protégeons-nous la famille

S. 20 ans

Pendant deux ans, j’ai travaillé en 

intérim, mais je ne trouvais pas ma 

place et mon équilibre dans mon emploi 

de vendeur. Alors j’ai arrêté.

Très vite, c’est l’engrenage. On se 

couche tard, on se lève à midi, on 

traîne dans le quartier, je ne savais pas 

ce que j’avais envie de faire.

L’éducateur du secteur lui propose 

un stage.
«Ca m’a réveillé, j’ai recommencé 

à me lever le matin et il faut redire à 

quel point c’est important! J’ai passé 

deux diplômes, le GFA DES (premiers 

secours) et l’AFPS. Je pensais devenir 

ambulancier avant de diriger vers 

l’école des routiers. Ce programme m’a 

relancé et remis sur une dynamique 

positive.
«Quand on nous pose la question 

plusieurs fois «qu’est-ce que tu veux 

faire? », on finit par se la poser aussi; 

c’est un élément déclencheur important. 

C’est pour ça que j’incite tous les jeunes 

de mon quartier à nous rejoindre. Ici 

on est écouté, ça commence aussi par 

là». Khalifa-Serge

Paroles de jeunes

L’addap13 jeunesse, c’est ce qui 
nous sort du quartier pour des sorties 
diverses, ça nous permet de découvrir 
d’autres choses

Kalifa 18 ans

Bribes de discours
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Coups de Projecteur

Le coin des SMS

 « Bjr,  dernier ligne droite 
ojourdui encore 2 pratique, 
joré lé resulta vend j’esper 
ke jvé réussir jsuis en stress, 
jvou met o courant tinkiète »

« cc , sava ! sa fé tro plaizir 
ton mess bah knt jvé moi dpir 
en pir, jme less allé j’mange 
pa à laiz ds 7 endroi e oci 
ma scolarité é négligé dnc 
jdéprim énormémen jaimré 
reprendr mé cour é areté detr 
enfermé entr 4 mur sérieu mé 
rdv avc toi é lé zotr person 
ki msuivé me mank bcq biz, 
a + »

« c décidé jvx + vivr, ma mèr 
nme considèr + kom sa fille, g 
tro fé soufrir ma famille, j’arêt 
g  + draison pr resté sr 7 terre 
en + la vie jlé jamé mérité. 
Bye »

« kikou ! jsui tro contente ktu 
menvoi 1 sms ! b1 jvé bof 
mé sava pac, jspr ! c bi1 ici 
pr mé souci mé c dur, bri g 
rencontré une fille trop s1pa 
ké ds ma classe.biz a + »     

La Fête des Voisins

Une fête sur la Cravache ? 
On n’y croyait plus ! Et 
pourtant, après 8 ans de 
tentatives infructueuses, nous 
y sommes parvenues. 

L’idée de départ : réunir 
les habitants autour d’un 
évènement festif, afin de créer 
du lien sur ce site. 

Peu à peu, sous l’impulsion 
de l’action mise en place avec 
un groupe de mamans de 
la Cravache, le projet s’est 
concrétisé autour de la fête des 
voisins.  

Au sein du local, des réunions 
régulières se sont mises en 
places dès début mai. 

En parallèle, nous avons 
sollicité les jeunes connus 
pour un coup de main autour 
de cette action, chacun ayant 
trouvé un rôle : les garçons pour 
la manutention, les filles pour 
l’animation. 

Les mamans se sont chargées 
de confectionner les gâteaux, 
chaque habitant a amené une 
boisson, ou des bonbons, … De 
fait, tout le monde a participé. 

Parallèlement, des rencontres 
en amont ont été mises en place 
avec les partenaires (APIS, la 
CAF et la cabane à jeux), nous 
avons récupéré des affiches au 
Monoprix du coin, et ce sont les 
filles qui se sont mobilisées pour 
les coller dans chaque bloc du 
quartier. 

Et même Youssef, éducateur 
addap13 de la Cayolle, est venu 
faire des animations pour les 
petits. 

Une fois toutes les 
autorisations obtenues, les 

courriers envoyés, les démarches 
abouties, le jour tant attendu est 
arrivé !

Quelle ne fut pas notre 
surprise de voir autant de monde 
arriver sur la place !

Des jeunes, des moins 
jeunes, des parents, des vieux, 
des familles, tout le monde est 
venu ! 

Cela a dépassé tous nos 
fantasmes les plus secrets !!!! 

 Les jeux en bois, réservés 
normalement aux petits, ont été 
happés par les adolescents : 
Sofiane au jeu de l’oie, Mehdi au 
Karom, Nafissa à l’ Awali et Karim 
au jeu de dame !!! 

Quel étonnement de voir les 
« caïds » du quartier ne plus 
faire cas du fameux  regard des 
autres ! 

Progressivement, cette 
agitation attirait la curiosité et petit 
à petit, des mamans arrivaient, 
des groupes se formaient et les 
langues se déliaient… Objectif 
atteint ! 

Mais toutes ces émotions 
nous ont donné faim et soif, 
l’impatience des petits (et 
même de certains plus vieux) 
commençait à se faire sentir… 

Ni une ni deux, nous appelons 
notre cher « superboulanger »  
de la Cravache pour récupérer 
les bonnes pizzas encore 
chaudes. 

Et même le coiffeur, dans 
la foulée, est « entré dans la 
danse » et nous a confectionné 
un délicieux gâteau… 

Devant tant de bonnes 
choses, les petits ne pouvaient se 
contenir ! Heureusement, notre 
cher Youssef, avec son énergie 
et son savoir-faire légendaire, 
est arrivé tel le super héros pour 

emmener tous ces petits sur l’aire 
de jeu en attendant la mise en 
place du goûter ! 

Durant cette journée, « nos » 
filles nous ont surprises en bien ! 
Elles sont toutes arrivées en habit 
de fête de leur pays, maquillées, 
ont géré l’animation musicale, 
ont chapeauté les petits et ont 
ainsi grandement contribué à la 
splendeur de la journée ! 

En fin d’après-midi, la fête 
battait son plein, les retardataires 
sont arrivés pour le verre de 
l’amitié. 

On ne pouvait plus faire 
la différence entre locataires 
et propriétaires, les frontières 
s’étant abolies, laissant entière 
place à la mixité sociale. Objectif 
atteint ! (Bis) 

Des contacts ont été pris, 
des téléphones échangés, des 
rendez-vous fixés, des nouvelles 
intéressées à participer au groupe 
femmes, notre réseau jeunes a 
explosé, doublant presque par 
rapport à l’an dernier, en une 
après-midi ! Objectif atteint ! (Ter)

Quand l’heure fut venue de 
débarrasser, de nombreux jeunes, 
même les plus petits, et certains 
que nous ne connaissions pas, 
sont venus spontanément nous 
donner un coup de main. 

Les gens sont rentrés la tête 
pleine de souvenirs enchanteurs 
et nous comblées, sur notre 
nuage, le résultat ayant largement 
dépassé nos espérances ! 

Cette action a impulsé une 
nouvelle dynamique sur le quartier 
et a redonné un souffle nouveau à 
notre action éducative. 

Enfin le quartier de la Cravache 
se réveille ! Mission accomplie ! A 
l’année prochaine…
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Grandir au Sénégal

Début été 2007 l’association 
ICD Afrique sollicite l’addap13 
pour un séjour d’action solidaire 
au Sénégal.

Enthousiasmé par le projet, 
notre service s’empare de l’idée. 
Séjour de rupture, chantier 
solidaire, il s’agit  de 25 jours en 
Afrique avec chantier éducatif 
suivi de safari et tourisme.

Quatre éducateurs volontaires 
des 13 et 14° arrondissements 
(Picon, Frais Vallon, Petit 
Séminaire, le Clos, Val Plan, la 
Bégudes, la Marie) rencontrent la 
responsable ICD Afrique.

Le choix initial...
...est d’emmener des collégiens 

en phase de rupture scolaire avec 
l’objectif de travailler à leur retour 
à leurs études. Le voyage étant 
programmé pour mi novembre mi 
décembre le temps est compté.

Un regre : les principaux des 

collèges Manet, Pythéas, Prévert, 
Giono et Mallarmé,  sollicités, n’ont 
pu avoir l’accord de l’inspection 
académique pour nous confier 
les élèves. Début octobre il nous 
faut constituer un groupe de 10 
jeunes prêts à partir et pour qui 
cette aventure a un intérêt, mixte 
de préférence.. La chose n’est pas 
aisée, le voyage fait peur autant 
aux jeunes qu’aux parents.

Le groupe constitué, 7 
garçons et 3 filles de 16 à 24 
ans, c’est la course contre la 
montre : passeports, visas, visites 
médicales, autorisations en tout 
genre, achats pour le voyage, 
assurances…

Fin octobre :
Première échéance, nous 

emmenons le groupe dans un 
éco gîte pour une semaine de 
préparation au voyage avec pour 
ambition la cohésion du groupe et 
pour ICD Afrique une évaluation 
des jeunes et des éducateurs 
avant l’Afrique. Ce séjour  permet 

d’évaluer l’aptitude de chacun à 
vivre en groupe et la capacité à 
partir 25 jours à l’aventure. Nous 
en  profitons pour réexpliquer les 
objectifs d’un tel séjour.

Le 17 novembre, 
avec cinq grosses malles et une 

nuée de cartons pleins d’habits, de 
médicaments, de livres et divers 
matériels récupérés, nous voici à 
Marignane. 6 heures de vol et 25 ° 
de décalage plus tard,  l’aventure 
commence à Dakar. Encore 2 jours 
et 17 heures  et nous  arrivons  à 
notre destination : Dialakoto, petite 
ville de brousse.

Au programme 
Fête et nourriture traditionnelle, 

visite de la ville et des chantiers à 
réaliser puis 12 jours de travail 
non stop.

L’équipe, malgré la chaleur, 
tient ses engagements: tressage 
de paille pour la toiture, confection 
de briques en banko pour la 
construction des cases, peinture 
et arrosage du jardin des femmes 

le soir.Tout cela est passé très très 
très vite.

Deuxième étape du séjour  
2 jours de safari dans le parc 

naturel du Niokolokoba (phacco, 
hyppo, crocos hélàs pas de 
lion), adieux au village et départ 
vers le Siné Saloum, région 
plus touristique et côtière. Nous 
passons une nuit de détente sur 
l’île paradisiaque de  Marlodge, 
visitons l’île aux coquillages et 
l’île de Gorée avec sa maison aux 
esclaves, moment le plus fort en 
émotion du voyage. 

Fin  du séjour
Un petit tour de Dakar. Après 

25 jours il est temps de rentrer 
en France, des souvenirs pleins 
la tête et  le sentiment du devoir 
accompli.

Cette expérience  gravée pour 
toujours  dans les mémoires, 
nos dix  «africains»  reboostés 
vont attaquer l’année 2008 avec 
une recherche d’emploi ou de 
formation.

Projet Equilibre

Depuis la rentrée scolaire 
de 2006, nous avons repéré 12 
adolescents de 14 ans à 16 ans 
en voie de marginalisation en 
risque de décrochage scolaire et 
parfois en conflit avec l’autorité 
parentale. Ils se mettent  parfois 
en situation de danger dans 
leur quotidien (conduites 
sans casque, rapport de force 
avec autrui, consommation de 
produits psycho-actifs). 

Ce projet d’initiation au surf 
sur l’océan atlantique durant les 
vacances de printemps nous 
permettra d’atteindre plusieurs 
objectifs :  

Poursuite le projet «Pré- vention 
des conduites à risques chez les 
adolescents»

Sensibilisation sur l’enviro-
nnement et la conservation du 
Littoral marin,

Mobilisation autour d’une acti-
vité sportive très dépendante du 
milieu naturel,

Mise en situation sur les gestes 

de premiers secours (AFPS).
De janvier à avril le groupe 

a participé tous les mardis à 
des séances de natation : avec 
palmes, Water polo et sauvetage 
aquatique. Cette étape a impliqué  
les jeunes dans la préparation 
du séjour et les familles par 
la constitution des dossiers 
médicaux. 

Durant le séjour, le groupe a 
partagé préparation et confection 
des repas, tâches ménagères.

Nous avons surtout souligné 
l’importance de la diversité 
et de l’équilibre des repas, 
compte tenu de l’intensité du 
séjour et de sa durée. Les 
interventions des infirmières de 
L’Institut de Formation aux Soins 
Infirmiers des Flamants, sur les 
thématiques santé, sexualité, 
hygiène de vie ont permis des 
interfaces cohérentes dans le 
déroulement du séjour. Lors des 
temps informels, chaque jeune a 
pu questionner les infirmières sur 
des domaines qui le concernait 

plus particulièrement.

Les séances d’entraînements 
en piscine ont facilité un 
apprentissage plus rapide de 
l’activité surf, celle-ci demeurant 
contraignante par ces différents 
aspects. L’océan atlantique, 
perpétuellement en mouvement 
(marées, Baïnes), nécessite 
l’appropriation de nouveaux 
repères, générant des premières 
sensations de glisse innovantes 
dans un milieu inconnu. La notion 
de prise de risque est bien réelle 
dans cette activité sportive, 
chaque jeune  le remarque. Ils 
ont  dépassé ce stade grâce au 
soutien des deux éducateurs 
sportifs surf.

L’activité surf s’est déroulée 
tous les jours du lundi 16 avril 
au Samedi 21 avril pendant 3 
heures.

La journée éco-citoyenneté :  
ramassage de détritus sur la 
plage (tri sélectif), la pêche «Surf 

casting» et sa préparation : 
ramassage d’appâts sur 
l’estuaire, montage de la ligne, 
apprentissage du lancé de la 
canne à pêche, a sensibilisé les 
jeunes aux  questions liées à la 
pollution, l’environnement et aux  
particularités de la côte atlantique,  
faune et flore. 

Un DVD avec les photos et 
les films de la semaine a été 
remis à chaque famille.

Nous avons pu échanger avec 
les parents en présence des 
adolescents, sur le déroulement 
du séjour. Nous continuons à 
être en contact et à accompagner 
chacun dans leur démarche 
scolaire, de formation ou 
d’insertion professionnelle.

Certains de ces adolescents 
sont partis pour la première fois 
en vacances. 

Grâce à leur investissement 
dans ce projet, les adolescents 
ont acquis une image différente 
par rapport à leur entourage.
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Service volontaire 
Européen

J’ai rencontré Riwane, 19 
ans au Plan d’Aou lors d’une 
présence sociale.

Un peu hésitant quant à son 
orientation, il se trouve dans 
une section de Bac STG. Il me 
fait part de son projet d’intégrer 
une section de BTS commerce 
international mais conscient de 
son faible niveau en langues 
étrangères, il a très peu de 
chance d’y être reçu.

Participant au groupe de 
travail sur les projets européens 
et transnationaux, j’ai pris 
connaissance des possibilités 
qu’offrait l’Europe à ces jeunes de 
se former à l’étranger. Le Service 
Volontaire Européen semble en 
adéquation avec sa demande. 

Le Service Volontaire 
Européen (SVE) est une action 
du programme communautaire 
Jeunesse favorisant la mobilité 
des jeunes européens. Un jeune 
entre 18 et 30 ans  part 6 à 12 
mois comme bénévole dans 
un pays de la Communauté 
Européenne ou associés
pour  effectuer des activités 
d’intérêt général au sein 
d’organisations à but non lucratif.

Après un mois de réflexion 
Riwane décide de s’emparer du 
projet malgrè questionnements et 
inquiétudes. 

Un premier rendez vous 
à Eurocircle est pris qui 
coordonne l’envoi et l’accueil 
de Volontaires Européens pour 
les  Bouches-du-Rhône. Le travail 
avec le public  : ‘Jeune ayant le 
moins d’opportunité’ s’inscrit dans 
ses missions. Ainsi dans le cadre 
d’un partenariat nous articulons 
connaissance du public, projet 
éducatif et projet européen.

Les premières étapes sont : 
recherche de projets dans la 
base de données, rédaction du 
CV et de la lettre de motivation 
en français et en anglais. Cette 
partie technique rassure Riwane. 
Dans un deuxième temps, je 
l’accompagne, lui et sa famille, 
sur les questions liées au départ : 
créer une relation de confiance 
avec la famille en parlant du 
projet , désamorcer les craintes, 
permettre au jeune d’avancer 
librement dans son projet. 

Riwane  choisit un projet 
autour du sport, proposé 
par l’association Tides qui 
accompagne des populations en 
grande difficulté dans la ville de 

Weymouth au Royaume Uni. 
Eurocircle se met en relation 

avec la structure d’accueil et une 
réponse positive est donnée un 
mois plus tard. Après accord de 
la Commission Européenne sur 
le financement des projets SVE 
en octobre 2007, Riwane reçoit 
une aide de 400 euros pour 
préparer son départ. Il partira le 10 
janvier 2008 pour 8 mois. Durant 
son séjour, il recevra 150 euros 
par mois d’argent de poche; en 
co-location avec 3 autres jeunes 
volontaires, ils recevront 300 
euros pour leurs repas. 

Lors d’un stage de 
préparation à Caen de 5 jours,  
il retrouve  des jeunes de toute 
l’Europe et me  téléphone : «C’est 
une opportunité qui n’arrive qu’une 
fois dans une vie, je n’avais jamais 
pensé que j’arriverai jusqu’au 
bout».

Le SVE devient alors un outil 
qui va permettre d’impulser 
une dynamique de projet chez 
le jeune. Le SVE n’est pas une 
finalité en soi, l’engagement 
et le temps que consacre le 
jeune à préparer son départ  est 
conséquent puisqu’il représente 
en moyenne 9 mois. Il fait 
inévitablement émerger beaucoup 
de questionnements et impose 

une remise en question qui met à 
l’épreuve ses limites.

Au delà de la dimension 
d’apprentissage linguistique 
et de mobilité, le jeune s’inscrit 
dans un projet précis auquel 
nous participons et durant 
lequel il pourra mettre à profit 
ses compétences et acquérir 
une expérience non formelle 
d’apprentissage interculturel.

Ce temps peut permettre aussi, 
dans certains cas, de déplacer les 
situations difficiles de rupture 
familiale ou de rupture avec le 
quartier.

Le SVE permet un travail 
éducatif sur :
- L’engagement, 
- Le projet professionnel et 
l’amélioration de l’employabilité, 
- La mobilité, l’autonomie et donc 
l’adaptation, 
- Le lien avec la famille, le quar-
tier et ainsi la place occupée,
et sur beaucoup d’autres ques- 
tions liées à l’avenir et au projet 
de vie.

Le départ de ce jeune à 
l’étranger a permis d’éveiller 
chez d’autres un désir de sortir 
du quartier, de la ville, du pays 
et a donc eu un impact au 
niveau local.

Weymouth

Weymouth
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Accompagnement 
éducatif d’une jeune fille.

Educatrice spécialisée dans 
un quartier périphérique 
d’Aix-en-Provence je suis 
amenée à intervenir auprès des 
collégiens. 

C’est là que je rencontre Cécile, 
jeune fille de 14 ans souriante 
et jolie avec un regard espiègle. 
Elle est en 4ième dans un  collège 
d’Aix-en-Provence. Tout irait bien, 
si elle ne séchait  pas les cours 
et ne décrochait pas de l’école. 
L’assistante sociale est inquiète 
et m’alerte sur la situation. Une 
première rencontre  est organisée 
où j’explique la nature de mon 
intervention  et la spécificité de 
notre travail.

Au cours des premiers  entretiens 
Cécile  exprime ses difficultés 
au collège et à trouver un stage 
obligatoire d’une semaine. Elle 
souhaite être aidée dans ses 
démarches. 

C’est  par des rencontres régu-
lières autour de la recherche du 
stage que la relation éducative  
se construit  et s’établit. Nous 
préparons ensemble cette 
recherche en listant les boutiques 
de vêtements où Cécile veut 
découvrir le métier  de vendeuse 
et en  préparant l’entretien de 
stage. Après de nombreux refus 
Cécile est enfin acceptée dans un 
magasin de vêtements.

Ces moments permettent à la 
jeune fille de parler de sa vie, de 
ses difficultés relationnelles avec 

sa mère, de l’absence de son 
père mais aussi de son manque 
d’intérêt pour l’école et  son désir 
de  travailler.

Son investissement  dans 
cette recherche  de stage et un 
soutien dans ses démarches 
lui a permis de se remobiliser 
et de réintégrer le collège avec 
une nouvelle énergie. Cependant  
après quelques temps, Cécile a 
de nouveau des  absences non 
justifiées.  

Lors de nos rencontres, nous 
aurons pour objectifs de repérer 
les raisons du décrochage de 
sa scolarité, de lui faire prendre 
conscience des conséquences 
de ses absences au collège 
et de construire ensemble les 
différentes étapes pour surmonter 

ce problème.
Des contacts réguliers avec 

Cécile à travers des sorties, des 
activités sportives ou culturelles  
et des contacts dans la rue en 
présence sociale devant le collège 
permettent de maintenir le lien 
et d’approfondir la relation de 
confiance. Des rencontres avec 
la famille ont permis d’associer la 
mère dans le travail éducatif.

Après plus d’un an de 
relation éducative et  un travail 
partenarial avec le collège 
Cécile a pu se maintenir 
dans un parcours  scolaire. 
Aujourd’hui elle est  inscrite 
dans un lycée d’Aix dans un 
parcours de CAP nouvelle 
chance qui devrait la préparer à 
intégrer un apprentissage.

La communauté gitane 
rend hommage à son 
éducateur

Le contexte : depuis de 
nombreuses années, le 
travail de rue effectué sur la 
commune de Port de Bouc, et 
notamment sur le quartier des 
Aigues Douces, a fait émerger 
un sentiment d’exclusion de 
la communauté gitane de la 
vie sociale portdeboucaine. 
Au-delà de ce sentiment, le 
discours récurrent tenu par 
les différents acteurs de la 
ville sur la communauté était 
dévalorisant : « avec eux, on ne 
peut rien faire ! ».

Au travers des discussions 
avec les jeunes, on note 
que les demandes étaient 
essentiellement tournées sur la 
musique et plus particulièrement 
le flamenco. 

Il s’est agi dans un premier 
temps d’interpeller le service 
culturel afin d’obtenir une 
première approche des savoir-
faire de ces jeunes. La ville a donc 
mis à disposition une salle de 

répétition que nous avons ouverte 
deux fois par semaine. S’y 
réunissaient 20 voire 30 jeunes 
parfois. Ils étaient âgés de 14 à 
18 ans, la plupart en décrochage 
scolaire. Un travail éducatif 
individualisé a pu commencer 
autour de ces répétitions et un 
désir de s’investir au sein de la 
commune a vu le jour chez ces 
jeunes : participation à la fête 
de quartier, puis à la fête de la 
musique.

De cette mise en représen-
tation a découlé un véritable 
intérêt de la municipalité.

De cette reconnaissance, sont 
nés deux ateliers financés par le 
service culturel : chant et musique 
pour les garçons et danse pour 
les filles.

Ces ateliers ont abouti à 
l’élaboration d’un spectacle 
avec représentation du travail 
accompli.

Hommage :
L’excitation est à son comble. 

Il est 19h30 et c’est le grand 
soir. On peut entendre les talons 
claquer, les guitares s’accorder, 
des répétitions de chants. Le 

maquillage pour les filles, le gel  
pour les garçons.

Toutes les minutes, on vient se 
rassurer en jetant un petit coup 
d’œil derrière le rideau.

Tous les jeunes ont la même 
question en tête : « Va-t-il y 
avoir du monde pour venir nous 
applaudir ? »

Ce spectacle va mettre en 
lumière ce groupe de 7 gitans 
accompagnés de jeunes filles, 
danseuses de flamenco et va 
permettre de rendre un dernier 
hommage à leur éducateur 
disparu depuis peu.

Un espace pour eux, pour 
exprimer ce qu’est leur culture 
à travers ce message : « nous 
avons notre culture, notre mode 
de vie, mais nous sommes aussi 
comme tout le monde, des jeunes 
comme les autres ! ».

La salle devient noire. Sur 
scène, les élus et techniciens 
locaux engagés dans le projet 
rendent hommage à Jacques 
Toussaint, éducateur et initiateur 
de cette action, et à tout le travail 
effectué avec cette communauté 
ces dernières années.

Le spectacle commence, une 
sérénité  s’est instaurée dès les 
premiers accords de guitare.

Dans la salle, l’émotion est 
palpable, la musique et la danse 
commencent à envoûter les 
spectateurs.

La représentation se déroule 
comme prévu, les jeunes sont 
heureux et les spectateurs 
ravis. C’est la première fois que 
ce groupe joue un spectacle entier 
devant autant de monde et dans 
un théâtre municipal.

Dès la fin, on peut voir des mines 
réjouies. Les jeunes sont fiers 
d’avoir pu et su mettre en valeur 
leurs savoir-faire.

Les 250 spectateurs se lèvent et 
on assiste à une véritable ovation. 
Le passage d’une image de soi 
dévalorisée à la fierté du travail 
accompli leur semblait le plus bel 
hommage qu’ils puissent rendre 
à l’éducateur qui a passé tant de 
temps près d’eux, avec eux.

Aujourd’hui, ce groupe 
continue d’investir la salle John 
Lennon pour répéter avec une 
envie de s’impliquer dans la vie 
sociale.
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86% de ces jeunes relèvent des tranches d’âges de  l’A. S. E. (13/21 ans), 
6% ont moins de 13 ans et 8% ont plus de 21 ans. 

La tendance est à un recentrage vers  les 13/21ans. La structure de 
notre public reste globalement stable dans tous les services d’une 
année à l’autre. La situation des plus de 21 ans reste très difficile car ils 
sont trop âgés pour ASE et trop jeune pour RMI.

2523 familles sont associées au travail que nous réalisons avec leurs 
enfants. 

Un nombre en hausse de 20% en raison du rajeunissement du public 
«jeunes».

53%  de ces familles bénéficient du RMI
57% sont des familles monoparentales 
78% des familles nombreuses

70% des jeunes sont connus dans le cadre du travail de rue, 30% nous 
sont adressés par nos partenaires. 

Les sollicitations des partenaires sont généralement plus importantes 
(40%) dans les petites communes extérieures à Marseille en raison 
d’une présence moins importante de «personnes ressources» 
susceptibles d’apporter des réponses spécifiques aux jeunes.

Le public féminin représente 36% des Projets Educatifs Individualisés
La féminisation du public de Prévention Spécialisée est stable. 

Les difficultés rencontrées par les filles sont parfois plus aiguës que 
celles des garçons. Généralement plus difficile à rencontrer que les 
garçons, le public féminin se donne moins à voir sur l’espace public. Le 
rajeunissement de notre population et le travail à partir des collèges 
nous ont amenés à pénétrer plus souvent le milieu familial et à entrer 
en contact avec les sœurs des jeunes connus sur le quartier. C’est un 
travail qui nécessite de conquérir la confiance de toute la famille avant 
de tenter quoi que ce soit. 

Les jeunes ....

leurs difficultés ...

13 à 21 ans 86 % 
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2852 jeunes ont reçu une Aide Socio Educative Ponctuelle. 
Ces aides sont en augmentation de 25% par rapport à 2006. 
C’est principalement Marseille qui enregistre cette hausse. Ce 

type de service convient bien à un public de moins de 17ans. 
Les actes éducatifs sont aussi divers que ponctuels : résolutions 

de conflits à priori mineurs de type familial, de voisinage ou 
scolaire, aides à la résolution d’une difficulté administrative, 
conseils à propos d’un problème de santé, etc... 

Ce sont là autant de difficultés  désamorcées avant qu’elles 
ne  compromettent plus gravement l’insertion du jeune et ne 
surchargent d’autres services. Le développement de ce type de 
travail confirme l’absence de professionnels compétents sur les 
quartiers. 

3092 jeunes ont fait l’objet en 2007 d’un Projet Educatif 
Individualisé

Il s’agit d’un travail à plus long terme qui nécessite de 
conquérir la confiance du jeune et parfois de sa famille. 

La principale caractéristique  de ces jeunes est leur 
éloignement des dispositifs chargés de la scolarité, de la 
formation, de l’emploi, de la santé, du logement. L’intervention 
de l’addap13 consiste à  établir des passerelles pour y accéder 
tant sur le plan technique (chantiers éducatifs par exemple) que 
sur le plan des comportements adaptés à la vie sociale (Séjours 
de rupture par exemple)
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L’action éducative ...
La lutte contre les ruptures scolaires : 

1715 jeunes ont été suivis pour des difficultés liées à la scolarité. 
Tous les services addap13 du département sont concernés et se sont 
massivement investis sur cette question.

C’est un axe de travail majeur dû au rajeunissement de notre public. 
Nous sommes en relation avec 111 établissements scolaires. Le travail 
de médiation scolaire s’est poursuivi en 2007  (727 jeunes concernés). 
Notre objectif  est de limiter au maximum les ruptures définitives (682). 
267 jeunes ont ainsi été maintenus ou réintégrés. 

Le nombre de jeunes suivi par les éducateurs et exclus du système 
scolaire est en hausse de 27% en 2007 par rapport à 2006. Ce 
phénomène d’exclusion scolaire est particulièrement sensible dans les 
services extérieurs de Marseille où la hausse est de 40%. C’est ainsi que 

pour le service du Pays d’Aix, le nombre d’élèves exclus est passé en 1 
an de 52 à 117.

Nous participons à plusieurs observatoires des ruptures dans tout le 
département (par exemple : Collège de la Belle de Mai, Collège E. Monot 
aux Pennes Mirabeau), au soutien à certaines classes difficiles (Collèges 
du Vieux Port, du Vallon des Pins ou Van Gogh en Arles), aux 3 Equipes 
de Réussite Educative marseillaises. Notre objectif est de nous saisir de 
toutes les possibilités de lutte contre l’exclusion et la violence scolaires. 
L’important est d’anticiper les situations de crise et de les traiter avec les 
parents et les enseignants pendant qu’il en est encore temps. Après la 
rupture, le retour en collège devient très problématique. 6 jeunes sur 10 
ne seront pas réintégrés dans l’année. 

Les troubles du comportement 
et les difficultés familiales...

Les troubles du comportement se manifestent surtout à partir de 
conduites dites «à risques» pouvant représenter un danger pour 
soi-même ou pour les autres. C’est une thématique en hausse et qui 
concerne surtout les garçons. Notre travail consiste à renforcer la 
relation éducative avec le jeune, en intensifiant les rencontres et en 
l’associant à des projets de remobilisation basés sur la pratique de 
sports ou la musique (Rap, Hip-hop). 

Ces comportements courtcircuitent gravement leur vie scolaire ou 
professionnelle mais aussi leur vie familiale. 

Nous constatons une surreprésentation chez les jeunes filles, 

des ruptures et des violences intrafamiliales. Nous assistons à une 
détérioration globale de la situation de ces jeunes filles dans leurs 
relations intrafamiliales en termes de carence éducative et de 
rupture. 

Les conséquences de ces situations familiales difficiles se font sentir 
tant sur le plan administratif  (C.A.F., état civil, bourse) que sur l’accès 
à un logement autonome. 

Les conflits et les problèmes de comportement sont les raisons 
principales qui amènent les parents à venir nous demander de 
l’aide et des conseils. Si cela confirme leur difficulté à assumer leur 
rôle de parents, ils manifestent aussi leur volonté de comprendre et 
de trouver des solutions. Nous cherchons systématiquement  à les 
associer aux actions que nous menons avec leurs enfants.
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L’emploi et la formation
Les équipes éducatives ont fait de gros efforts durant 2007 pour 

faciliter l’inscription en Mission Locale. La présence d’éducateurs 
de l’addap13 dans ces dispositifs, quelques heures par semaine, 
permet de faciliter l’accueil des jeunes les plus en difficultés.

L’offre de formation reste souvent inadaptée à notre public de 
trop bas niveau. Nous avons poursuivi et amplifié des projets de 

«bas seuil» comme les micro-chantiers rémunérés (96 chantiers 
pour 256 jeunes) ou des projets de redynamisation.

L’accès à l’emploi a connu en 2007 quelques soubresauts après 
des années de régression. 400 jeunes ont décroché un contrat 
de travail en 2007 contre 291 en 2006.
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Chantiers éducatifs
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Action éducative et accès à
un hébergement/logement

Action éducative et logement

Particulièrement sensible chez les filles, la question du logement reste 
massive. 218 jeunes en 2007 n’ont pas trouvé de solution.  

C’est une situation qui s’aggrave  d’année en année. L’activité sur cette 
problématique s’est réduite en raison d’une part du rajeunissement du 
public et surtout d’autre part, de l’absence de réponses existantes. Les 
garçons comme les filles sont concernés. Au cours de l’année 2007 
nous avons réussi à trouver 116 placements d’urgence et permis à 140 
jeunes d’accéder à un logement de droit commun.

Le pôle logement  et son action :
Ce pôle dispose de 15 logements loués et gérés directement par 

l’addap13 en ALT ce qui a permis d’héberger 32 jeunes en 2007.
Un protocole technique est en cours d’élaboration pour disposer de 4 

chambres en Résidence sociale à Marseille (ASE) et une convention sur 
des baux accompagnés avec la SEMPA en Arles pour 3 logements

Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention
2, boulevard Gustave Ganay - 13009 - MARSEILLE - Téléphone : 04 91 71 80 00 - Télécopie : 04 91 71 29 67 - Courriel : addap13@addap13.org

L’addap13 est une association de Prévention Spécialisée conventionnée par le Conseil Général des Bouches du Rhône
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Action éducative 
et aides financières

Il se confirme que la majorité des aides finançières obtenues pour 
les jeunes s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’insertion (formation, 
logement…) soumis à l’avis d’un tiers (service ASE, Missions Locales, CAF…). 

Les autres aides sont des aides de dépannage comme par exemple 
des aides alimentaires ou vestimentaires.

Le travail des éducateurs consiste en priorité à orienter et 
éventuellement à accompagner le public vers le service compétent. Le  
recours à un dépannage addap13 reste exceptionnel.

Sur l’ensemble on constate un léger tassement (-6%).

Action éducative
et santé

Mêmes constats qu’en 2006 avec une surreprésentation des 
problèmes de santé chez les jeunes filles (grossesses précoces, 
surcharge pondérale, difficultés psychologiques) alors que les 
garçons sont surtout concernés par les conduites addictives. 

2003 2004 2005 2006 2007
Jeunes en demande pour problème santé 295 348 371 458 438

Jeunes accompagnés vers consultation 249 345 324 388 425
Jeunes accompagnés vers service psy. 148 226 230 251 223
Jeunes accompagnés dans les démarches administratives 139 194 191 265 194
Jeunes n’ayant pas trouvé de solution 140 160 165 186 182

Notre intervention s’effectue à travers d’accompagnements 
individualisés vers les services de soins (223 accompagnements 
vers les services de soins psychologiques), et d’actions collectives 
(ex : club santé dans les collèges, accompagnement vers 
l’association Image Santé).

Nous travaillons actuellement à un rapprochement avec la 
Maison de l’Adolescence.

Partenariat

L’addap13 s’implique dans les quartiers avec les équipes de l’A.S.E. avec qui nous travaillons de façon étroite dans de nombreux 
secteurs ou petites communes du département. 

Nous développons aussi nos actions avec les établissements scolaires, les dispositifs intercommunaux (CCRAD, CAPA), avec les 
équipes de la Politique de la Ville et les CLSPD, et naturellement avec les associations locales.


