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Service Marseille Centre

HYPER CENTRE

Belsunce

La réhabilitation et l’arrivée 
du tramway modifient 

sensiblement les mouvements des 
personnes. 

Suite à la fermeture du Centre 
Social, une concertation avec les 
partenaires de terrain a été nécessaire, 
pour répondre aux besoins de la 
population. 

Depuis les animations urbaines 
multi-partenariales à la Halle Puget, 
nous observons une volonté locale 
de partage de projets. Ainsi le 
travail développé avec le Contact 
club a permis de pallier l’absence 
d’animations pour les jeunes de 10 à 
18 ans et une partie de la population a 
pu réinvestir l’espace Velten de façon 
positive. 

Suite à l’arrivée d’une nouvelle 
éducatrice, des relations ont pu se 
nouer avec des jeunes en très grande 
précarité et pour faciliter la relation 
avec ce public, des interventions ont 
été menées avec l’équipe de Grande 
Soirée durant l’été. 

En partenariat avec le Collège E. 
Quinet élaboration de projets d’action 
éducative avec l’Atelier Relais, la 
classe oxygène ou la classe de FLE.

Augmentation de la proportion de 
filles dans les suivis à long terme. 

Longchamp 
Chartreux

Notre partenariat avec 
le Collège a pour effet 

d’augmenter notre réseau jeunes. 
Cela favorise le développement 

d’actions collectives : ateliers 

musculation et actions culturelles hip 
hop (2 ateliers). Nous avons organisé 
des concerts et des sorties.

Dès la rentrée nous créons le lien 
avec l’équipe du Collège.

Dans le cadre d’un projet 
scientifique et technique, des jeunes 
ont construit un objet mobile servant 
à la signalétique des activités pour la 
Fête de Quartier. De cette action sont 
nées 2 associations de jeunes dont 
nous accompagnons la structuration.

Pour répondre aux difficultés 
d’insertion, nous avons organisé 
6 chantiers éducatifs. Valoriser 
des compétences et acquérir une 
expérience est une priorité pour 
les jeunes sans qualification et 
souvent confrontés à des difficultés 
familiales... 

En partenariat avec le Centre Social 
Tivoli nous développons des projets 
adaptés aux besoins de notre public, 
de plus en plus affecté par le cumul 
de risques sociaux.

Ce qui  entraîne des 
accompagnements plus lourds.

Noailles/
la Plaine/
Cours Julien

La réhabilitation annoncée se 
fait attendre... Nous avons 

accentué la présence sociale au vu des 
tensions sur les différents secteurs. 
Cela nous a permis de croiser 
l’équipe d’animation d’ADELIES et 
les médiateurs d’AMS. 

Au Collège A. France, les ateliers 
hip hop et l’intervention avec Image 
santé, se sont poursuivis.

Les actions partenariales d’anima- 
tion sont un franc succès tant pour 
l’implication des acteurs que pour 
la participation des habitants : 
animations de la Halle Delacroix, fête 
du Soleil, fête à Germaine ou fête du 
Plateau. Ces actions ont valorisé les 
jeunes qui encadraient les activités. 

Au Cours Julien et sur la place Jean 
Jaurès des animations Hip Hop et 
Capoeira se sont déroulées pendant 
les vacances scolaires. 

L’action ‘Remise en forme’ a 

Le Service fait face aux problématiques inhérentes à l’hyper centre et à la grande précarité des 2e et 3e arrondissements. 
En 2008 a démarré l’intervention éducative en grande soirée avec une équipe de 6 éducateurs : leurs résultats démontrent la pertinence 

de cette mission confiée par le Conseil Général 13.
La fermeture du Centre Social Belsunce a beaucoup déstabilisé une réponse sociale déjà fragile. 
Sur le secteur Joliette, l’association « Sport Culture Médiation Joliette » née des constats de notre éducateur, joue son rôle au delà de 

la mission de régulateur de tensions sociales qui lui a été confiée.
Sur le 3e, le Centre Social Bellevue est maintenant stabilisé et le partenariat a pu s’élaborer avec le poste B. 
Les animations urbaines, spécificité du service depuis plusieurs années, ont rencontré sur tous les secteurs un vif succès auprès de notre 

public cible.
Le sas de redynamisation TREMPLIN est de nouveau transversal, ce qui produit de meilleures réponses pour les jeunes en rupture. 
Notre investissement autour des Collèges est une priorité pour fidéliser des jeunes. 
La fréquentation de la base de plein air du Frioul a été renforcée par des chantiers de rénovation et éco-citoyens hors période estivale. 

La ville a entrepris des travaux de réfection du toit. 
Enfin nous avons quitté notre local du Panier suite à des dégâts des eaux mais nous espérons mettre en place avec les partenaires une 

plateforme éducative pour les jeunes. 

débouché sur  l’accueil d’un groupe 
de Paris et à un séjour dans la 
capitale.

2e 
ARRONDISSEMENT

Le Panier

Les chantiers des rues de la 
République, F. Moisson et 

Leca, sont achevés, ce qui facilite la 
circulation. 

La réhabilitation se poursuit : 
la place du Refuge est encore en 
chantier. Les touristes ont davantage 
fréquenté le quartier (notamment la 
boutique de la série « Plus Belle la 
Vie »), avec comme conséquence 
l’augmentation du nombre de vols. 

En décembre nous avons fermé 
notre local d’accueil Place de Lorette 
(suite à plusieurs dégâts des eaux) : 

Des marseillais à Paris
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les entretiens avec les jeunes et les 
familles ont lieu dans notre local du 
Quai de Rive Neuve et au Papej du 
Centre Social Baussenque.

Desactions collectives ont été 
développées : loisirs, sports, culture 
et loisirs, mais aussi insertion sociale 
et professionnelle, sensibilisation 
à l’écocitoyenneté et actions en 
direction des mères de famille.

Mobiliser les familles demande du 
temps mais apporte une réelle plus-
value à l’accompagnement éducatif.

 
Scolarité : la rénovation du 

Collège Vieux Port est terminée. Les 
problématiques liées à la scolarité sont 
toujours importantes et nous poussent 
à étoffer notre partenariat. 

Insertion : un tiers de nos suivis 
sont sans solution, souvent du fait 
d’un niveau scolaire très bas. 

Nous organisons des chantiers 
éducatifs qui facilitent l’acquisition 
d’une première expérience et de 
savoir faire. 

Joliette

Le secteur Joliette/Euromed 
n’en finit pas de se 

reconstruire, et l’urbanisme semble 
oublier les zones de précarité sociale 
du quartier. 

Le partenariat est quasi inexistant. 
L’association «Sport Culture 

Médiation Joliette», née d’un projet 
du service, est actuellement en phase 
de stabilisation ; trois emplois en CDI 
y ont été créés. 

Nous intervenons à la périphérie du 
développement social local proposé 
par l’association et le complétons par 
nos accompagnements éducatifs. 

La dynamique générée autour du 
Collège J.C. Izzo (grâce au concours 
du principal) a compensé l’absence 
de réponse sociale normalisée. 
Les animations péri scolaires sont 
très fréquentées, devenant un pôle 
d’attraction où l’action de prévention 
spécialisée prend tout son sens. 

Le nombre d’ASEP, important sur 
ce secteur, illustre la polarisation des 
jeunes sur le seul lieu de socialisation 
du quartier. 

rapprochement s’est effectué avec le 
secteur de la Butte St Mauront pour 
renforcer notre présence par rapport à 
certains groupes d’adolescents créant 
des nuisances.

pour les accompagnements éducatifs 
se poursuit avec l’assistante sociale 
ou les assistants pédagogiques. 

Insertion socio professionnelle : 
l’atelier de remobilisation Tremplin 
offre un soutien individuel à la 
recherche de stages, de formations,    
et à la préparation aux examens.

Nous avons augmenté le nombre 
de chantiers. Ils mettent les jeunes en 
situation d’acquérir une expérience 
professionnelle. 

Nous avons développé l’offre de 
loisirs pour les jeunes filles. Suite à 
une action foot filles et à des sorties 
pendant les vacances. 

L’arrivée du poste B a réactivé les 
commissions jeunes, et des réunions 
de travail sur les pratiques s’en sont 
suivies avec la MDS.
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La tour Bel Horizon 3e

Foot feminin Bellevue

Bellevue

4 journées d’animation urbaine 
ont été organisées avec une 

forte fréquentation (300 jeunes/
journée) et l’implication des 
partenaires.

Ateliers de danses urbaines, 
spectacles et organisation des 
animations : une vingtaine de jeunes y 
ont participé et ce travail a débouché 
sur un échange européen avec une 
école de danse de Glasgow. 

Nous participons à un collectif 
‘Propreté du quartier’ : les opérations 
nettoyage le matin et fête l’après-midi 
ont remporté un grand succès (50 
jeunes en moyenne). 

Le Collège Arenc Bachas a été classé 
ambition réussite. La collaboration 
Bellevue à Glasgow Aout 2008

3e  
ARRONDISSEMENT

Belle de Mai

Les difficultés des jeunes 
suivis sont particulièrement 

importantes : famille, 
comportement, formation et 
logement. Cet état de fait rendent 
nécessaires le développement 
d’outils et un partenariat fort.

La collaboration avec le Collège a 
progressé avec l’atelier Hip Hop et 
les accompagnements éducatifs en 
lien avec la principale et les assistants 
pédagogiques. 

Les ateliers de remobilisation 
Tremplin ont été très fréquentés 
(besoins en matière d’insertion sociale 
et professionnelle).

Les liens avec la MPT Belle de 
Mai sont maintenus et les ‘mardis 
de l’emploi’ se sont déroulés depuis 
septembre grâce à un partenariat 
tripartite avec l’ANPE. Des projets 
de prévention des ruptures scolaires 
devraient se développer.

Le collectif organisateur de la Belle 
Fête de Mai a connu une profonde 
remise en question et finalement la 
fête n’a pas eu lieu. Cependant nous 
avons maintenu une manifestation 
urbaine sur les thèmes du sport et de 
la culture avec d’autres partenaires. 

Les animations sur le plateau 
sportif de la Busserade ont favorisé 
le renouvellement d’une partie du 
réseau jeune et le développement de 
nouvelles pratiques sportives. 

Au niveau du travail de rue un 

Bellevue propre
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ce phénomène. 
Les familles nous sollicitent 

régulièrement pour les accompagner 
dans des démarches liées aux 
difficultés qu’elles rencontrent dans 
l’éducation de leurs enfants. 

Au Collège Belle de Mai : nous 
repérons un fort absentéisme chez 
les plus jeunes et intervenons par 
le biais de l’atelier hip hop, qui 
rencontre une bonne adhésion. 

L’accompagnement des collégiens 
les plus en difficultés a nécessité un 
travail avec les familles. 

Insertion sociale et 
professionnelle : en cohérence 
avec les demandes et l’atelier de 

remobilisation Tremplin, nous 
avons développé les chantiers 
éducatifs.

Animations en directions des 
familles : ciné plein air, fête du 
plateau sportif et fête du quartier 
St Mauront. Nous sommes 
parvenus à mobiliser un plus grand 
nombre d’associations que l’année 
précédente.

Les animations sportives 
hebdomadaires sur le plateau sportif 
ont connu une bonne fréquentation, 
les moins de 14 ans étant plus 
assidus. 

L’atelier Hip Hop a favorisé 
une implication plus importante 

Saint Mauront 
La Butte

L’absence de structures sur 
ce secteur accentue pour 

les habitants les difficultés à 
s’inscrire dans un tissu urbain 
élargi, notamment sur la cité 
Bellevue ou le quartier Belle de 
Mai. 

Scolarité : beaucoup de jeunes 
ont des parcours chaotiques et 
l’augmentation de la précarité, tant 
économique que sociale, renforce 

des filles, avec qui nous avons 
développé une action théâtre, 
organisé un séjour sportif et mis 
en place un atelier écriture/lecture. 
L’action est bien repérée et entraîne 
le passage d’un grand nombre de 
jeunes. 

Néanmoins, nous déplorons de 
plus en plus d’altercations lors des 
animations, ainsi que des nuisances 
dans le quartier, provoquées par 
des groupes de jeunes. Un grand 
nombre de jeunes exclus du 
système scolaire éprouvent des 
difficultés à s’insérer socialement 
et professionnellement.

addap13 - Service Marseille Centre - Action Educative - Bilan 2008

Kleber, St Lazare

éducatifs  et le travail avec les ateliers 
Tremplin. 

Nous travaillons bien avec le CRJ 
Kléber et le relais de proximité Mission 
Locale ; nombre plus important de 
jeunes inscrits à la Mission Locale et/
ou dans des dispositifs de formation. 

On constate une proportion 
croissante de jeunes rencontrant des 
difficultés liées à la justice, ce qui 
implique un travail en lien plus étroit 
avec l’appareil judiciaire ainsi qu’avec 
l’équipe PJJ de la rue Nationale 
(anciennement Roches Vertes). 

Le public féminin reste peu visible 
dans le secteur, mais néanmoins 
souvent accompagné de façon 
ponctuelle et majoritairement orienté 
par des partenaires. 

Le travail en lien avec l’équipe de 
grande soirée a permis de proposer 
des accompagnements éducatifs 
à 4 jeunes (dont 3 filles) sur les 7 
situations orientées. 

Les jeunes de moins de 13 ans 
sont représentés uniquement en 
Accompagnement Socio-Educatif 
Ponctuel : ce qui traduit la difficulté 
de ce public à adhérer à un réel 
accompagnement éducatif. 

Après une année d’observation, 
d’appropriation du territoire 

« Grand centre ville »et de 
contact avec les jeunes présents 
sur l’espace public, il apparait 
qu’une intervention de Prévention 
Spécialisée en grande soirée a toute 
sa légitimité ; en effet, dans cet 
espace /temps décalé des normes 
sociales préétablies, les éducateurs 
rencontrent des jeunes à la marge .

Ils ont souvent un passé 
«institutionnel» et un parcours 
d’échecs avec pour la plupart un rejet 

L’intervention éducative s’est 
organisée à travers trois axes de 
travail. 

Le renforcement des 
accompagnements éducatifs 
individualisés, notamment autour 
des questions d’Insertion Sociale et 
Professionnelle ; 

Le développement de la dynamique 
partenariale ; 

L’approfondissement du travail 
de prévention des ruptures scolaires 
en direction des élèves du Collège 
Versailles. 

Il existe une grande précarité et 
l’habitat est vétuste. 

Scolarité : nous participons à la 
mise en œuvre et au suivi des 

Parcours Personnalisés de Réussite 
Scolaire en lien avec la Mission 
Générale d’Insertion de l’Education 
Nationale. 

Des ruptures scolaires ont pu 
être évitées pour 3 élèves sur 4 en 
PPRS, l’intervention éducative a 
pu être élargie à d’autres classes, et 
la concertation avec les différents 
interlocuteurs du Collège a pris 
forme.

Insertion sociale et profes- 
sionnelle : les 16 / 18 ans sont 

les plus fragilisés. Faible niveau 
scolaire, pas de qualification, 
difficultés à exprimer un projet… 

Nous avons développé les chantiers 

Animation de place Remobilisation par le sport Chantier peinture Alterlinus

des institutions. 
Les outils  utilisés tels que le 

journal de terrain, les cartographies, 
les réunions et la fiche de travail de 
rue quotidienne ont permis de faire 
émerger et d’évaluer des données 
de terrain de façon qualitative et 
quantitatives : typologie des personnes 
présentes sur l’espace public le 
soir,  problématiques rencontrées,  
différentes formes d’errances, 
appropriation des territoires et 
circulation des jeunes d’un lieu à un 
autre, influence des saisons sur le 
fréquentation des espaces publics.

Prévention Spécialisée 
en Grande Soirée
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Présence des jeunes dans l'espace public :
en fonction de l'âge et de la saison

Les 17-21 ans sont largement majoritaires.
Le cumul des catégories 13-16 ans et 17-21 ans représente près de 
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Les �lles sont beaucoup moins présentes dans l'espace public (1�lle 
pour 9 garçons en moyenne). Cette disparité est encore accrue en 
période hivernale : la proportion atteint 1 �lle pour 15 garçons.

Variations Saisonnières de la présence 
des �lles et des garçons dans l'espace public



8

GS M1 M2 M3 Total

Réseau jeunes 366 1341 771 1228 3706

Jeunes en ASEP* 71 290 340 97 798

Jeunes en PEI* 70 212 149 105 536

Familles mobilisées 13 136 98 96 343

Bénéficiaires du RMI* 3 59 43 54 159

*46% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

Marseille 1e

Grande Soirée
M1
GS

Marseille 2e M2 Marseille 3e M3

Service Marseille Centre : repères 2008

Marseille Centre 2008

1%         3%           4%         9%          17%      29%      37%

2008 - Marseille Centre : Actions Collectives

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles AAF
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  2008 - Service Marseille Centre : le public

Actions spécifiques 2008- Service Marseille Centre

Accompagnement Educatif Individualisé
Joliette Familles

Longchamp - Chartreux Travail avec les familles

Tous points de travail Chantier éducatif

Tous points de travail Accueil structuré

Tous points de travail Tremplin

Kleber - St Lazare Bouge ta vie

Panier /Joliette -Grands Carmes Remobilisation et insertion professionnelle

Panier /Joliette -Grands Carmes Chantiers éducatifs

Hyper centre Bouge ta vie

Belle de mai -Butte Prévention des conduites à risque

Butte St Mauront Médiation scolaire

Bellevue - Fonscolombes Scolarité Arenc Bachas

Kleber - St Lazare Collège Versaille "objectif réussite"

Panier Scolarité - prévention - exclusion 

Panier Jeunes en rupture

Panier Scolarité  santé - insertion col-port

Joliette Collège IZZO - Prévention exclusion

Longchamp - Chartreux Médiation scolaire

Longchamp - Chartreux Danse et vie au collège

Transversal Action scolarité  'Anatole France'

Développement Social Local
Tous points de travail Animations urbaines partenariales

Bellevue - Fonscolombes DSL Local

Belle de mai Belle fête de mai

Butte St Mauront - Belle de mai Animation sportive de proximité

Bellevue - Fonscolombes Culture urbaine

Kleber - St Lazare - Racati Dynamique partenariale

Panier - Joliette Animation urbaine de quartier

Panier Animation sportive - gymnase Lecas

Hyper centre La santé avant tout

Belsunce - Camille Pelletan Médiation collège (Edgard Quinet)

Présence sociale
Belsunce - Porte d'Aix Animation urbaine

St Mauront - Bellevue 
Fonscolombes - Belle de mai

Travail de rue

Panier Club de prévention

Noailles - Cours Julien Présence sociale

Belsunce - Porte d'Aix Médiation familiale

Belsunce Présence territoriale

Belle de mai - St Mauront Animation Busserade

addap13 - Service Marseille Centre - Action Educative - Bilan 2008
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Air Bel
Valbarelle
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Rouguière
Escourtines,

Montgrand

9éme
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La Cravache
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Château St Loup
La Sauvagère
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Verrerie
Montredon

La Ciotat Aubagne
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Service Marseille Sud

Cravache / Sévigné 
/ Trioulet

La Cravache : pour lutter 
contre le désœuvrement des 

10/13 ans, nous avons proposé des 
activités nautiques.

Suite à des actes d’incivilité et de 
violence opposant jeunes et adultes, 
nous avons mené des actions de 
médiation. 

Accompagnements vers les services 
d’accès au droit des étrangers. 

Soutien à la parentalité : groupes de 
paroles et activités à la demande de 
11 femmes (partenariat CAF).

Les animations ont rassemblé 80 à 
100 personnes, tous âges confondus.

Sévigné/Trioulet : le public 
jeune a tendance à se déplacer 

vers les quartiers avoisinants. La 
présence sociale s’effectue à la 
périphérie du quartier et autour 
du Collège.

Scolarité : nous sollicitons 
ponctuellement la communauté 
éducative (Collège).

2 journées d’animations sportives, 
culturelles et citoyennes avec le con- 
cours de l’OPAC  et la participation 
active de 10 filles (15/17 ans). 
Les mères se sont impliquées : accueil 
du public et lien intergénérationnel, 
et les commerçants ont apporté des 
contributions en nature.

Les animations au Trioulet ont 
réuni une quarantaine, surtout des 6 
/ 8 ans et des adultes.

Augmentation du nombre de jeunes 
connus. Nombre de suivis éducatifs 
en hausse de 50%... Les cumuls de 
problématiques les complexifient. 
Augmentation de la tranche 15/17 
ans : problématiques surtout liées 
à la famille et à l’éducation ; nous 
travaillons sur les notions de respect 
et de repères par rapport à la loi.

Insertion professionnelle : accueil 
jeune formalisé au Centre Social  
avec Mission Locale, PAPEJ, et 
Act’Emploi. 

L’orientation vers l’accueil 
addap13 à la Mission Locale Sud a 
facilité le lien avec les organismes de 
formation.

Une quinzaine de jeunes mis en 
situation de travail dans les chantiers 
d’insertion (Evolio, Sud Formation) 
et un chantier éducatif (forum 
Act’Emploi).

Scolarité : nous participons à 
«l’Observatoire des quartiers sud».

Au Collège du Roy d’Espagne, 
nous travaillons avec la cellule de 
veille (prévention des exclusions, 
lien avec les familles).

Cet été nous avons organisé 9 
sorties dans le cadre de « Préparons 
la Rentrée » : préparer le passage 
CM2/6e . 

Les animations de proximité ont 
fédéré partenaires, structures sociales, 
associations locales, et habitants.

8e  
ARRONDISSEMENT

Verrerie

Actions de médiation et 
diagnostic partagé avec les 

partenaires suite aux événements 
conflictuels de la Sardinade ayant 
généré des tensions entre jeunes et 
adultes. Augmentation des temps 
de présence sociale et d’accueil 
formalisé.

Insertion professionnelle : 2 
accueils hebdomadaires. Le 

partenariat avec le Pôle Emploi 
Formation permet une meilleure 
prise en compte des demandes et 
des accompagnements communs.

Sensibilisation aux métiers de la 
mer : signature d’une convention 
avec une association proposant 
un encadrement en charpenterie 
de marine ; des chantiers sont 
programmés. 

Scolarité : depuis septembre nous 
participons à « l’Observatoire des 
quartiers sud » pour analyser les 
causes des phénomènes de rupture et 
proposer des solutions. 

Le travail avec le Collège 
Marseilleveyre a permis d’éviter des 
exclusions et de renforcer les liens 
élèves, familles, Collège.

Un partenariat avec le LEP Poinsot 
Chapuis, et le Collège Sylvain Menu 
a démarré pour intégrer les élèves les 
plus en difficultés sur des chantiers, et 
travailler sur le projet professionnel 
avec les élèves de SEGPA.

Accueil jeunes et sorties éducatives 
en partenariat avec le Club de 
Prévention Loisir et Culture.

‘Soutien à la parentalité’ : nous 

avons animé 2 groupes de paroles 
(une douzaine de parents) avec 
la CAF et l’association Regards 
Croisés.

9e 
ARRONDISSEMENT

Cayolle/Soude

La présence sociale a permis 
d’affiner l’observation et de 

diversifier nos modes d’approche 
sur les lieux de regroupements de 
jeunes.

12 journées et 3 soirées d’animations 
sportives éducatives et citoyennes sur 
les terrains de proximité ont permis 
d’étendre significativement le réseau 
de jeunes et de familles.

Les relations des jeunes entre eux et vis-à-vis des institutions et structures de proximité ont tendance à se dégrader. 
Outre l’intervention au quotidien auprès des jeunes et des familles, l’équipe s’est s’impliquée dans des projets collectifs 

d’envergure. 
• Prise en charge de la logistique lors du ‘Séminaire International sur le Travail de Rue dans le Monde’ porté par le CNLAPS en 

novembre à la Ciotat; 
• Actions innovantes de remobilisation : « Chantier Solidaire et de Coopération » au Sénégal et « Module sur les savoir faire et savoir 

être » à Aubagne ;
• Mise en situation de travail de 91 jeunes par le biais de chantiers éducatifs qui favorisent l’acquisition des pré requis nécessaires à un 

parcours d’insertion. Techniquement diversifiés, ils permettent de découvrir différents métiers ;
• Présence éducative renforcée auprès des 11/16 ans et leurs parents, par la coopération avec l’Education Nationale, et le 

développement d’animations de proximité. Nous utilisons de plus en plus ce « jouer avec » de pied d’immeuble, espace de prévention et 
de socialisation.

L’extension du partenariat et des actions collectives se traduit par une augmentation du réseau jeunes (1847), des actions éducatives 
ponctuelles(242) et des projets éducatifs individualisés (502).

. 
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11e 
ARRONDISSEMENT

Air Bel - Rouguière

Présence sociale : Auprès 
du Centre Social d’Air 

Bel : soutien aux activités et au 
développement de projets (jeunes 
et familles).

Aux abords et dans le Centre 
Social de la Rouguière : soutien 
aux personnels, relais éducatif et 
médiation auprès d’un groupe de 
jeunes.

Accueil jeunes en soirée à 
l’ACELEM. 

Participation à la Fête des Voisins 
et 2 demi-journées d’animations 
sportives et culturelles sur les terrains 
de proximité d’Air Bel.

Scolarité : participation aux 
Observatoires des Ruptures et 

Cellules de veille avec les 4 Collèges 
du secteur.

Accompagnements éducatifs des 
élèves en rupture, médiations Collèges 
/ parents, aide à la recherche de stages 
d’initiation à la vie professionnelle, 
voire conventions de stage avec le 
Collège pour des chantiers éducatifs.

Insertion socio professionnelle : 
accompagnements à la 

Chambre des métiers et à la Cité des 
métiers pour favoriser l’accès aux 
dispositifs. 

Cellule mensuelle emploi organisée 
avec l’ANPE. 

Contribution à la création d’un lieu 
ressource au Centre Social d’Air Bel 

Préparation hebdomadaire en piscine 
au Brevet de Surveillant de Baignade. 
Chantiers éducatifs : nettoyage dans 
les calanques et rénovation de locaux 
(cité d’Air Bel).

Sorties : 
• 8 avec un groupe de 10 jeunes 

13/15 ans : activités sportives, 
découverte de pleine nature (escalade, 
spéléologie...). 

• 2 avec un groupe de 7 filles 15/17 
ans : activités culturelles (Théâtre), 
questions de santé et d’image de soi.

• 2 sorties familiales avec 30 adultes 
et 15 jeunes.

Néréides/Bosquet /
Valbarelle

Notre implantation et un 
accueil en journée et soirée 

favorisent notre visibilité et la 
proximité avec le public.

Les animations sportives éducatives 

et citoyennes ont contribué à 
l’accroissement et au rajeunissement 
du réseau de jeunes. Elles ont 
permis de fédérer le partenariat et de 
mettre des jeunes suivis en situation 
d’encadrement. 

Scolarité : poursuite du 
partenariat avec les 2 Collèges 

du secteur dans la lutte contre l’échec 
scolaire.

Conventionnement de « L’école 
après l’école » : activités sportives et 
éducatives hebdomadaires pour une 
trentaine de collégiens de François 
Villon.

Insertion socio professionnelle : 
mises en situation de 

travail (remobilisation) avec 4 
chantiers éducatifs d’utilité sociale 
(aménagement et réhabilitation 
d’espaces public Centre Social). 
Ils ont contribué à améliorer l’image 
des jeunes. 

9 jeunes ayant participé à 
l’encadrement des animations, ont 
obtenu le BAFA.

Un séjour de rupture «  Chantier 
solidaire » au Sénégal.

3 semaines pour travailler sur le 
comportement et les savoir faire, 
la capacité à s’impliquer dans une 
démarche solidaire et à se projeter : 
santé, mobilité… 

En direction des plus jeunes : 
sorties et camps à caractère 

sportif et culturel : lutter contre le 
consumérisme et faire évoluer les 

 

10ème 
ARRONDISSEMENT

Château Saint Loup
Benza / Sauvagère

Présence sociale régulière 
sur ces 3 sites et sur le 

noyau villageois et commercial 
environnant. En soirée, utilisation 
d’activités culturelles et ludiques 
pratiquées en pied d’immeuble.

Présence aussi sur les manifestations 
partenariales (Théâtre forum, 

tournois sportifs, journée nationale 
des quartiers, Vivipontin en fête) qui 
permettent d’étendre le réseau de 
jeunes et de familles.

3 accueils formalisés hebdomadaires 
en soirée (antenne Centre Social de la 
Sauvagère à Château Saint Loup et 
MPT à la Pauline).

Une action intergénérationnelle a 
permis des échanges entre un groupe 
de 10 collégiennes et des résidents 
d’une maison de retraite. 

Scolarité : la présence au sein et 
aux abords du Collège de Pont 

de Vivaux permet des médiations 
entre élèves et corps enseignant. 

Participation à l’Observatoire des 

Ruptures et aux groupes de réflexion 
sur les violences scolaires. 

Une sortie éco-citoyenne au 
Frioul avec les classes de 4e et leurs 
enseignants.

Insertion socio professionnelle
Un module de mobilisation 

alterne activités techniques et activités 
sportives : travail sur motivation, 
mobilité et projet professionnel (44 
jeunes).

Mises en situation de travail dans 
4 chantiers éducatifs recouvrant des 
techniques variées.

Inscription dans les dispositifs 
de formation par un accueil 
hebdomadaire en Mission Locale.

Action solidaire et citoyenne et 
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accès à la culture

Action humanitaire : avec 
10 jeunes, suivie d’un séjour 

à Barcelone (partenariat Secours 
Populaire).

Remobilisation pour 9 jeunes : 
partenariat avec ICD Afrique

• 2 mini séjours de préparation pour 
travailler sur la cohésion du groupe.

• 1 chantier éducatif.
• 1 séjour de rupture de 3 semaines 

au Sénégal, dans le cadre d’une action 
de chantier solidaire et international 

(voir coup de projecteur).
70% des accompagnements 

éducatifs sont des situations nouvelles 
(40% filles).

comportements. 
L’OPAC s’est impliqué à l’occasion 

des moments festifs et des chantiers.

Escourtines 
Montgrand

.
Une présence sociale active a 

enclenché une démarche participative 
des jeunes, familles et partenaires.

Nous maintenons un partenariat 
fort et un diagnostic est engagé pour 
actualiser les priorités éducatives, 
et les prises de relais au niveau des 
actions et des suivis.

Scolarité : lutte contre 
l’absentéisme et les exclusions 

liées à des problèmes de comportement 
en partenariat avec le Collège de 
Forbin (Cellule de veille éducative) ; 
médiations impliquant des parents.

Insertion socio professionnelle : 
il faut d’abord travailler sur 

les savoir être et savoir faire, compte 
tenu des très faibles niveaux de 
compétence des jeunes, et de leurs 
difficultés de mobilité et d’inscription 
dans un projet. 

Animations en pied 
d’immeuble : mercredis et 

vacances scolaires. Elles ont permis de 
fédérer les partenaires et de favoriser 
des échanges entre les différentes 
communautés d’habitants.

Cases au Sénégal : avec et sans toit...
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La santé, la scolarité, 
l’orientation, l’insertion 

professionnelle, et les liens de 
parentalité ont été travaillés 
collectivement : 

Réseau santé social jeunes, 
Observatoire des ruptures scolaires, 
Groupe de suivi des jeunes en 
difficultés du Collège Virebelle, travail 
avec la 3e I de Jean Jaurès, Groupe 
de travail sur l’accès à l’emploi des 
jeunes 16 / 25 ans, Chantiers éducatifs, 
Réseau parentalité et Groupe de 
femmes de Fardeloup. 

Travail sur la mobilité, la 
citoyenneté et la culture 

urbaine : 8 jeunes ont bénéficié d’une 
prescription addap13 pour un permis 
de conduire , 15 ont suivi la formation 
au Brevet de sécurité routière et 12 
ont participé à l’élaboration d’un CD, 
d’une vidéo et d’un clip.

Dévelopement social local : 
fort investissement dans la 

compréhension et la dynamique de 
chaque quartier. Soutien à la remise 
en place de la MdQ de Fardeloup 
et du local de l’AMM de la Ruche, 
travail avec les équipes de l’Espace 
municipal de Fardeloup et du Centre 
Social, vigilance sur la cohérence des 
différentes interventions.

Aubagne

Accroissement du réseau jeunes, 
due à l’implication sur les 

actions collectives et augmentation 
de 29% des suivis éducatifs (dont 
42% de public féminin).

Problématiques dominantes : 
scolarité, emploi, formation, 

difficultés intra familiales et santé, 
notamment chez les filles.

Présence sociale : après midi et 
fin de journée au moins deux 

fois par semaine.
Tous les mercredis après midi 

pendant « Foot pied d’immeuble » en 
direction de 20 jeunes 13/15 ans, ainsi 
qu’en grande soirée.

Convention avec la Mission 
Locale : module de 

remobilisation de 2 semaines pour 
7 jeunes, valorisant les savoir être et 
savoir faire par la pratique sportive et 
l’action citoyenne.

En direction des 14/17 ans : 
2 mini séjours à dimension 

sportive et culturelle (Puy de Dôme) et 
sorties éducatives durant les vacances 
scolaires (partenariat avec la MDQ du 
Charrel).

Scolarité : 5 ateliers sur les 
questions de maltraitance avec 

les écoles primaires. 
Une semaine de sensibilisation à 

l’éco citoyenneté avec 4 classes des 
Collèges Lou Garlaban et Joliot 
Curie et les personnels de l’EN ; une 
journée de nettoyage au Frioul en 
partenariat avec le Conservatoire 
du Patrimoine. 

Participation aux Comité 
d’environnement santé citoyenneté 
(CESC) et Observatoire de ruptures 
scolaires (ORS) du Collège Lou 
Garlaban.

Poursuite des groupes de 
parole : pour jeunes filles avec 

soirées thématiques : parentalité, santé, 
accès aux droits… (partenariat MDQ 
du Charrel et associations Confetti’s et 
Plein de Vie Jeunesse).

Participation à l’organisation 
des moments festifs : fête 

de Noël, carnaval, « Faites du sport 
au Charrel », journée des droits des 
enfants, fête des voisins, repas de fin 
du Ramadan, et printemps du Rap.

addap13 - Service Marseille Sud - Action Educative - Bilan 2008

Photo de famille... au Sénégal

La Ciotat 

La Ciotat a accueilli le 
Séminaire International 

sur le Travail de Rue dans le 
Monde. 

Les élus y ont exprimé leur 
attachement à une politique 
éducative en direction des  
jeunes en difficulté.

L’augmentation des effectifs a 
favorisé notre visibilité. Elle a permis 
d’accroître les temps de travail de rue 
et d’adapter les modes de présence 
sociale aux différents territoires.

Cette reconnaissance a permis des 
médiations entre jeunes adultes et 
commerçants ( secteurs du Centre 
ville, de l’Abeille et de la Maurelle).

Augmentation de plus de 20% 
du nombre de suivis 

éducatifs : les jeunes sont en forte 
demande d’une prise en charge 
globale. 

Le public féminin a augmenté 
d’environ 8%, et représente 3% 

de l’ensemble des accompagnements. 

La reprise des chantiers 
éducatifs a marqué l’année 

2008 : augmentation de l’offre et 
diversité des supports. 

Le chantier canyoning est devenu un 
outil « permanent » (fonctionnement 
très souple).
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Mrs8 Mrs9 Mrs10 Mrs11 AU LC Total

Réseau Jeunes 69 333 510 390 116 429 1847

ASEP* 24 16 36 111 15 40 242

PEI* 23 98 71 106 79 125 502

Familles Mobilisées 25 102 72 95 32 91 417

Familles au RMI 16 46 63 35 15 39 214

*51% 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 2008

  2008 - Service Marseille Sud : le public

0,5%     2%    3%     4%     6%      7%     18%   22%     37%
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2008 - Marseille Sud : Actions Collectives
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Actions spécifiques 2008 - Service Marseille Sud

Accompagnement Educatif Individualisé
Verrerie Les Métiers de la Mer (Insertion) 

Cravache / Trioulet / Sévigné Orientation Scolaire et professionnelle 

Cravache / Trioulet / Sévigné  Parents d'ados.

Air Bel / Rouguière Accompagnement à la Scolarité 

Air Bel / Rouguière Insertion professionnelle  

Escourtines / Montgrand Implication au sein du Collège Forbin  

Escourtines / Montgrand Les Etapes vers l'Insertion Professionnelle 

Néréides/Bosquet/Valbarelle Médiation et accompagnement à la scolarité  

Néréides/Bosquet/Valbarelle Groupe de parole  

Néréides/Bosquet/Valbarelle Vers l'insertion  

Aubagne Ouest Intervention au sein des écoles primaires

La Ciotat Orientation/ l'Insertion Professionnelle 

Développement Social Local
Cravache / Trioulet Animations de Proximité 

Néréides/Bosquet/Valbarelle Sport de proximité et Anim'2 Quartiers 

Aubagne Ouest Paroles Autour de la Parentalité 

La Ciotat Etre Parents d'Adolescents 

La Ciotat Etre en Bonne Santé 

Sauvagère / Chât Saint Loup / Benza Vivre mieux dans et autour du quartier 

Présence sociale
Cayolle / Soude Observation Sociale 

Sauvagère / Chât Saint Loup / Benza Bien Vivre sa Scolarité 

Aubagne Ouest Lien entre l'école primaire et le Collège  

Coucher de soleil au Sénégal
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Allauch, 
Plan de Cuques

13éme

Renaude
Ballustres
Malpassé
La Marie

Les Olives
Frais Vallon

Petit Séminaire
La Bégude

Le Clos
Val Plan

14éme

St Joseph
Micocouliers, 
Paternelle,
Maison Blanche,
Les Flamands,
Les Iris, Le Mail
St Barthélémy
Busserine,
Picon
Font Vert
Atelier du Mail,
Les Rosiers
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Service Marseille 13e-14e

13e 
ARRONDISSEMENT

La Marie

Pour désenclaver la cité et 
la rapprocher du quartier 

des Olives, plusieurs projets ont 
été réalisés en partenariat avec le 
Centre Social et grâce à un Collectif 
d’associations, travailleurs sociaux, 
habitants et commerçants voulant 
redynamiser le village des Olives. 

Cela a été l’occasion de développer 
le réseau jeunes et augmenter le 
nombre de suivis.

Avec les 16/ 21 ans nous avons 
mis l’accent sur l’insertion 
professionnelle à travers 5 chantiers 
éducatifs d’une semaines. Quatre se 
sont tenus en dehors de Marseille 
afin que les jeunes soient en rupture 
avec leur milieu, et un sur la cité, en 
partenariat avec l’OPAC. 

Nous y travaillons sur 
l’employabilité : respect des horaires, 
des consignes, comportement, 
valorisation. Les jeunes sont ensuite 
orientés vers la Mission Locale 
afin de réintégrer un parcours de 
formation.

Le partenariat avec le Collège Jean 
Giono se renforce : nous participons 
aux réunions et à la Cellule de veille 
pour prévenir les ruptures scolaires.

Malpassé

Forte montée de la violence, 
absentéisme et exclusions 

aux Collèges Edmond Rostand 
et Renoir, économie parallèle qui 

attire de plus en plus les collégiens 
en rupture scolaire... 

Pour répondre à ces problématiques 
nous nous inscrivons dans des actions 
de prévention en partenariat avec les 
Collèges et Centres Sociaux, et la 
Mission Locale.

Nous participons au groupe 
«Question de réseaux » afin d’adapter 
notre intervention aux jeunes happés 
par l’économie illicite.

Notre présence dans les Collèges 
et au Centre Social Malpassé nous 
permet de rencontrer le public 
féminin.

Le cumul de risques sociaux 

entraîne des accompagnements 
éducatifs impliquant plusieurs 
partenaires.

Le chantier éducatif est un bon 
support : au-delà de l’exécution des 
tâches, nous insistons sur l’impor-
tance de l’hygiène de vie en relation 
avec le travail (repas, sommeil…).

Les activités de pleine nature 
comme le séjour randonnée dans 
le parc du Mercantour, sortent les 
jeunes du quartier et les sensibilisent 
au respect de l’environnement. 
L’engagement physique et les 
relations avec des adultes rencontrés 
(guide, responsables des gîtes, 
touristes ….) les valorisent.

Petit Séminaire/
Frais Vallon

Nous avons axé l’intervention 
sur l’insertion professionnelle 

des jeunes. Pour développer l’offre 
de formation et suivre au plus 
près leurs parcours, nous avons 
renforcé le partenariat avec la 
Mission Locale. 

Quatre semaines de chantiers 
éducatifs (au Maroc et dans les 
Alpes) ont permis de travailler sur 
l’employabilité. L’accent a été mis 
sur le respect des consignes et des 
horaires et sur la vie collective. Après 
les chantiers, réunions de régulation 
et aides aux démarches rythment 
l’accompagnement. 

Pour les plus jeunes, nous 
travaillons avec le Collège 

Jacques Prévert. Notre participation au 
Comité de direction où sont évoqués 
les problèmes de comportements nous 
permet d’intervenir dès l’apparition 
des difficultés.

Dans le cadre du développement 
social, nous participons à diverses 
instances et actions : Printemps du 
Sport, Réseaux 13, Amicales de 
locataires.

Nous avons organisé 24 activités à 
la journée et 9 séjours thématiques 
(sports à risques, challenges, culture, 
citoyenneté…), parfois réalisés en 
partenariat (Maison pour Tous ou 
Centre Social). 

Amorce d’un travail avec 
le public féminin par 

l’organisation de séjours entraînant 
des suivis éducatifs.

Chaque mois nous faisons des 
randonnées pédestres avec les 
familles pour renforcer le lien 
parents-enfants (partenariat avec la 
Maison pour Tous).

Face à la montée de la violence sur différents secteurs, nous avons donné la priorité aux actions éducatives favorisant l’ouverture 
vers l’extérieur, la mixité et le renforcement du lien social.

Pour les chantiers, nous avons mis l’accent sur le dépaysement, l’objectif étant d’éloigner les jeunes de leurs lieux de vie pour 
provoquer une rupture indispensable à la construction de projets de vie.

Les animations de proximité se sont enrichies de nouveaux stands avec une implication accrue des familles, l’ensemble des habitants 
étant associés à ces moments festifs.

Nous travaillons à renforcer les liens entre les jeunes, les familles et l’Education Nationale en mettant l’accent sur les droits et devoirs 
de chacun. Notre implication dans les équipes de réussite éducative alimente réponses et réseau, même si notre partenariat avec les 
Collèges reste fragile. Avec des Ecoles primaires, nous préparons le passage en 6ème. 

Nous sommes de plus en plus confrontés à des suivis complexes impliquant plusieurs partenaires (santé, justice, scolarité….).
Partenariat aussi pour des projets culturels (Théâtre du Merlan, Cité des arts de la rue, Comité Mme Ega), et des sorties culturelles 

grâce aux chèques Latitude 13.
Le projet « Question de réseaux » réunit des intervenants de terrain pour réfléchir sur la prégnance des activités illicites impliquant des 

adolescents, et proposer des réponses adaptées.

Dans le Mercantour...                     ...On respecte la nature !
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Renaude/Balustres

Notre intervention s’est 
structurée autour de 3 axes : 

travailler avec l’Ecole primaire 
sur le passage du CM2 au Collège, 
moment où la déscolarisation et les 
besoins en terme d’aide au maintien 
dans le système scolaire sont les plus 
importants.

Relancer le partenariat avec un tissu 
associatif local très peu développé, à 
travers des actions collectives. 

Organiser des chantiers éducatifs à 
l’extérieur de la cité, pour remobiliser 
les jeunes autour de projets 
individuels.

A la Renaude, nous avonsmis   en 
place des animations de 

proximité pour susciter les initiatives 
collectives et mobiliser le partenariat. 
Les comportements des jeunes 
illustrent la prégnance des conduites à 
risque et des phénomènes de bandes.

Aux Balustres, les ‘produits’ 
circulent librement... Les 

groupes de jeunes sont toujours là et il 
y a peu de demandes d’activités. Outre 
nos accueils et accompagnements, 
nous travaillons avec les associations 
à créer une dynamique partenariale. 

Val Plan/Le Clos/
Bégude Nord

Davantage d’accompagnements 
éducatifs individualisés (avec 

la Maison de la Solidarité). Le 
rajeunissement du public implique 
de travailler avec des parents qui 
s’avouent souvent impuissants face à 
leurs enfants et attendent un appui. 

Scolarité : nous avons une 
convention avec le Collège 

Mallarmé. Nous participons aux 
différentes instances et faisons des 
médiations parents/élèves/équipe édu- 
cative et Collège/Quartier. Avec la 
Plate-forme jeunes de la Rose, nous 
coordonnons un théâtre forum (thème 
orientation scolaire) élèves de 3e.

Pour lutter contre un décrochage 
scolaire de plus en plus précoce et 
les incivilités, nous intervenons avec 
l’infirmière scolaire dans 2 écoles sur 
un module «Mieux vivre ensemble 
à l’école» (lien CM2–6e). Nous 
désamorçons des conflits et sommes 
identifiés par les «futurs 6e». 

En partenariat avec les Centres 
Sociaux, nous avons organisé 

des animations de proximité pour les 
enfants et adolescents. Les parents, 
accueillis autour d’un «Café-parents» 
et de stands sur la santé, le droit, etc. 
se sont réellement mobilisés. 

Nous assurons le lien entre le 
relais de proximité de la Mission 

Locale et les jeunes qui participent à nos 
chantiers éducatifs. Nous participons 
au Point Accompagnement Prioritaire 
Emploi Jeune.

14e 
ARRONDISSEMENT

Busserine/
St Barthélémy

Nous sommes reconnus par 
les partenaires associatifs et 

institutionnels. Le grand nombre 
d’associations induit une forte 
dynamique, avec la volonté de 
développer des actions en direction 
des adolescents. La réflexion 
collective engagée dans « Questions 
de réseaux » trouve ici tout son 
sens.

La prégnance des activités 
d’économie parallèle au bas des 
immeubles et dans les cages d’escalier 
préoccupe habitants et acteurs 
associatifs.

Le manque de communication 
entre Institutions et habitants sur 
les projets d’aménagement urbain 
(requalification des espaces, tracé de 
la L2, ouverture d’une halte TER) 
produit des tensions, en particulier 
vis-à-vis des logeurs.

Pour tisser des liens et 
promouvoir la place des 

jeunes en tant qu’acteurs de la 
vie du quartier, nous menons, en 
partenariat avec le Centre Social, le 
Comité Mme Ega et le Théâtre du 
Merlan, des projets comme « Service 
compris » et « Insertion Sociale et 
Professionnelle par l’Adaptation des 
Comportements » ; et nous participons 
au dispositif Passerelle et aux Forums 
thématiques.

Nous participons aux groupes 
de suivi des Collèges Manet 

et Pythéas, qui sont des espaces de 
soutien aux enfants et familles en 
difficulté.

Flamants/
Iris/Mail

La réhabilitation a entraîné des 
changements. 

Au moment du drame des Iris, 
nous avons accompagné la famille, et 
développé des actions en partenariat. 

Nous avons porté une attention 
particulière au partenariat. Avec le 
Centre Social Flamants / Iris, fête 
des voisins, animations ponctuelles, 
et accueils ; et soutien au Centre 
Social l’Agora pendant les animations 
sportives et culturelles estivales 
(Grand Saint Barthélémy). 

Scolarité : nous poursuivons 
notre travail avec les Collèges 

Manet et Pythéas : groupes de suivi 
et accueil des élèves exclus sont 
l’occasion d’accompagnements 
éducatifs réguliers et concertés. 

Le projet «Prévention des 
conduites à risque chez les 

adolescents» est toujours adapté aux 
problématiques des jeunes : estime de 
soi, santé, hygiène de vie, relations 
garçons / filles…. 

Nous avons utilisé le théâtre 
comme nouveau support.

Font Vert/
Rosiers

Grâce à un travail de rue 
régulier, nous entrons en 

contact avec beaucoup de jeunes 
inscrits dans les réseaux d’économie 
parallèle. La majorité ont entre 16 et 
25 ans, mais on rencontre de plus en 
plus de 10 / 16 ans. Pour les approcher, 
nous leur proposons des sorties à la 
journée et des animations. 

Pour mettre en place des 
accompagnements éducatifs liés à 
la scolarité nous avons monté avec 
l’Association AMSCAS un projet 
Roller-Soccer auquel 30 enfants ont 
participé. 

Les jeunes filles sont souvent 
victimes de violences physiques 
et morales. Nous travaillons en 
partenariat avec des Collèges et la 
Maison des Familles pour les faire 
sortir de la cité, et les sensibiliser sur 
les questions du respect et des rapports  
filles/garçons. 

Avec les plus âgés nous 
travaillons sur l’insertion 

professionnelle. 
Nous les mettons en relation 

avec la Mission Locale et le Point 
d’Accompagnement  Pr ior i ta i re 
Emploi Jeunes, et les soutenons dans la 
recherche de stages et d’employeurs.
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Nord 14e
St Joseph 

Pour accompagner les projets 
de démolition-reconstruction, 

nous avons organisé des animations 
collectives, des ateliers d’utilité 
sociale et des chantiers éducatifs ; 
nous avons participé aux réunions 
d’information.

Pour pallier le manque d’activités, 
nous avons organisé une fête de 
quartier et des sorties.

Nous participons à l’Observatoire 
des ruptures du Collège Massenet. 

Pour remobiliser des jeunes filles 
(13-15 ans), des animations ont été 
organisées avec le Relais Nature 
(jardinage, santé, etc.). Mais beaucoup 
d’enfants ont des difficultés dès 
l’école primaire.

Un chantier éducatif avec des 
jeunes (16-18 ans) a permis 

de les relancer vers les dispositifs 
d’insertion professionnelle.

La Paternelle

Une animation de proximité 
avec le Centre Social du 

Centre de Culture Ouvrière a 

permis de travailler sur l’autonomie 
des jeunes. 

Nous mobilisons le collectif 
associatif de manière à réaliser des 
projets communs (fête de quartier…).

Micocouliers

Avec de nouveaux suivis nous 
avons monté des projets 

collectifs : sorties théâtre, Frioul, 
aménagement du local, jeux autour 
de la santé, etc.

Cette dynamique a permis 
d’organiser des animations avec le 
nouveau Centre Social St Joseph 
et de fédérer d’autres groupes 
d’adolescents.

Nous nous concertons avec le 
bailleur sur l’attribution de locaux aux 
associations.

Picon

En partenariat avec 
l’Association Sportive des « 3 

cités » et le Centre Social AGORA, 
ont été organisés des sorties à 
la journée, des animations de 
proximité et des camps durant les 
vacances. 

Deux chantiers éducatifs 
rémunérés se sont déroulés 

dans deux locaux du Centre Social 
AGORA avec 5 et 6 jeunes. Première 
expérience de travail salarié pour 
certains, et réinscription dans des 
dispositifs d’insertion pour tous.

En partenariat avec le Centre 
Social, nous avons ouvert 

un accueil au cœur de la cité : pour 
lutter contre le sentiment d’abandon 
vécu par certains habitants vis-à-vis 
des structures sociales, redynamiser 
les jeunes rencontrés en travail de 
rue autour d’un espace de rencontre 
et d’échange de proximité, resituer 
actions et missions des différentes 
institutions et offrir un lieu ressource 
identifié comme tel par les habitants.

Ce lieu rencontre un grand 
succès et renforce notre 

visibilité, nous permettant d’être 
au plus près des problématiques : 
conduites à risques, économie illicite,  
et d’y adapter des réponses.

Allauch/
Plan de Cuques/

Nous avons poursuivi avec les 
Collèges des projets collectifs 
(théâtre) et l’accueil des 
élèves exclus. Les Conseillers 
Pédagogique d’Education nous 
sollicitent pour prévenir les 
risques d’exclusion. 

Pour les jeunes filles en 
décrochage scolaire, nous 

avons travaillé autour de la mode 
pour redonner du sens à leur 
scolarisation.

En partenariat avec le 
Service de la Jeunesse 

d’Allauch et le Point Jeunes 
de Plan de Cuques nous avons 
organisé des sorties à thèmes : 
activités sportives, culturelles et 
écologique sur l’île du Frioul.

Nous constatons des 
comportements violents 

et un certain mal être : pratiques 
sexuelles précoces, alcoolisme et 
addiction à des produits illicites, 
etc. De plus en plus de jeunes 
sont suivis par des psychologues 
ou psychiatres et nous menons 
des accompagnements communs 
avec la psychologue du Service 
Jeunesse d’Allauch.

Dans le cadre du Contrat 
Local de Sécurité, nous 

poursuivons notre soutien à 
l’équipe du Service Jeunesse 
d’Allauch, aux Collèges, à la 
Maison des Jeunes et de la Culture 
et aux élus des deux communes 
pour le montage de projets et 
la recherche de financements 
(actions VVV, prévention 
toxicomanie…).

Nous participons à diverses 
instances : Comité consul- 

tation, prévention, sécurité 
(CCPS), Comité éducation, santé, 
citoyenneté (CESC), Conseil 
intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance 
(CISPD). 

Nous intervenons sur la 
prévention des ruptures 

scolaires et sociales grâce au travail 
en réseau avec le Collège Pythéas et 
le Centre Social AGORA autour des 
groupes de suivis et de « l’accueil des 
élèves exclus » .

Maison Blanche

Les accompagnements éducatifs 
sont en nette augmentation et 

font l’objet de partenariat avec la 
Maison de la Solidarité, les services 
de la PJJ, les Organismes de 
formation, la Maison de l’Apprenti, 
la Classe Passerelle, l’Atelier relais.

Dans la cité Canet Ambrosini, 
avec l’OPAC et  l’association 
Arts C’essibles, nous participons 
à  «Carnet de Voyage» : peinture 
de soubassements, atelier photos 
et activités liées au respect de 
l’environnement (week-end à la 
montagne, nettoyage de plage …). 
Cette action a eu un impact très 
positif sur les relations entre jeunes 
et adultes.

Les jeunes ont de fortes 
demandes en matière d’inser- 

tion professionnelle mais certains 
d’entre eux sont impliqués dans 
l’économie illicite. Pour nous 
ajuster au mieux à ce contexte nous 
participons au projet «Questions de 
réseaux ».

Un chantier éducatif s’est 
déroulé Cité des Arts de la 

Rue et a permis de travailler sur 
le changement d’environnement, 
les approches professionnelles  et 
artistiques et la mixité géographique 
du groupe (Rosiers et Maison 
Blanche).

En partenariat avec 
l’Association AMSCAS ont 

été organisés des animations roller et 
un apprentissage de la natation avec 
les classes de CM2 de l’Ecole Canet 
Ambrosini pour faire le lien vers la 6e. 

Nous travaillons avec les 5 
Collèges (dont une section 

SEGPA) pour prévenir le décrochage 
scolaire, l’absentéisme et les difficultés 
d’orientation en fin de 3e.
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Service Marseille 13e-14e : repères 2008

  2008 - Service Marseille 13e-14e : le public

APC M13 M14 Total

Réseau jeunes 69 987 688 1744

Jeunes en ASEP* 29 256 386 671

Jeunes en PEI* 43 275 315 633

Familles mobilisées 55 155 233 443

Bénéficiaires du RMI* 12 117 149 278

*63% 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

0,5%  1%   1,5%   3%    3%    4%     9%   19%  35%

2008 - Marseille 13e-14e : Actions Collectives

0

5

10

15

20

25

SPOSCLIRSAAFCLTDSLAEISANLGM

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles
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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 - Petit séminaire Dispositif de soutien aux élèves et aux familles

Frais Vallon - Petit séminaire Projet de solidarité international Maroc 2008

La Marie Chantiers jeunes

Val Plan - Le Clos - La Bégude Chantiers jeunes

Rosiers Insertion professionnelle

Font Vert Insertion professionnelle

Busserine - Grand St Barthélémy Service compris

Picon Chantier PICON

St Joseph - Micocouliers - Paternelle Insertion sociale et professionnelle 

Flamant - Iris -Mail Prévention des conduites à risques

St Joseph - Micocouliers - Paternelle Problématiques adolescentes

Fiche transversale Question de réseau

Allauch - Plan de Cuques Médiation scolaire

Val Plan - Le Clos - La Bégude Partenariat college

Rosiers Scolarité

Font Vert Scolarité

Maison Blanche Collège

Grand St Barthélémy Médiation scolaire et prévention des ruptures 

St Joseph - Micocouliers - Paternelle Accompagnement éducatif, soutien à la scolarité

Grand St Barthélémy Prévention de la rupture adolescent  / collège

Développement Social Local
St Joseph - Micocouliers - Paternelle Animation de proximité

La Marie Redynamisation  avec le centre social la Marie

Frais Vallon - Petit Séminaire Chantiers éducatifs

Maison Blanche Apprentissage de la natation (SB / BNSSA)

Maison Blanche Accueil Maison des Association 

Renaude - Balustres Développement social local

Malpassé Multiactivites

Maison Blanche Animation Roller

Busserine - Grand St Barthélémy Soutien aux projets concertes 

Grand St Barthélémy Participation au dispositif 'Passerelle'

Atelier du Mail Pôle ressources éducatives Atelier du Mail

Allauch - Plan de Cuques Ma santé : c'est m'informer, me responsabiliser

Frais Vallon - Petit Séminaire Printemps du sport

Val Plan - Le Clos - La Bégude Plateforme du Bassin de la Rose

Malpassé Travail avec le collège Edmond Rostand

Malpassé Travail de rue

Présence sociale
Malpassé - Oliviers A Animation de proximité

La Marie Animation de proximité

Val Plan - Le Clos - La Bégude Animation de proximité
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Septèmes
les Vallons

16éme

L'Estaque
St Henri
La Bricarde
Lorette
La Castellane
Plan d'Aou
Consolat
Mirabeau

15éme

Kallisté
La Granière

Les Bourrely
La Solidarité

La Savine
Les Aygalades 
Les  Créneaux

Le Castellas
La Viste

La Cabucelle
Les Crottes

St  Louis
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Service Marseille 15e-16e

responsables : Jacques ABEHSSERA, Patrick POUILLY
base de direction : 9, rue du Laos - 13015 - MARSEILLE

Téléphone : 04 91 03 14 66 - Télécopie : 04 91 60 79 47 - Courriel : service.15.16@addap13.org

15e 
ARRONDISSEMENT

Aygalades

La complémentarité des com- 
pétences entre éducateurs 

sportif et spécialisé a été 
facilitatrice. 

Nous avons développé des actions 
sportives, des activités de loisirs 
et des fêtes qui ont harmonisé les 
relations entre associations. Par 
exemple, une activité piscine pour 
30 jeunes 13-16 ans, visant l’accès 
aux formations de Surveillant de 
Baignade ou d’Animateur BAFA. 

Nous avons participé aux 
réunions du groupe de suivi 

et prévention des ruptures scolaires, 
mis en place des médiations parents-
enfants-école et effectué des visites 
dans les familles avec le poste B du 
Centre Social.

Nous soutenons les associations 
de jeunes « Toujours plus Haut » et 
« Jeunesse Marseille Nord » (soutien 
administratif et montage de projets) 
afin d’impulser une dynamique locale 
positive. 

Bourrely-Perrin 

Le partenariat est très fort : 
Collège Elsa Triolet, Centre 

Social, Opac, Associations de 
jeunes, Point PAPEJ… et l’équipe 
a été renforcée avec l’arrivée d’une 
nouvelle éducatrice en juillet.

Scolarité : décrochage scolaire, 
conduites à risques, difficultés 

d’accès à la formation ou l’emploi, 
dévalorisation de l’image de soi, 
phénomènes de violence, sont des 
problèmes récurrents.

Avec le Collège, participation à des 
« groupes suivis » et mise en place 
du dispositif de continuité éducative,  
actions de médiations avec les 
familles et de soutien à la fonction 
parentale. Travail avec le CPE, 
l’Assistante sociale et l’Enseignant 
«ambition réussite».

Bourrely : le groupe santé 
(avec le Centre Social, 

l’Association « Paroles en scène 
», Tremplin et SOS DI) a travaillé 
avec une dizaine de jeunes sur les 
comportements à risques et la santé. 
Ils ont été sensibilisés à transmettre 
ces messages aux autres jeunes.

Un chantier éducatif s’est 
déroulé dans la cité des Perrins 

(avec l’OPAC, le Centre Social, le 
point PAPEJ des Bourrely). En plus 
de l’insertion professionnelle, étaient 
en jeu les relations conflictuelles 
entre jeunes et adultes, notamment 
à propos de l’occupation “gênante” 
des halls d’entrée.

La «dynamique culturelle» : 
plusieurs dizaines de jeunes 

accueillis le vendredi soir au Centre 
Social pour faire de la danse ou du 
chant, (avec l’Association « Acte 
d’eux »).

Campagne Lévêque 

L’intervention a repris avec 
un nouvel éducateur à partir 

de janvier 2008 autour de 2 axes.
Création de liens de confiance 

avec le public jeune : beaucoup 
d’orientations vers le dispositif 
SAMVA (remobilisation par le sport) 
et organisation d’un chantier éducatif. 
En effet beaucoup de ces jeunes n’ont 
pas les pré-requis nécessaires à un 
emploi ou une formation.

Soutien aux associations. 
Suite aux réunions du Centre 

Social et à des contacts avec les 
responsables d’associations et de 
l’OPAC, l’éducateur a participé à des 
actions collectives : la grande fête 
de Campagne Lévêque, un chantier 
jeunes (construction d’un terrain 
collectif), et les activités organisées 
par le Collectif Environnement. 

Il a soutenu une association de 
jeunes proposant des activités 
musique (élaboration des statuts 
et du projet, accompagnement des 
activités).

Kallisté/Granière

Au parc Kalliste des 
rénovations ont amélioré 

l’aspect extérieur de certains 
bâtiments. 

La cité présente un aspect général 
très dégradé avec un espace public  
très peu entretenu.

L’année 2008 a vu beaucoup de changements dans l’équipe éducative mais aussi dans celles des Collèges et de la Politique de la 
Ville : occasions de diversifier les regards et de chercher de nouvelles dynamiques, sur fond d’une crise économique qui aggrave 
des situations sociales déjà très précaires.

Le réseau jeunes et le nombre de bénéficiaires d’aides ponctuelles sont en augmentation. 
Le décrochage scolaire s’accroît et il est de plus en plus précoce. Avec les Collèges, le partenariat est solide : participation à des groupes 

de suivis, mise en place de dispositifs de continuité éducative pour gérer les temps d’exclusions et collaboration aux actions de l’Equipe 
de Réussite Educative (Collèges A. Rimbaud et J. Ferry).

Avec le Collège Jean Moulin a été menée une expérience phare : la mise en place d’une classe football (6e). Ce projet porté par 
l’addap13 repose sur le détachement d’un Professeur EPS sur la classe et la participation de l’équipe à l’encadrement. L’objectif de 
mobiliser des élèves sur la scolarité semble atteint.

Les problèmes d’accès à la formation et à l’emploi sont récurrents. 12 chantiers éducatifs ont concerné 64 jeunes. Travail autour de 
l’insertion professionnelle, mais aussi amélioration du cadre de vie et dynamiques très positives dans les quartiers.

Le dispositif SAMVA (mobilisation par le sport) a accueilli plus de 80 jeunes en rupture scolaire, sociale ou professionnelle, qui ont 
suivi des actions de réintégration scolaire ou d’accès à des formations qualifiantes ou à l’emploi.

Une trentaine d’animations de proximité « classiques » cet été, sur 12 sites, ont entraîné des dynamiques positives, permis de créer du 
lien avec un public plus jeune et de renforcer le partenariat local. 

En direction de groupes plus restreints, ont été mis en place des ateliers, dans et hors quartier, en fonction des problématiques repérées : 
écriture aux Bourrely et à la Savine, boxe à la Bricarde, Tifo (« message positif » diffusé dans les gradins du Vélodrome) à la Savine, 
mosaïque à la Solidarité, escalade pour Cabucelle et Consolat Mirabeau.

Nous avons mis en place une transversalité dans l’intervention sur les axes Bourrely/ Kalliste / Granière / Solidarité ; Campagne 
Lévêque/ La Viste /les Aygalades et Plan d’Aou/Bricarde. Cela permet d’éviter l’isolement des éducateurs et de mutualiser leurs 
compétences.
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Grâce au travail de rue l’éducateur 
crée du lien et oriente les jeunes les 
plus en difficultés vers des dispositifs 
d’insertion sociale ou professionnelle. 
Les jeunes concernés sont très 
nombreux sur ce territoire.

Dans la cité de la Granière, 
la présence sociale se fait 

surtout aux abords du Centre 
Social. Un seul  groupe d’adolescents 
est repéré en bas de l’immeuble. 
Les jeunes suivis sont fréquemment 
orientés par les partenaires comme les 
Collèges, la MDS, le Centre Social.

Nous avons organisé des 
actions pour une trentaine 

de jeunes de 13/16 ans, oisifs ou en 
décrochage scolaire : 

• un atelier d’écriture 
• un groupe de danse
• un groupe de discussion

Nous travaillons bien avec le 
Collège Jean Moulin où depuis 

septembre nous portons un projet 
de classe football qui a un impact 
très positif sur la remobilisation des 
élèves.

Pour répondre aux problématiques 
des  plus grands, un partenariat solide 
s’est construit avec la Mission Locale, 
le PAPEJ et le Centre Social des 
Bourrely. 

Les animations de proximité ont 
drainé un grand nombre de jeunes. 
Beaucoup de jeunes bénévoles s’y 
sont impliqués.

Nous soutenons une nouvelle 
association de jeunes : «Vision de 
jeunesse» .

Savine

Beaucoup de jeunes manquent 
de confiance en eux, sont en 

décalage par rapport aux attentes 
sociales, ont un rapport difficile 
à l’autorité et ont du mal à parler 
d’eux-mêmes. Ces difficultés 
se  traduisent parfois par des 
comportements violents chez les filles 
comme les garçons, et des conduites à 
risques de plus en plus précoces.

Le projet « Travail sur la 
valorisation et l’identité 

collective », (avec une Association de 
jeunes et le Poste B), a enclenché une 
dynamique positive avec la réalisation 
d’un ‘tifo’ (message positif déployé 
dans les gradins du Vélodrome).

Des sorties culturelles ont permis 
aux jeunes d’évoluer en matière 
d’ouverture d’esprit et de capacité de 
réflexion. 

Nous avons animé des ateliers 
d’écriture et de chant qui 

permettent d’exprimer des émotions et 
de prévenir des tensions relationnelles 
(avec l’Animateur du Centre Social et 
une Association d’habitants).

Pour lutter contre les conduites à 
risques, nous avons choisi l’escalade, 
qui permet de travailler sur la 
confiance dans la relation à l’autre, la 

découverte, le rapport aux règles.

Nous avons créé un groupe de 
réflexion au sein du Collège 

Vallons des Pins afin de prévenir les 
ruptures scolaires.

Face aux problèmes d’insertion 
professionnelle, l’équipe a réalisé, 
avec la LOGIREM, un chantier 
éducatif (18 jeunes adultes pendant 
3 semaines).

Plusieurs partenariats se sont 
renforcés : avec l’Animateur 
secteur jeunes du Centre Social, le 
Lieu Ressources Emploi, le Centre 
Médical, les Collèges, la MDS et des 
Associations d’habitants.

Solidarité

Forts indices de précarité : 
75% de la population 

est au chômage, beaucoup de 
familles nombreuses et de familles 
monoparentales. Chez les jeunes, 
les manifestations de violences 
intra et extra familiales sont assez 
nombreuses, les processus de 
décrochage scolairefréquents, le 
réseau de vente de produits illicites 
très important, et les problèmes 
d’accès à l’emploi ou à la formation 
en fin de parcours scolaire récurrents. 
Ces conduites émergent de façon 
récente chez les jeunes filles.

L’accent a souvent été mis sur 
la prévention des conduites à 

risques. Le lien est permanent avec 
les Services de la MDS, de la CAF et 
du Juge des Enfants, et très étroit avec 
le Centre Social.

Un atelier bi-mensuel de 
soutien à la parentalité, en 

partenariat, notamment pour les 
familles mono parentales, a été un 
lieu ressources pour une quinzaine de 
mères et pères de famille.

Un autre groupe de paroles avec 
cette Association en direction d’une 
dizaine de jeunes filles a porté sur les 
conduites immatures dans le domaine 
de la sexualité (suite à plusieurs 
grossesses très précoces).

Un atelier mosaïque 
(réalisation d’une fresque), 

en partenariat avec l’Association la 
Mirette, a concerné alternativement 
10 préadolescents, 10 adolescents, 
des mères de familles et un groupe de 
mères et d’enfants. 

Cela a débouché sur une 
semaine de chantier éducatif, 

en partenariat avec la RTM, pour 
décorer l’arrêt de bus situé au rond 
point d’accès à la cité, avec des 
panneaux de mosaïque. 

C’était un symbole fort de 
réappropriation par les habitants et 
la RTM d’un espace perçu comme 
un haut lieu d’économie parallèle 
générateur d’une grande insécurité.

16e 
ARRONDISSEMENT

Bricarde 

Sur fond de précarité, les jeunes 
fonctionnent en groupes, ce qui 

complexifie le travail individualisé. 
Des sorties à la journée, des ateliers 

boxe et un chantier éducatif ont été 
réalisés en partenariat avec le Centre 
Social. Nous y avons travaillé sur la 
confiance en soi.

Le projet SAMVA s’est 
poursuivi au Centre Sportif 

Départemental de Fontainieu : 
cette remobilisation par le sport vers 
un parcours personnalisé d’insertion 
sociale est très positive.

Ces actions ont permis de 
travailler de manière 

individualisée, d’avoir une bonne 
connaissance du public jeune, et 
d’échanger avec d’autres éducateurs 
et les partenaires de terrain sur 
les jeunes considérés dans leur 
globalité (contextes social, familial et 
professionnel).

Castellane

Le Centre Social a un fort 
rayonnement, mais sont 

également présentes les Associations 
Loisirs Jeunesse Castellane et 
Femmes du Monde ainsi que 
l’Amicale des Locataires.

Avec les jeunes filles et par le biais de 
l’action « amélioration des conditions 
de vie du public féminin », nous avons 
organisé des sorties culturelles et un 
séjour dans les Alpes. 

Plusieurs d’entre elles ont obtenu 
des diplômes dans le domaine de 
l’animation. Ce projet a débouché sur 
un échange européen (en Allemagne) 
qui a marqué une étape dans leur 
autonomie et une prise de confiance 
en elles.

Le travail avec le Collège 
Henri Barnier s’est renforcé 

par l’implication dans le dispositif 
intermédiaire (rencontre des élèves 
exclus, des absentéistes et de ceux 
de 3ième orientés sur le dispositif 
PPRS). Le Collège nous a sollicités 
pour travailler avec les jeunes en voie 
de décrochage à partir des « groupes 
de suivi ». Nous les rencontrons et 
ensuite les accueillons dans le local 
de l’équipe le jeudi soir.

Souvent nous les retrouvons aussi 
lors du travail de rue : ils sont sollicités 
par les réseaux d’économie parallèle 
de plus en plus florissants.

Notre local est identifié comme 
un lieu d’écoute où l’on trouve 

aussi une aide à l’orientation et la 
projection dans le temps autour de 
projets.

Cabucelle/
Les Crottes

L’intervention articule 
les actions individuelles 

et collectives sur un secteur 
géographique qui cumule les 
difficultés. Il s’est paupérisé et de 
nombreuses familles connaissent 
une grande précarité, malgré les 
dispositifs de droit commun.

Les jeunes connaissent des difficultés 
d’ordre économique, culturel, social, 
que la « crise » actuelle renforce, 
laissant peu d’espoir d’amélioration. 
Cette absence de perspectives favorise 
un repli communautaire, des pratiques 
culturellement marquées et un 
individualisme croissant, qui mettent 
à mal le « vivre ensemble ».

Nous nous efforçons d’aider 
ces jeunes à mieux se situer et se 
projeter. Nous les accompagnons en 
collaboration avec notamment le Club 
Cabucellois, la Mission Locale, le 
PAPEJ.

De nombreuses actions 
s’organisent à partir de 

la MMA Denis Papin : atelier 
Cyberespace, atelier théâtre, stages 
premiers secours, rencontres jeunes/
partenaires/familles, café des 
convivialités et des savoirs.

On constate un « essoufflement » 
associatif, mais on salue la réouverture 
de la MMA des Crottes, attendue 
depuis longtemps et qui a permis 
d’amorcer une nouvelle dynamique 
locale.

Estaque 

Suite à une convention avec la 
Mission Locale, nous avons 

accueilli le mercredi matin des 
jeunes se trouvant sans solution 
d’insertion.

Notre participation aux 
Collectifs mis en place par le 

Centre Social, notamment « Education 
et Jeunesse », a permis d’affiner notre 
diagnostic et d’adapter notre action 
éducative.

Deux axes de travail se sont 
imposés : la nécessité d’un 

lieu d’accueil pour le public jeune et 
la mise en place d’un PAPEJA (Point 
Accueil Pour l’Emploi des Jeunes et 
des Adultes).

Nous avons soutenu le Centre Social  
en organisant beaucoup d’activités. 
Et apporté un soutien technique aux 
associations « L.S.C.» et « Ambitions 
Futures ».

Deux chantiers éducatifs ont 
été réalisés : rénovation de 2 

cages d’escaliers de la rue Pasteur, et 
le 2e, dans les locaux de l’association  
SALC,  a débouché sur la mise en 
place d’une permanence pour les 
jeunes habitant les quartiers de St 
André et des Tuileries.

Nous travaillons avec le Collège en 
rencontrant régulièrement l’Assistante 
Sociale. 
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La Viste

De nombreux adolescents et 
jeunes majeurs occupent 

l’espace public sur la Viste. L’équipe 
s’est concentrée sur le travail de 
rue et la mise en place du réseau 
partenarial (MDS, PMI, Collèges et 
Lycées).

Plusieurs Associations sportives 
et culturelles sont présentes dans le 
Centre socioculturel Del Rio, qui 
accueille aussi des permanences 
d’institutions de droit commun : 
Sécurité Sociale, UDAF, MDS, Droits 
judiciaires, Encre Bleue… 

L’équipe y effectue une permanence  
depuis septembre 2008. Identifiée 
comme un lieu ressource pour les 
jeunes, elle permet de répondre à 
leurs demandes en matière d’emploi, 
formation, scolarité, santé… et de les 
orienter vers les structures de droit 
commun. 

Un travail en partenariat 
s’est engagé avec l’équipe de 

réussite éducative des Collèges Ferry 
et Rimbaud.

L’équipe travaille beaucoup avec 
les enfants et adolescents accueillis 
à l’ACELEM (Association culturelle 
autour de la lecture et de l’écriture), 
et soutient une Association de jeunes 
dans le montage des dossiers de 
financement, et leurs actions.

Plan d’Aou

La vie associative est riche 
et nous soutenons ces 

associations en participant à leurs 
actions et en rencontrant des jeunes 
dans leurs locaux. 

Une présence active sur le terrain 
et le dialogue établi avec les jeunes 
en rupture sociale nous permettent 
d’alerter les partenaires de terrain sur 
les difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle qu’ils rencontrent. 

Avec le PAPEJA, l’ALE, la 
Mission Locale, SIGMA, 

l’AFPA, et la Maison de l’apprenti 
nous faisons en sorte que les jeunes 
s’approprient les outils proposés 
(SAMVA, chantiers éducatifs, ateliers 
recherche d’emploi…).

L’absentéisme scolaire est très 
répandu et nous travaillons 

avec les Collèges (AS, CPE, 
Surveillants), notamment dans le 
cadre de « la veille éducative », pour 
faire reculer la déscolarisation et 
mobiliser les familles. Ces jeunes en 
rupture, nous les retrouvons lors du 
travail de rue : ils sont démotivés mais 
surtout inadaptés au système scolaire.

L’accent a été mis cette année 
sur le travail avec les filles 

pour les aider à verbaliser leurs 

difficultés et leur mal être. Des actions 
de prévention des conduites à risques 
ont été mises en place sous forme 
d’ateliers, de camps, de sorties mais 
aussi de manière informelle chez elles 
ou dans la rue, suscitant parfois un 
débat intergénérationnel.

Enfin, face aux ruptures 
familiales et à la consommation 

de psychotropes, nous avons organisé 
des activités sportives et des débats 
pendant les camps, sur les risques liés 
à ces comportements.

Consolat 
Ruisseau-Mirabeau
Cité Lesieur
Friche Casino 

Situés entre les 15e et 16e 

arrondissements, ils forment 
un territoire étendu et très 
diversifié. Une mosaïque ethnique 
de populations y vit dans un habitat 
social varié (de l’appartement à la 
caravane). 

Nous nous sommes attachés à la 
constitution d’un partenariat fort 
(acteurs de l’éducation, de la santé, du 
sanitaire et social, du logement, des 
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Le ‘TIFO’ des minots de La Viste

loisirs…) pour re-dynamiser associatifs 
et institutionnels. Nous rencontrons 
régulièrement les équipes des Centres 
Sociaux, Collèges, C.U.C.S., M.D.S., 
A.M.P.I.L., A.E.M.O., E.R.E., E.P.E. 
… pour réfléchir et coordonner nos 
actions.

La présence régulière auprès 
du Centre Social, la tenue 

d’un Point Accueil Jeune, et la 
participation à des Animations 
Educatives de Proximité ont permis 
d’entrer en contact avec un panel 
varié de la population ‘jeunes’ des 
deux quartiers, et de fortes demandes 
ont émergé. Echanges, rencontres 
et informations permettent d’aider 
enfants, adolescents et jeunes adultes 
dans leur quotidien.

Le travail repose sur l’Ac- 
compagnement Educatif 

Individualisé des jeunes et le soutien 
des familles. 

L’absentéisme scolaire en 
augmentation, le désintérêt précoce 
vis-à-vis de l’école, les arrivées en 
3ème sans diplôme ni qualification, 
l’impossibilité pour certains de rester 
assis ou attentifs, les difficultés 
d’intégration de règles, lois, et rythmes 
propres à la vie en société impliquent 
des interventions dans des domaines 
variés, avec un fort accent mis sur la 
formation et la scolarité.

Septèmes

Les institutions sont dispersées, 
ce qui freine la prise en 

compte des besoins des jeunes et 
des familles. 

Compte tenu de son enclavement, la 
cité Gavotte Peyret a fait l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre du 
Plan Banlieue - Egalité des chances 
(Pact 13).

Le partenariat progresse, notamment 
avec la MDS, la PJJ, l’UDAF, l’AEMO 
et l’inter secteur psychiatrique. Depuis 

septembre, l’Espace Jeunes n’a plus 
de directeur. Le Centre Social de la 
Gavotte Peyret est très impliqué, avec 
des animations sur la culture, le sport, 
la citoyenneté.

Contact de rue, présence 
sociale, accueil, recherche de 

l’implication des familles, médiation 
institutionnelle, et participation 
au CLSPD sont les axes forts de 
l’intervention.

Un atelier d’alphabétisation 
pour les mères de familles 

a été mis en place. 13 femmes y 
participent et il accueille aussi 3 
pères de familles. Il est l’occasion 

d’aider ponctuellement un adolescent 
exclu du Collège (3e) et de soutenir 
régulièrement une adolescente (4e 
SEGPA). 

La méthodologie s’adapte aux 
différentes situations. 

En partenariat avec le 
Collège Ferrandi (CPE, 

AS, infirmière), a été mis en place 
un atelier santé/citoyenneté auquel 
participent 8 collégiens de 6e et 5e. 12 
animations sur l’alimentation (avec 
l’intervention d’une diététicienne), 
une conférence (dans le cadre de 
l’année internationale sur le cerveau) 
et une réunion bilan avec les élèves.
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Service Marseille 15e-16e : repères 2008

  2008 - Service Marseille 15e-16e : le public

M15 M16 SPT Total

Réseau jeunes 942 1097 45 2084

Jeunes en ASEP* 234 394 77 705

Jeunes en PEI* 207 274 51 532

Familles mobilisées 185 306 47 538

Bénéficiaires du RMI* 150 184 25 359

*67% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

Légende
Septèmes : SPT

Marseille 15e  : M15

Marseille 16e  : M16

2008 - 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

LGM

Insertion Sociale

Logement

IRS

Santé SAN

Scolarité

Sport

SCL

SPO

3%        5%       6%     8%      9%     10%   14%      16%     14%     
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Actions spécifiques 2007 - Service 15-16

Accompagnement Educatif Individualisé
Plan d'Aou Info prévention santé

Bricarde Soutien du public féminin

Castellane/Plan d'Aou/Estaque/
Bricarde

Amélioration des conditions de vie du public 
féminin

Bassin de Séon Insertion dans la société

Ensemble du service SAMVA

Septèmes ISP

Bourrely/Kallisté Chantiers Educatifs

La cabucelle Accueil au cyberespace

Cabucelle/les crottes Projet de vie, projet de formation

Bricarde Soutien parental

Septèmes Soutien parental

La Solidarité/la Savine  Parentalité et image de soi

Bricarde/Castellane Prévention collège Henri Barnier

Bourrely/Plan d'Aou Veille éducative

Consolat Ruisseau Mirabeau Découverte de Soi et de l'environnement

Savine/Solidarité Lutte contre la déscolarisation

Estaque Partenariat avec le collège de l'Estaque

Savine Changer les représentations

Cabucelle/Les crottes Atelier théâtre

Consolat Ruisseau Mirabeau Insertion pour le public féminin

Cabucelle/Les crottes/La viste/
Septèmes

Café des convivialité et des savoirs

Développement Social Local
Plan d'Aou Soutien aux associations

Consolat Ruisseau Mirabeau Réactivation du partenariat

Savine Favoriser le travail  associatif

Aygalades Boxe éducative, un sport vecteur de citoyenneté

Bourrely Groupe santé

Notre Dame Limite Animations de proximité

Bourrely Dynamique culturelle

Présence sociale
Estaque Diagnostic du territoire

Granière Diagnostic Granière
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GardanneLes Pennes
Mirabeau

Salon

Vitrolles

Aix en Provence 
 Jas de Bouffan, Corsy, 
 Encagnane, Besson,
 Centre Ville, Pinette, 
 Beauregard, Aix Nord : 
 St Eutrope, Tivoli,
Salon 
 Bressons, Centre Ville
 La Monaque, 
 Les Canourgues
Gardanne 
 Biver, Centre Ville,
 Logis Notre Dame
Les Pennes Mirabeau
Vitrolles
 Les Pins, Hermès
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Service Pays d'Aix

AIX en PROVENCE

Aix Nord

Les permanences de proximité 
sont l’occasion d’aider les 

jeunes à construire leurs projets 
de formation ou d’emploi, en 
partenariat avec les institutions 
concernées.

Le soutien aux familles et les 
médiations auprès de l’Éducation 
Nationale permettent de lutter contre 
l’absentéisme et de faire comprendre 
les orientations proposées. En outre 
nous organisons des ateliers sportifs à 
l’intérieur et à l’extérieur du Collège 
sur le temps extra scolaire.

Un travail de remobilisation du 
public féminin a été engagé et 

un film réalisé en partenariat avec la 
Mission Locale.

Un séjour « Citoyenneté » a été 
réalisé avec le Centre Social d’Aix 
Nord : un groupe d’adolescents est 
parti découvrir Paris avec une visite 
du Sénat guidée par M. Picheral.

Centre ville

Nous constatons la présence 
d’un public jeune en situation 

d’errance, avec des problèmes de 
consommation d’alcool et produits 

psycho-actifs, de santé, de ruptures 
familiales (parfois un long passé de 
placements).

Notre posture « d’aller vers » 
nous permet d’être en proximité 
géographique avec ces jeunes. 

Notre action éducative vise 
à accompagner leur travail de 
reconstruction personnelle et de 
restauration de l’image de soi, mais 
aussi le rétablissement du lien social, 
l’accès aux soins, à l’hébergement 
alternatif et plus généralement au 
droit commun.

Pour ce faire nous travaillons 
avec l’Accueil provisoire 

jeune majeur (Conseil Général 13) 
et sollicitons différents partenaires 
(santé, hébergement, emploi).

Le fait de travailler notamment avec 

l’équipe précarité - santé mentale du 
Centre Hospitalier Montperrin et 
l’équipe mobile est une plus-value 
dans l’élaboration de nos pratiques.

En outre nous participons à des 
réunions sur le parcours résidentiel, 
la mise à l’abri de la personne 
restant un préalable à de nombreuses 
démarches.

Jas de Bouffan

Accompagnement éducatif 
individuel (AEI) : Pour les 

11-16 ans, nous intervenons sur des 
problèmes scolaires : comportements 
et absentéisme notamment. Nous 
facilitons des médiations entre 
le jeune, sa famille et le Collège 
et orientons les jeunes vers des 

structures spécialisées dans l’aide à 
la scolarité. 

Et pour répondre à leur 
demande d’activités sportives 

et culturelles, nous organisons 
des activités, surtout pendant les 
vacances scolaires.

Les 16-21 ans sortis très tôt 
du cursus scolaire sans 

qualification sont en demande 
d’accompagnement vers l’emploi. 
Nous les aidons à construire leur 
projet professionnel et à rechercher 
des formations et des emplois.

Notre permanence hebdomadaire 
au Centre Social des Amandiers 
avec le Poste B nous permet de 
travailler avec les jeunes sur les 
techniques de recherche d’emploi 
en utilisant notamment les nouvelles 
technologies.

Au Collège grâce à l’action 
‘Poz Tchatche’, nous repé-

rons les signes de mal-être dès leur 
apparition et proposons des actions 
de prévention avec un réseau de 
partenaires.

Une fois par mois les 
jeunes s’expriment sur les 

sujets qu’ils ont choisis (rapports 
filles/garçons, les jeux vidéo, la 
sexualité…). 

Y participent surtout les élèves de 
6e et 5ee, suivis par les classes 

de SEGPA et enfin les 4e et 3e. 

Beaucoup de changements sont intervenus au sein de l’équipe en 2008 : remaniements, arrivées d’éducateurs, mais aussi départs 
et maladies. Sur fond de crise économique, nous constatons une fragilisation des jeunes et de leurs familles. Et cherchons à 
répondre aux sollicitations du public et des partenaires d’une manière innovante pour nous adapter au mieux à leurs besoins.

Nous avons accentué notre travail en partenariat de manière à développer des réponses collectives sur tous les points d’intervention 
du service. 

En tirant la leçon de notre bilan 2007, nous avons réajusté notre intervention dans les Collèges et formalisé notre partenariat avec 
l’Éducation Nationale par le biais de 3 nouvelles conventions.

Nous avons porté une attention particulière aux jeunes filles que nous considérons comme un public prioritaire. 
L’année aura été marquée par une montée en charge des chantiers éducatifs : 8 ont été réalisés, avec 42 jeunes.

Salon : La palette du partage...
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Les Matinées Sportives du 
Jas ont pour objectif de 

sensibiliser aux différentes pratiques 
sportives et réunissent en moyenne 
60 jeunes. C’est un moment propice 
à la création de relations avec les 
préadolescents et leurs parents. Elles 
permettent d’optimiser l’utilisation 
des infrastructures existantes.

Le chantier éducatif : en 
juin, 7 jeunes (16-20 ans) ont 

repeint le Centre de la Croix Rouge 
Henri Dunant. Avec des effets très 
positifs en terme de remobilisation 
professionnelle. Nous avons travaillé 
ce point en partenariat avec Aix 
Emploi Relais, la Médecine du travail, 
la Mission locale, et la Mission 
insertion.

Encagnane

Calendal, Méjanes, Taureau, 
Lion, Maillane : autant de 

lieux de regroupement où nous 
sommes présents. Ces rencontres 
sont l’occasion de parler des 
incivilités qui génèrent des tensions 
avec le voisinage. 

L’occasion aussi de rencontrer des 
habitants plus âgés, des familles, 
des commerçants, qui parlent de 
l’ambiance du quartier.

Nous sommes présents autour 
des terrains de sport de 

proximité et participons ainsi à des 
entraînements et des matchs de foot 
spontanés. 

Nous aidons l’Association 
Le Calendal à gérer  la salle 

jeunes, à réfléchir au développement 
d’un secteur adolescents, et à encadrer 
des activités. Nous participons une 
fois par semaine à l’aide aux devoirs 
et soutenons l’Animatrice du secteur 
Familles.

Nous aidons le Centre Social  
La Provence à organiser 

des sorties (Musée de la Mode, 
Bowling…) et nous participons à 
l’atelier « aide aux devoirs » deux fois 
par mois. 

Sur les questions scolaires nous 
nous inscrivons dans le soutien à 

la fonction parentale. 
Les familles nous sollicitent pour 

des médiations avec les établissements 
et les équipes pédagogiques, mais 
aussi pour des orientations vers des 
structures d’aide ou pour trouver des 
stages. Elles sont demandeuses aussi 
de loisirs pour leurs enfants (et pour 
les jeunes filles notamment).

Nous participons à quatre réunions 
de travailleurs sociaux par an. Et 
intervenons avec des partenaires si 
le constat est fait d’une difficulté 
particulière (MDS, CAF, AEMO).

Pont de Berraud

Suite à l’arrivée de l’éducatrice 
(en janvier), le réseau jeunes 

a été rapidement développé et ont 
émergé des demandes : problèmes 
familiaux, scolaires, de formation, 
de logement, de santé, voire 
psychologiques... 

La sollicitation relative à 
l’accompagnement vers l’emploi est 
particulièrement forte. 

Le travail de rue se mène autour 
des lieux les plus animés 

du quartier : Écoles et Collèges, 
Commerces, Équipements sportifs 
de proximité, entrées d’immeubles, 
Bibliobus, et arrêts de bus. Les 
problèmes dans ce quartier ne sont pas 
apparents au premier regard mais se 
posent plutôt de manière insidieuse.

Un accent particulier a été mis 
sur les relations avec le Centre 

Alphonse Daudet (qui a renouvelé son 
équipe) et apparaît comme le principal 
acteur social du quartier. 

addap13 - Service Pays d’Aix - Action Educative - Bilan 2008
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Gardanne 

Grâce au travail de rue, nous 
repérons des groupes de 

jeunes et avons une connaissance 
fine de la vie des habitants. En outre, 
nos permanences hebdomadaires 
dans des structures de proximité 
sont l’occasion de rencontrer les 
jeunes qui les fréquentent.

Mais la majorité des jeunes que 
nous rencontrons dans le travail de rue 
ou que nous accompagnons sont des 
garçons de plus de 16 ans. Pour nouer 
des contacts avec des filles et des plus 
jeunes, nous développons des actions 
auprès des Collèges.

Nous avons organisé des sorties 
en direction des jeunes qui ne 

sont inscrits dans aucun dispositif et 
ne fréquentent pas les structures de 
proximité. 

Les problématiques jeunes sont 
multiples : famille, parcours 

professionnel, santé, hébergement...

Nous avons développé notre 
partenariat avec la Maison 

d’Accueil, d’Insertion et d’Orientation 
et le Service Jeunesse pour adapter 
au mieux nos réponses éducatives. 
Nous travaillons aussi avec le CCAS, 
la MDS et plusieurs structures 
d’hébergement.

Salon de Povence

Le local permet à l’équipe  de 
poursuivre et approfondir les 

contacts qui ont été noués au cours 
du travail de rue : jeunes et familles 
y sont accueillis. S’y déroulent 
aussi des actions collectives et des 
rencontres partenariales.

Les problématiques des jeunes sont 
de plus en plus complexes : pour y 
répondre nous privilégions l’approche 
pluridisciplinaire. 

Face à une forte demande de 
pouvoir « parler » avec des 

adultes, nous avons développé les 
espaces de paroles. Dans les Collèges 
Joseph d’Arbaud et Jean Moulin, et 
dans les Centres Sociaux, avec des 
Associations.

Nous collaborons avec les 
travailleurs sociaux de la 

M.D.S : concertation, participation 
aux réunions de synthèse et 
informations préoccupantes.

Nous intervenons en partenariat 
avec l’Espace Santé Jeunes : 

organisation de manifestations autour 
de l’alimentation, de la sexualité, des 
conduites à risque…

Nous avons porté une attention 
particulière aux jeunes de la Monaque 
sortis de tous dispositifs ou en cours 
de décrochage. Grâce au partenariat 
avec la Mission locale et l’Association 
Intermédiaire GDID nous avons pu 
travailler sur leur projet d’insertion.

Les Pennes Mirabeau

Le travail de rue se mène à la 
Gavotte, au parc St Georges, 

aux Cadenaux et à la Renardière. 
Le reste du territoire fait l’objet 

d’une présence ponctuelle permettant 
une veille renforcée par la rencontre 
des partenaires.

Accompagnements Éducatifs 
Individualisés : nous les 

articulons entre des rencontres 
informelles sur les lieux de 
regroupement, des entretiens 
individuels, et des actions 
de remobilisation (chantiers 
éduca t i f s ) .L’accompagnement 
éducatif est très souvent associé au 
soutien à la fonction parentale.

Nous rencontrons un nombre 
croissant de jeunes en 

difficulté d’insertion professionnelle.
Ils ont aussi des problèmes liés à des 
conduites à risques, pré-délinquantes, 
addictives. 

Le Développement Social 
Local : nous participons à 

l’élaboration de la politique jeunesse. 
Nous soutenons le Centre Social et 

le Service jeunesse. 
Nous avons participé à des actions 

collectives : les soirées J, les projets 
Ville Vie Vacances du Centre Social, 
les activités du Service Jeunesse. 

Nous avons animé avec Tremplin 
Santé Jeune un Groupe d’Échange et de 
Partage des pratiques professionnelles.

Vitrolles

Présence sociale, suivis de 
jeunes encore scolarisés et 

partenariat de proximité sont le 
cœur de notre intervention. 

Nous mettons l’accent sur la 
prévention de la déscolarisation et le 
maintien dans la scolarité. Pendant les 
vacances scolaires, nous organisons 
des sorties pour les 11-14 ans : elles 
sont l’occasion de travailler sur leur 
comportement et des demandes y 
émergent. Avec les familles de ces 
jeunes nous travaillons sur le soutien 
à la parentalité.

Nous sommes investis dans 
la Commission Animation 

de l’AVES, qui a pris de l’ampleur. 
Les animations proposées ont été un 
bon support pour travailler avec les 
familles.

Sur le plan de l’insertion 
professionnelle, nous avons 

organisé un chantier éducatif pour 
mettre les jeunes en situation de travail 
et leur permettre ainsi de réfléchir à 
leurs représentations du monde de 
l’emploi et à leurs comportements et 
savoir-faire. 

Nous sommes inscrits dans un 
partenariat institutionnel 

fort avec MDS Polyvalence, la PJJ, la 
MGI, la Mission locale, les Collèges, 
le FJT, le PAEJ.

Au Jas de Bouffan - Aix en Provence
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Service Pays d’Aix : repères 2008

  2008 - Service Pays d’Aix : le public

V S L G A Total

Réseau jeunes 80 408 96 175 627 1386

Jeunes en ASEP* 36 88 18 60 226 232

Jeunes en PEI* 38 57 27 21 221 413

Familles mobilisées 60 49 11 11 169 242

Bénéficiaires RMI* 13 32 3 7 72 123

*51% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé
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2008 - Pays d’Aix : Actions Collectives
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Actions spécifiques 2008 - Service Pays d’Aix

Accompagnement Educatif Individualisé
AIX en Provence Partenariat Mission Locale

AIX en Provence Aide au maintien dans la scolarité

AIX en Provence Accueil en partenariat avec le SAO

AIX en Provence Aide aux familles en lien avec l'école

AIX en Provence Insertion professionnelle 

AIX en Provence Soutien à la scolarité

Les Pennes Mirabeau Accompagenement à la fonction parentale

Salon de Provence Expression du mal-être de l'adolescence

Salon de Provence Local d'accueil

Vitrolles Vers un parcours d'insertion

Vitrolles Prévention des décrochages scolaires

Développement Social Local
AIX en Provence Dynamique des quartiers du secteur

AIX en Provence Point Accueil Ecoute Jeunes 

AIX en Provence Vous avez dit 'Prévention'?

AIX en Provence Atelier thé ou café

AIX en Provence Culture et droit de cité

AIX en Provence Loisirs et partenariat

AIX en Provence Socialisation et ouverture culturelle

Gardanne Maintien dans la scolarité

Les Pennes Mirabeau Cellule de Veille éducative

Les Pennes Mirabeau Soutien à la fonction parentale

Salon de Provence Mise en place du PRE

Salon de Provence Risques 'Santé' à l'adolescence

Vitrolles Prévention santé et réseau

Présence sociale
AIX en Provence En lien avec le secteur psychiatrique

AIX en Provence "Maraudes" nocturnes

AIX en Provence Activités multisport de proximité

Les Pennes Mirabeau Etat des lieux

AIX en Provence Actions sportives de proximité

addap13 - Service Pays d’Aix - Action Educative - Bilan 2008

Chantier Aix Nord



responsable :  François SAUSSAC - Cécile ALONSO
base de direction :  rue du Prélude,13310 - St MARTIN de CRAU

Téléphone : 04 90 47 42 40 - Télécopie : 04 90 47 21 63 - Courriel : service.pays.arles@addap13.org

Service Pays d'Arles

Arles

Port 
St Louis

Chateaurenard
Tarascon

CCRAD*

St Martin
de Crau

Arles 
 Trébon, Griffeuille,
 Mas Thibert, Bariol

 
Châteaurenard

 
Port St Louis

St Martin de Crau 

Tarascon

CCRAD
Communauté de communes

Rhône Alpilles Durance 

25 addap13 - Service Pays d’Arles - Action Educative - Bilan 2008

Arles

Barriol

Travail de rue et Présence 
sociale : ont permis le repérage 

de nouveaux lieux de regroupements 
fréquentés par des jeunes âgés de 12 
à 14 ans. Ils s’y retrouvent soit pour 
fumer, soit pour discuter car ils n’ont 
pas la possibilité d’être accueillis 
dans un lieu structuré. 

Etre présents sur les manifestations 
collectives telles que « la foulée 
barriolaise », « la fête de quartier », 
« un été au ciné », nous permet de 
renforcer le partenariat.

Un phénomène d’occupation des 
caves persiste chez les 16-22 ans.

Accompagnements Educatifs 
Individualisés : un rajeunis- 

sement du public grâce d’une part 
à la nette progression du partenariat 
avec le Collège : association parents 
relais, CPE, professeurs, principale 
adjointe, surveillants et d’autre part 
au changement de génération sur les 
activités sportives de proximité.

La mobilisation des familles est 
en progression avec une plus grande 
facilité à communiquer avec le 
Collège. 

Nous avons fait bénéficier 40 
jeunes dont 10 filles d’un bilan 
«santé /sport» du Conseil Général 
13.

Nous notons une augmentation 
du nombre des ruptures familiales 
qui explique partiellement 
l’accroissement du travail éducatif 
autour du logement.

Dans le cadre du projet de 
redynamisation, nous avons travaillé 
avec les jeunes les plus en rupture. 

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 dont les supports éducatifs 
sont les jeux de ballon, et d’éveil 
musculaire. 

Les objectifs du projet sont 
l’insertion par le sport, l’insertion 
professionnelle et la redynamisation. 
Le public féminin reste peu visible. 
Une activité spécifique a été mise 
en place pour faciliter son accès à la 
pratique sportive.

Griffeuille 

Les jeunes expriment un 
sentiment d’injustice : pas de 

Centre Social sur le quartier alors 
que les autres quartiers en sont 

pourvus.
Ils sont très demandeurs de loisirs. 

Nous établissons le contact avec 
les garçons autour des équipements 
sportifs et des lieux de regroupement. 
Leurs problématiques concernent les 
questions d’insertion professionnelle 
(projet, emploi, formation...).

Prévention santé : visites 
médicales sportives et ateliers 

de sensibilisation sport et alimentation 
(partenariats : Santé Sport Conseil 
Général 13 - Service communal 
d’hygiène et de santé). Nous avons 
poursuivi les actions d’animation de 
proximité au gymnase.

Pour les filles : un atelier fitness 
a été réalisé à l’école primaire 

en partenariat avec le Service des 
Sports ainsi que des stages de danse 
et des sorties avec le Club Jeunes.

Prévenir le décrochage et 
l’échec scolaire : 

nous avons travaillé avec les jeunes 
entrant en 6e . Un repérage dès la fin 
du CM2 permet d’anticiper certaines 
difficultés. Dans cet objectif, nous 
avons proposé des sorties culture et 
loisirs pour les 11/13 et leurs familles. 
Ceci facilite notre intervention dès 
les premiers signes de difficultés 
au Collège Van Gogh avec lequel 
nous travaillons régulièrement. Le 
lien avec les Ateliers de Travail 
Personnalisé se fait chaque fois que 
nécessaire.

En matière de Développement 
Social Local, nous avons 

accompagné un groupe de jeunes 
désireux de se constituer en 
association. Ils ont organisé un tournoi 
de foot avec notre soutien et celui de 
l’Association Arlésienne de Futsall. 
Nous avons soutenu l’initiative d’un 
jeune du quartier dans la création 
un atelier d’écriture et l’avons mis 
en lien avec des partenaires dans le 
domaine de la culture (Les Suds).

Trébon

Des phénomènes de bandes, 
associant jeunes et moins 

jeunes, sont importants dans le 
quartier, générant parfois une 
escalade dans les incivilités.

Nous sommes en contact, voire en 
accompagnement, avec la majorité de 
ces jeunes et leurs familles.

Il faut noter que, dans un climat 
parfois tendu, naissent aussi des 
initiatives positives et que des 
habitants du quartier, jeunes et moins 
jeunes, sont prêts à s’investir pour un 
‘mieux vivre ensemble’.

L’été a été calme pour la première 
fois depuis 3 ans ; la fête de la jeunesse, 
les nombreuses sorties éducatives 

Le Service Pays d’Arles a atteint un volume d’activité stable. Les projets se consolident sur un territoire cohérent eu égard au 
secteur de l’ASE, au Bassin Scolaire et aux EPCI (ACCM et CCRAD).

Le développement et l’affinement des procédures de travail avec les Collèges expliquent la forte proportion de jeunes de 11 à 
17 ans : 60% du public pris en compte.

De ce fait, les problématiques liées à la scolarité et aux souffrances familiales prédominent. Nous constatons également une augmentation 
importante des conduites à risques et enfin une montée en charge de l’ensemble des problématiques touchant les garçons.

La dynamique de développement de projets collectifs (partenariats avec l’ASE et les MDS, animations de proximité, chantiers éducatifs, 
outils de redynamisation - sport, culture - prévention du décrochage scolaire et partenariat avec l’Education Nationale) ont favorisé le 
renouvellement (57%) des jeunes accompagnés. 

Par ailleurs, le Service Pays d’Arles a su développer des outils complémentaires et innovants participant au développement de l’action 
sociale sur ce territoire : l’insertion par l’habitat du Pôle Logement, l’accompagnement dans les transports scolaires et la médiation 
‘bailleurs/habitants’ en Zone Urbaine Sensible.
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et la concertation  proposées à cette 
période y ont certainement contribué.

Le travail de rue et la présence 
sociale : conseils aux jeunes 

et aux habitants et parfois rappel à 
l’ordre des plus jeunes et de leurs 
parents au sujet de comportements. 

Travail de rue avec l’éducatrice 
du Centre Spécialisé de Soins pour 
Toxicomanes pour prévenir les 
conduites addictives. 

Travail de rue systématique avec 
les associations porteuses de projets 
CUCS pour faciliter la rencontre entre 
le public et leurs projets. Présence 
sociale et participation aux temps 
forts du quartier.

Châteaurenard 

Une volonté municipale 
de cohérence et de 

redynamisation des politiques de la 
jeunesse est à noter.

La réouverture de la Maison de 
Quartier devenue salle municipale 
est un exemple de la coordination 
des acteurs de terrain. Dans cet 
esprit nous avons accompagné les 
jeunes adultes à s’investir pour 
réveiller l’Association des jeunes de 
Châteaurenard.

L’action « Hand pour tous » ou 
hand de rue, en partenariat avec 
le Club de hand, a eu pour objectif 
d’occuper les espaces, de créer du 
lien, de faire émerger des capacités, de 
travailler sur le groupe pour permettre 
ensuite un travail individuel et même 
un travail avec la famille. 

Cette année, notre action a mobilisé 
un groupe de 15 garçons et filles de 
8 à 13 ans et a permis de participer 
à un concours - « carnet de sport » - 
organisé par la bibliothèque. 

La convention qui nous lie au 
Collège nous a permis d’être 
réactifs et de mener un travail 
d’accompagnement individuel. 
Le au lien avec les professeurs, 
le nouveau directeur adjoint et la 
CPE, deux nouveaux projets sont en 
cours : des sorties culturelles avec 
les élèves et des recherches de stage 
par une convention tripartite entre 
employeurs, Collège et addap13. 

Le lien avec les familles et avec 
l’ensemble des habitants nous permet 
aujourd’hui de travailler avec les plus 
jeunes et en amont des difficultés. 

Les filles commencent à faire des 
demandes ponctuelles. Cette année, 
5 d’entre elles connaissaient des 
situations extrêmement lourdes. 

Port Saint Louis

La ville a vu un changement 
en matière de politique de 

la jeunesse vers une plus grande 
cohérence et une meilleure 
articulation des moyens, ce qui a, 
de fait, engendré une augmentation 
des sollicitations partenariales. Les 
portes du Collège se sont, elles aussi, 
enfin ouvertes à ce partenariat.

Le travail de rue et de présence 
sociale s’est effectué avec une 
attention particulière sur le quartier 
du Vauban et les abords du Collège, 
nous permettant de désamorcer des 
conflits et d’établir le dialogue avec 
les jeunes.

Aux problématiques liées à la 
scolarité, la formation, l’emploi, 
pour lesquelles nous accompagnons 
les jeunes, s’ajoute le problème de la 
mobilité, souvent cité comme frein.

Les difficultés liées à la santé 
mentale des adolescents (dépression, 
anorexie, etc.) nous ont amenés à 
construire un partenariat avec le 
CMP.

Les problématiques de quelques 
jeunes, associées à une implication 
dans différentes formes d’économie 
parallèle, ont été en permanence 
l’objet de nos préoccupations.

Notre partenariat dans les différentes 
activités proposées aux jeunes dans la 
ville nous permet d’y impliquer les 
adolescents les plus fragiles et les plus 
en rupture.

Saint Martin de Crau

Nous avons poursuivi la 
stratégie d’intervention que 

nous menons depuis 3 ans. 
Le travail de rue, la présence 

sociale à la salle jeunes et au cours 
des manifestations nous permettent 
d’augmenter le volume de notre réseau 
jeunes en rajeunissant notre public, 
en le féminisant et en renforçant le 
contact avec les familles.

Le nombre d’accompagnements 
est en augmentation avec 50% de 
situations nouvelles.

Avec le Collège le partenariat 
s’étoffe : nouvelles orientations, 
précision des actes éducatifs dans la 
convention. Les difficultés liées à la 
famille (pour plus de 60% des filles) 
et la scolarité/emploi/formation 
(plus de 60% des garçons) restent les 
problématiques principales.

Les problèmes comportementaux 
arrivent en 3e  position (pour près de 
70% des garçons) très souvent en lien 
avec d’autres problématiques. 

Les difficultés de logement et de 
santé, si elles sont moins nombreuses, 
sont régulièrement synonymes de 
situations graves. Le travail en réseau 
permet d’aborder la complexité des 
situations.

Le tissu associatif est dense et 
les équipements nombreux. Nous 
sommes partenaires d’actions initiées 
par des acteurs locaux. Toutefois, 
nous sommes à l’initiative d’actions 
ciblant des publics spécifiques : 
jeunes et familles isolées (sorties) et 
public féminin (poursuite du projet 
«Espace public au féminin» avec un 
rallye sportif « Bougeons pour nos 
droits »).

Enfin, nous nous sommes attachés 
à consolider notre partenariat avec 
le Centre Social Les Oliviers.
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Développement Social Local : 
nous mutualisons nos moyens 

pour produire une action éducative 
adaptée en collaboration avec l’équipe 
du Centre Social «  Mas Clairanne » et 
l’animateur du Service d’Animation 
de Proximité de la Ville.

Nous avons impulsé la réalisation 
d’une fête de la jeunesse en partenariat 
avec le Centre Social et les Services 
Municipaux.

Nous avons accompagné la création 
d’une association de D’jing et danse 
Tecktonik.

Le projet « Justice » au sein du 
Collège s’est poursuivi. Nous avons 
animé des activités : stages de danse, 
participation au Festival des Suds, 
stage radio, sorties culturelles et 

atelier « Prendre soin de son corps ».

Accompagnement éducatif : 
70% des jeunes suivis sont âgés 

de 13 à 17 ans. Les demandes d’aide 
à la recherche de stages en entreprise 
se sont accrues. 35 jeunes âgés de 11 
à 15 ans ont été accompagnés vers un 
accès au droit commun en matière de 
loisirs.

Mas Thibert

En fin d’année, nous avons fait le 
choix d’un repositionnement 

sur ce territoire avec un diagnostic 
partagé. 

Le travail de rue a permis de constater 
que nombre de jeunes (16/21 

ans), sont en errance et cumulent 
les difficultés liées à l’insertion 
professionnelle, l’accès au droit 
commun, la mobilité, la santé, etc, 
ceci entraînant une augmentation des 
actes d’incivilités.

Nous cherchons à recréer un 
lien entre les jeunes et les 

institutions gràce à une plateforme 
d’accompagnement et d’accueil en 
partenariat avec la Mission Locale, le 
Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes, le 
Service d’Animation de Proximité, le 
Centre Social.

Certains collégiens sont en  
décrochage scolaire. Les 

familles rencontrent des difficultés 
à se rendre au Collège et à suivre le 
parcours scolaire de leur enfant.
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Tarascon

La place du théâtre est 
le lieu privilégié des 

«regroupements» de jeunes de 
18 à 25 ans. La rue est investie 
par les garçons, les filles en sont 
absentes. Aux Ferrages et au 
centre ville, l’éducateur est bien 
repéré et les relations avec les 
jeunes restent respectueuses. 
Ils expriment souvent leur 
sentiment d’être rejetés.

Ac c o m p a g n e m e n t s 
Educatifs Individualisés : 

la plupart font suite aux actions 
menées au sein du Collège, sur 
le quartier des Ferrages, la salle 
Malraux et au Football Club de 
Tarascon.

Le partenariat avec le 
Collège René Cassin 

génère des contacts. Une 
trentaine de jeunes sont passés 
par l’Observatoire des Ruptures et 
«dans le dispositif remobilisation» 
où l’addap13 est investie. 

Le travail sur le décrochage 
scolaire y est pertinent et permet 
à l’éducateur d’étendre le réseau 
jeunes pour de futurs AEI. Avec la 
SEGPA, le partenariat se poursuit 
sur l’orientation professionnelle 
avec l’accompagnement de 

jeunes dans des entreprises 
artisanales. Les échanges avec 
l’assistante sociale, la MGIEN, 
les professeurs de la 3e Insertion et 
l’équipe éducative sont fréquents 
et favorisent la prise en compte de 
situations difficiles.

Avec les médiateurs bus 
du Pôle Innovation, 

les élèves de 4e  ont réalisé une 
bande dessinée sur le respect du 
règlement dans les autocars. 

Développement Social 
Local : l’intervention de 

l’éducateur se trouve limitée par 
l’absence de tissu associatif et de 
professionnels sur les Ferrages 
et le centre ville (quartier ZUS) 
alors que les sollicitations sont 
nombreuses. 

Avec l’animateur du Pôle 
Jeunesse de la Ville et la Présidente 
de l’Association « Ferrages 
Evolution », des actions – dont 
des sorties – ont été organisées. 
La fête de quartier impliquant les 
jeunes a été un succès. 

L’éducateur maintient des liens 
étroits avec le Pôle Jeunesse qui 
trouve en l’addap13 un partenaire 
pour développer ses projets.

Avec le Football Club, l’action 
de gestion de la violence s’est 
poursuivie avec le tournage d’un 
court métrage avec les jeunes des 
équipes de 13 et 15 ans.

CCRAD
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance

La prise de poste récente de l’éducatrice (mi-septembre 2008) 
et l’étendue du territoire (9 communes) l’ont amenée à faire 

des choix territoriaux afin de faciliter son implantation. Plus de 
présence sociale sur les 5 communes suivantes : 

- Saint Andiol : nous avons signé une convention avec le Collège 
Dolto afin de contractualiser l’intervention de l’éducatrice aux 
‘semaines éducatives’ ainsi que sa présence une fois par semaine entre 
12 h et 13 h 30 dans la cour afin de se faire connaître et de susciter la 
demande.

- Cabannes : l’association RAP qui accueille des jeunes pour des 
sorties, du soutien scolaire, de l’aide à l’alphabétisation, etc., nous 
permet de rencontrer des jeunes. L’embauche récente de deux agents 
de proximité nous a été signalée en novembre. Une rencontre a eu lieu 
afin qu’ils sachent comment l’addap13 intervenait auprès des jeunes 
et des familles. De plus, le SESSAD implanté sur Cabannes a fait 
appel à l’éducatrice afin de mieux connaître ses missions et son champ 
d’intervention pour pouvoir lui orienter certains jeunes quand la prise 
en charge s’arrête à leur niveau.

- Noves : la présence de l’éducatrice au sein du foyer des jeunes lui 
permet d’intervenir auprès de préadolescents et d’adolescents.

- Graveson et Rognonas : les interventions sont ponctuelles.
Depuis septembre 2008, la présence sociale et le travail en partenariat 

effectué avec les professionnels des différentes structures de la CCRAD 
ont permis d’avoir de nouveaux accompagnements éducatifs.

Pour les plus jeunes, les problématiques sont liées à la scolarité 
et au comportement. Pour les autres, elles sont liées à la 

recherche d’emploi et/ou de formation et sont souvent associées à 
des problèmes familiaux.
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Les filles se bougent pour leurs droits
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Service Pays d’Arles : repères 2008

  2008- Service Pays d’Arles : le public

A C PS S T CC Total

Réseau jeunes 1050 256 173 340 173 100 2092

Jeunes en ASEP* 186 27 43 59 25 31 371

Jeunes en PEI* 167 45 38 57 58 23 388

Familles mobilisées 195 38 21 70 33 14 371

Bénéficiaires RMI* 63 14 16 22 9 20 144

*39% 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

Légende
Accompagnement Educatif Individualisé AEI

Action Auprès des Familles

Culture

AAF

CLT

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Santé SAN

Scolarité

Sport

SCL

SPO

2008 - Pays d’Arles : Actions Collectives

3%        7%        10%       11%      12%       15%        42%   
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Actions spécifiques 2008 - Service Pays d’Arles

Accompagnement Educatif Individualisé
Arles Action de redynamisation

Arles Insertion par l'habitat

Arles Bilan santé sport

Arles Continuité des parcours scolaires

Arles Dispositif programme relais expérimental

CCRAD Thématique logement

CCRAD Favoriser la continuité des parcours scolaires

Châteaurenard Soutien à la fonction parentale

Châteaurenard Favoriser l'autonomie des jeunes

Châteaurenard Prévention du décrochage scolaire

SMC Des travailleurs sociaux en réseau

SMC Chantiers éducatifs

SMC Cohésion éducative pour les collégiens

Tarascon Chantiers éducatifs

Tarascon Insertion par l'habitat

Tarascon Médiation et prévention du décrochage scolaire

Développement Social Local
Arles Chantiers éducatifs

Arles Projet justice et rapport à la loi

Arles Mobilisation filles

CCRAD Chantiers éducatifs

Châteaurenard Du hand pour tous

SMC Adolescents et santé : prévention et éducation

SMC L'espace public au féminin

Tarascon Ensemble aux Ferrages

Présence sociale
Arles A proximité de la culture

Arles Le village de Mas Thibert

Arles Prévention par le Sport de Proximité

SMC Développement et consolidation du partenariat
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Service Etang de Berre

Martigues 

Boudème 
Jonquières

Un groupe de 17 jeunes de 
15-18 ans a investi la rue : 

ils ont décroché de l’école, n’ont 
pas de projet professionnel, ne 
fréquentent plus le Centre Social 
et sont inscrits dans des pratiques 
illégales.

Le groupe des 16-21 ans a éclaté. 
Les jeunes se regroupent désormais 
dans 3 bâtiments (halls d’entrée).Un 
bâtiment posait des problèmes mais 
suite à une forte présence policière, il 
est maintenant déserté.

Néanmoins, le quartier semble 
encerclé et « tenu » par les jeunes. 
Montée de l’agressivité, fréquence 
des incivilités, et va-et-vient 
incessants induisent un sentiment de 
malaise chez des habitants qui ont 
peur pour leurs enfants.

Grâce au travail de rue avec 
l’éducateur de l’AMPTA, sont 
abordées les questions des addictions 
et du deal et des demandes émergent.

Accompagnements Educatifs : Le 
nombre de jeunes filles qui quittent 
leur famille augmente (violences, 
mariages forcés). Elles sont en 
demande d’autonomie, mais sont 
fragiles. 

Les garçons (16-18 ans) décrochent 

de l’école car les orientations 
proposées ne correspondent pas 
à leur niveau ou leurs envies. Le 
manque de motivation qui s’ensuit 
est d’autant plus préoccupant que les 
réseaux parallèles « proposent » une 
autre voie.

L’équipe s’investit fortement dans 
l’accompagnement des collégiens 
et mobilise leurs parents sur ces 
questions de scolarité.

Développement Local : Avec le 
projet B2M Musik les jeunes se sont 
engagés dans la création artistique, 
échangeant leurs savoir-faire et 
mettant en scène leur création. 

Le soutien de la Ville a donné au 

projet une  plus large envergure. 
L’enregistrement d’un CD et un 
concert avec d’autres groupes en juin 
2008 ont permis de travailler sur les 
diverses formes de mixité. 

Si le partenariat avec le Collège a 
marqué le pas en l’absence du CPE, 
le travail d’harmonisation avec la 
Mission locale, la DGAS et le CCAS 
a permis une meilleure prise en 
charge des situations. 

Paradis Saint-Roch 

3 endroits sont incontournables. 
Aux Coteaux, investis surtout 

par les 15-18 ans, la prise de contact 

est facile et le travail éducatif 
possible. 

Autour du bar se retrouve un grand 
groupe de jeunes de 16-25 ans, 
développant des conduites à risques 
et peu inscrits dans les dispositifs de 
droit commun. Il a fallu y intensifier 
la présence sociale pour construire un 
lien de confiance et entreprendre des 
actions éducatives. 

Le Centre Social est un lieu de 
passage où nous pouvons rencontrer 
des jeunes, notamment au Futsal et 
ALSH. 

Accompagnements Educatifs : 
Les 3 problématiques dominantes 
sont l’emploi, la formation et le 
logement. Sur ce dernier point il y 
a peu de réponses locales. 58 jeunes 
nous ont sollicités. 

36 jeunes étant suivis conjointement 
par l’addap13 et la Mission locale, 
cette dernière est un partenaire 
privilégié.

Développement Local :
Nous échangeons régulièrement 

sur la situation des jeunes avec le 
Responsable secteur jeunes du Centre 
Social.

En avril, nous avons soutenu 
l’organisation d’un tournoi de foot à 
la mémoire d’un jeune  décédé. 

Nous avons accompagné 7 garçons 
(17-19 ans) dans la construction d’un 
séjour en camping autofinancé, et 
ils sont partis à Palavas les Flots en 
juillet. 

Les chantiers éducatifs ont permis 
que 5 jeunes se repositionnent dans 
un parcours d’insertion. 

Le travail de rue a été intensifié : il est à l’origine de 70 % de nos suivis. Les problématiques dominantes sont les difficultés d’accès 
à la formation, les difficultés familiales et les problèmes de comportement.

Les garçons représentent 60 % de notre public mais les problèmes familiaux et les difficultés liées au logement concernent 
davantage les filles.

Parallèlement et en appui au travail de rue les actions collectives ont été développées.
L’équipe a mis en œuvre des chantiers éducatifs, c’est une première : notamment réalisation d’un CD de musique avec un groupe 

mixte.
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Croix-Sainte 

Il est facile de rencontrer 
les jeunes, et même les plus 

jeunes : ils sont sur le terrain de 
boules, à l’activité futsal et dans 
les halls d’immeuble. Les familles 
ont été très insécurisées par un 
meurtre commis dans la rue et elles 
cherchent à quitter le quartier. 

La présence aux abords du Collège 
a permis d’être en lien avec les jeunes 
que l’on ne rencontre pas dans la rue. 

55 jeunes ont été suivis avec un taux 
de renouvellement de 50%. 

Les problématiques phare sont 
carence/souffrance familiale, 
scolarité, formation, emploi et accès 
au droit commun. 

Nous avons mis l’accent sur le 
maintien des collégiens dans la 
scolarité en impliquant les parents 
dans la médiation jeune/parents/
collège.

Un partenariat étroit avec la Mission 
locale permet d’accompagner les plus 
grands dans un parcours d’insertion. 

Port de Bouc 

Tassy-Bellevue
 

Les relations entre les habitants 
et les jeunes sont stables.

Suite aux réclamations de la 
Confédération Nationale du 
Logement, des rondes de police ont 
été mises en place par la Mairie avec 
comme conséquence la disparition 
d’un groupe de 18-30 ans auteurs de 
nuisances diverses qui inquiétaient la 
population.

Deux groupes de 16-18 ans squattent 
le haut de Bellevue et se déplacent 
fréquemment dans d’autres quartiers. 
Mais un lien a été établi avec certains 
d’entre eux.

En lien avec le Collège et le 
Centre Social, l’accent a été mis 
sur le travail avec les familles. Des 
problèmes de comportements et un 
travail scolaire insuffisant aboutissent 
à des exclusions temporaires mais 
à la source on trouve souvent des 
souffrances et/ou conflits liés à la 
famille.

La fragilité des jeunes s’illustre à 
travers des problèmes de dépendance 
dont ils ont souvent du mal à parler : 
nous faisons des orientations.

Nous menons des actions avec les 
filles pour favoriser leur confiance 
en elles notamment autour d’un projet 
de chorégraphie. 

Notre avons participé aux 
commissions APORS. 

Aigues Douces 
La Lecque

Nous sommes bien repérés par 
les jeunes et les familles. 

Grâce à une présence forte au Centre 
Social, les jeunes l’ont réinvesti.

Nous utilisons souvent la pause de 
midi pour rencontrer des jeunes qui 
ne traînent pas dans le quartier. 

Nous passons régulièrement sur les 
activités de proximité développées par 
le Service des sports et aux répétitions 
Flamenco à la salle Lennon : cette 
présence étend notre réseau jeunes.

Un camp d’été a renforcé la 
confiance nécessaire au travail 
éducatif. 

Nous avons accompagné 41 
jeunes, majoritairement issus de la 
communauté gitane, surreprésentée. 

Avec le Collège et le PRE nous 
travaillons le rapport à la scolarité qui 
reste problématique.

Nous constatons des abandons en 
2e année de BEP, qui rendent difficile 
l’accès au marché du travail. 

Les filles sont en demande de 
sorties, et d’écoute. 

Nous avons renforcé le 
partenariat avec le Poste B à travers 
de nombreuses sorties « famille » et le 
projet PRE « exclusion temporaire ».

Le Centre Social est désormais 
repéré comme un lieu ressource par la 
communauté gitane qui ne se sentait 
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Le chantier éducatif a été utilisé 
comme support pour renforcer 
certains accompagnements. 

Le partenariat avec le Poste B 
permet de partager les diagnostics et 
d’élaborer des projets par un apport 
mutuel de technicité et de recul. 

Notre Dame des 
Marins  

L’ambiance du quartier est 
plutôt bonne et les tensions 

peu fréquentes (quelques tensions 
ponctuelles à cause de certains halls 
« squattés »).

Nous avons rencontré 142 jeunes 
au cours du travail de rue et avec 
91 d’entre eux, une relation plus 
approfondie s’est établie.

En septembre nous avons cessé 
notre permanence au Centre Social 
car elle était peu fréquentée. 

Nous avons abordé les questions 
d’addictions et de consommations de 
produits toxiques. 

pas prise en compte. 
Suite au partenariat avec Eurocircle 

Marseille et Piste Solidaire, 2 jeunes 
sont partis pour un Service Volontaire 
Européen. Les jeunes sont très 
intéressés par ce projet.

Les Comtes

Nous avons été présents sur 
l’action « futsal », les soirées 

Sardinades, et dans les lieux 
institutionnels fréquentés par les 
jeunes : Mission locale, Espace 
Santé jeunes. 

Mais très peu de 16-20 ans sont 
présents et les différents trafics sont 
« itinérants », se trouvant tantôt 
plutôt à Tassy, puis à la Lèque puis 
aux Comtes… ce qui rend difficile la 
création de liens éducatifs.

Les jeunes suivis présentent des 
conduites à risques et problèmes de 
délinquance. 

Au vu de leur faible niveau de 
qualification, nous avons travaillé 
sur les actions de remobilisation 
physique et sociale (administrative, 
relationnelle), en partenariat avec la 
Mission locale et le Service des Sports 
de la Ville. 

Les Amarantes

Nous sommes intervenus 
auprès de 142 jeunes et 31 

familles. Une bonne connaissance 
des familles facilite les nouveaux 
contacts et les négociations. 

56 jeunes ont bénéficié d’un 
accompagnement (dont 43 rencontrés 
par le biais de la présence sociale) et 
douze familles ont été mobilisées. 

Les difficultés les plus répandues 
sont liées à la scolarité (27 de ces 
jeunes sont scolarisés), l’emploi, 
la formation, l’administratif 
(notamment la justice), et les 
conduites à risques. 

32% des jeunes suivis cumulent au 
moins 4 critères de risques sociaux, ce 
qui témoigne d’une grande précarité 
et de difficultés d’insertion sociale. 

Un chantier éducatif avec deux 
jeunes a été l’occasion de créer un 
lien fort autour du faire ensemble et 
d’évaluer leur employabilité. 

Nous avons participé à plusieurs 
actions en partenariat avec le Centre 
Social. 

Le travail avec l’AMPTA a 
débouché sur une rencontre débat sur 
les addictions avec 25 jeunes. 

Nous avons commencé à travailler 
sur l’écriture de textes de rap (5 
séances).

Préparation des murs

Chantier Office du trourisme.

Nous sommes présents pendant 
la pause de midi, ce qui permet de 
rencontrer les jeunes scolarisés en 
demande de prise en charge. 

Les problèmes de trafic et de 
consommation de cannabis sont de 
plus en plus visibles.

16  jeunes sont suivis conjointement 
avec la Mission Locale, ce qui 
optimise l’accompagnement.

Le projet « plateforme » permet 
de regrouper les jeunes de tous les 
quartiers pour les accompagner à 
la plateforme de Miramas (tests à 
l’embauche et accompagnement 
renforcé). 

6 jeunes ont participé à un chantier 
éducatif. 

Nous échangeons avec la DGAS sur 
des situations. 2 jeunes ont bénéficié 
d’une APJM. 

Nous avons négocié avec des parents 
pour que des jeunes filles puissent 
poursuivre des études supérieures. 

Nous avons mené des projets avec 
le Responsable ‘Jeunes’ : sorties à la 
journée, sensibilisation à la solidarité 
et au droit commun. 

Nous avons participé à des actions 
sportives avec l’AJAMS, le Service 
des sports, le Boxing Club. 

Nous sommes régulièrement 
en contact avec la Responsable 
‘Familles’, le Directeur du Centre 
Social Brel et l’AS CAF. 

Une convention est établie avec le 
PRE sur la prise en charge des jeunes 
exclus temporairement.
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Prépaou 

Il y a 3 lieux stratégiques pour 
rencontrer les jeunes : les 

abords du Centre Social, le snack et 
le cyber café, (qui a toutefois fermé 
à cause de ces regroupements). 

Les jeunes sont en groupes et restent 
sur le quartier. Il suffit d’en connaître 
un dans un groupe pour être repéré par 
les autres et entrer en contact.

Nous avons mis en place avec le 
Centre Social des actions collectives 
pour les 13-21 ans afin de créer une 
dynamique jeunesse et une identité de 
quartier. 

Différents tournois sportifs ont 
également été organisés.

Les jeunes sont prêts à s’engager 
dans des projets autofinancés à leur 
initiative.

Miramas

Nous avons fortement 
investi  les quartiers nord, 

où l’absence d’adultes référents 
a renforcé le sentiment de toute 
puissance des jeunes. Nous sommes 
maintenant bien implantés.

A travers des activités sportives ou 
culturelles nous avons travaillé sur les 
comportements inadaptés. 

A la demande de plusieurs groupes 
de jeunes de 11-16 ans nous avons 
abordé les questions autour de la dette 
et de l’échange.

Nous sommes sollicités par des 
jeunes de 16-23 ans.

Nous avons mis l’accent sur le 
travail avec les familles : visites 
avant et après les sorties.

Le nombre d’accompagnements 
(tant AEI qu’ASEP) a été doublé, 
suite au rajeunissement du public et à 
l’intensification du travail de rue.

Le Collège Miramaris et la DGAS 
sont des partenaires privilégiés. 

En collaboration avec la CAF, 
la DGAS, Jeunesse et sport, 
Orch’idées et la Mission ville, nous 
avons développé l’offre d’animation 
des Centres Sociaux. 

Nous participons aux cellules de 
veille éducative, aux synthèses du 
PAEJ et, de façon ponctuelle, au 
PRE.

Istres
 

Suite au travail avec le Collège 
Pasteur sur la remobilisation 

de jeunes en décrochage scolaire, nos 
ASEP sont en forte augmentation, 
permettant aux jeunes de nous 
repérer comme recours.

Près de 40% des jeunes suivis 
cumulent les critères de risques sociaux, 
ce  qui nécessite la mobilisation de 
différents partenaires. 

Les filles présentent au moins autant 
de difficultés sociales que les garçons, 
si ce n’est plus. 

Le nombre de familles précaires 
augmente : l’épicerie sociale et les 
autres associations caritatives sont de 
plus en plus fréquentées. 
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Première couche

On pointe les heures effectuées...

Chantier en Algérie

Casser les mottes de terre

Préparation de la terre Animation pour les petits

Centre-ville/
Echoppes 

Les Echoppes sont désertées, 
les jeunes préférant aller près 

du Lycée Rimbaud et au Centre 
ville. 

Des halls d’immeuble sont squattés 
pour le trafic. La « Kfet » attire les plus 
jeunes mais les ados préfèrent rester 
devant. Les conflits avec l’Animateur 
sont fréquents. 

En Centre ville, se regroupent des 
jeunes issus de tous les quartiers avec 
qui il est facile d’entrer en contact. 
Selon les heures auxquelles on les voit 
circuler, on repère s’ils sont en rupture 
scolaire.
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Service Etang de Berre : repères 2008

  2008 - Service Etang de Berre : le public

I Ma Mi P Total

Réseau Jeunes 448 531 200 299 1478

Jeunes en ASEP* 57 148 15 45 265

Jeunes en PEI* 35 125 43 107 310

Famille Mobilisées 33 102 48 70 253

Familles au RMI 4 39 4 39 86

*33% 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

2008 - Etang de Berre : Actions Collectives
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Actions spécifiques 2008 - Service Etang de Berre

Accompagnement Educatif Individualisé
Istres Médiation et prévention du décrochage scolaire

Martigues Partenariat Centre social : Actions collectives

Martigues Action humanitaire

Martigues Chantiers éducatifs

Martigues Projet pêche

Martigues Auprès des jeunes qui ne fréquentent plus le CS

Martigues Hygiène de vie

Miramas Scolarité : PRE - cellule de veille

Port-de-Bouc Projet filles

Port-de-Bouc Remotivation par le sport

Port-de-Bouc Suivis individualisés partenariat Lycée Montgrand

Port-de-Bouc Participatin au comité technique du RSOEB

Développement Social Local
Istres Actions d'animations collectives

Istres Actions collectives

Martigues Travail de partenariat avec le poste B

Martigues Projet "B2m musik"

Martigues Partenariat Centre social : Commission jeunesse

Martigues Contre la consommation de cannabis

Port-de-Bouc Groupes du mercredi Jonh Lennon

Développement Social Local
Miramas Collège groupes de paroles cellule de veille

Miramas Collège : présence aux abords et à l'intérieur

Projet B2M Musique - Martigues - Studio d’enregistrement
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Base  de  plein  air  du Frioul
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Malgré les quelques dysfonctionnements d’organisation de la base 
de plein air en début de saison estivale, les activités proposées ont 

rencontré un franc succès auprès de notre public.

La majeure partie des encadrants sportifs présents cette année était 
principalement tournée autour de l’activité palmes masque et tuba 

hormis le kayak ou la planche à voile. 
Ceci doit nous faire réfléchir sur les personnes à embaucher pour la saison 

prochaine afin de trouver d’autres activités innovantes permettant plus de choix 
possible aux jeunes. Fort heureusement, une grande partie du petit matériel 
d’activité a été remplacé en début d’été. 

Les principales activités organisées cet été ont été : Palmes masque et tuba 
pour des randonnées palmées,  kayak, planche à voile, escalade au ras de l’eau, 
water polo, baignade surveillée, challenges sportifs du vendredi, et  jeux de 
ballon à terre. 

De nombreuses balades en bateau ont été également organisées autour des 
îles du Frioul. Nous noterons aussi les difficultés rencontrées en fin de saison 
en ce qui concerne les transports Vieux Port – Frioul – Vieux Port. 

L’obligation à imposer des horaires aller et retour pour tous les groupes n’a 
pas été sans conséquence pour les collègues des extérieurs de Marseille.

Le nombre de journées /jeune 
est resté sensiblement le 

même qu’en 2007. La gestion des 
réservations s’est sensiblement 
améliorée. 

Au regard des deux derniers 
exercices, peu de changements ont 
été observés en ce qui concerne 
le type de jeunes ayant fréquenté 
la base de plein air du Frioul. La 
proportion des filles est encore en 
légère augmentation, puisqu’elles 
représentent 40% du public (contre 
36% en 2007).

En 2007, nous avions enregistré une 
forte augmentation du nombre des 
jeunes ayant moins de 13 ans. 2008 
confirme ce rajeunissement de notre 
public puisque cette tranche d’âge 
représente 28%  des jeunes contre 
24% en 2007. 

Le fonctionnement 
général

Réalisé en 52 jours d’ouverture (Identique à 2007). 
Nombre de journées/jeune réalisées : 1194 j/j. Soit une 

moyenne de 23 jeunes présents par jour
(Identique à 2007).

Ratios Filles / Garçons.
Total jeunes Filles Garçons

1194 472 722

Par tranche d’âge.
- de 13 ans 13 - 17 + de 17 ans Total

334 785 75 1194

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

Les chiffres de 2008 Quelques 
commentaires :
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Projets d’avant 
saison sur le Frioul...

L’année 2008 a vu démarrer plusieurs projets d’avant saison estivale sur 
le Frioul suite à la volonté de la Direction Générale d’étendre nos actions 

éducatives au-delà de la période d’été. 

14 projets élaborés par les différents 
services sont un début de réponse  des 
éducateurs à la volonté d’utiliser ce lieu 
en dehors de la saison d’été. Pas moins 
de 161 jeunes différents ont bénéficié 
des activités sportives et/ou éducatives 
organisées sur la base de plein air. 

De plus, en janvier et février, en 
partenariat avec le Centre Pédagogique 
de la Mer, nous avons accueilli dans les 
locaux 11 classes d’environ 25 enfants 
chacune lors de 11 journées différentes, 
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soit 275 journées/jeune. 
L’objet de ces journées était de sensibiliser 

les enfants aux différentes espèces animales 
et végétales du littoral marseillais ainsi qu’à 
l’éco citoyenneté. 

En mai et en juin, 9 journées ont été 
organisées en direction de ces mêmes 
classes, soit 225 journées/jeune,  pour 
participer à différents ateliers tels que la 
pêche à la ligne, la peinture aquarelle, et la 
balade en palmes, masque et tuba avec la 
découverte de la flore et la faune marine.



 

Arles

Tarascon

Chateaurenard

St Martin de Crau 

Miramas 

Martigues 

Vitrolles 

Marseille 15e 16e 

Marseille 13e 14e 

Aix en Provence 

Marseille Sud 
Marseille Centre 

Marseille 

1 appartement

1 appartement

2 appartements

4 appartements

2 appartements 

7 appartements

responsable :  Réjane Hermann
2, boulevard Ganay  - 13009 - MARSEILLE

Téléphone : 04 91 71 80 00 - Portable : 06 87 77 93 72
Courriel : rejane.hermann@addap13.org

Pôle Logement
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Traitement de la 
demande

Les jeunes demandeurs 
bénéficient d’un accompa-

gnement éducatif par les 
intervenants de l’addap13. 
Le Pôle Logement offre un 
accompagnement renforcé. 

101 demandes liées au logement 
nous sont parvenues cette année :  48 
filles et 53 garçons (moyenne d’âge 
21 ans).

La rupture familiale est le 
principal motif, récurrent, de 
demande de logement.

Les orientations

Toutes les demandes sont 
prises en compte.

• Plus d’un tiers des personnes ont 
été hébergées par le Pôle Logement.

• 15 ont été orientées vers des 
CHRS, leur problématique nécessitant 
un accompagnement adapté.

• 20 ont été orientées vers un 
logement de droit commun.

• 16 ont été orientées vers des 
résidences sociales, FJT, CLAJ, et 
des structures d’urgence.

• Quelques demandes sont restées  
suite par manque d’adhésion du 
jeune.

L’hébergement 

En 2008 le Pôle Logement de 
l’addap13 est doté de : 

7 logements mis à disposition sur la 
commune de Marseille, 

4 appartements sur la ville d’Arles, 
2 appartements à Tarascon, 
2 à Miramas, 
1 à St Martin de Crau, 
1 à Châteaurenard. 
(voir carte).

Nous bénéficions de 4 places en 
résidence sociale FJT. 

Elles sont mises à notre disposition 
par l’A.S.E. lorsqu’elles sont 
vacantes.

Le public hébergé

Nous avons hébergé 35 jeunes 
soit 19 filles et 16 garçons 

dont un ménage avec 1 enfant. 
La moyenne d’âge est 21 ans. La 

durée moyenne de l’hébergement, 
de 8 mois (flux plus important sur 
Arles), aurait tendance à augmenter. 
Cela s’explique par :

L’accès au logement de droit 
commun de plus en plus difficile.

Le prix élevé des loyers et les 
demandes de garants de la part des 
bailleurs.

L’absence de propositions dans 
le parc public et le délai très long 
pour accéder à des structures 
d’hébergement qui répondent à des 
problématiques spécifiques.

Parcours 
professionnel des 
jeunes hébergés 

A l’admission au Pôle Logement 
- 22 jeunes étaient en situation 
d’emploi ou en formation
- 12 étaient demandeurs d’emploi
- 1 était bénéficiaire de l’API.

L’hébergement stabilise le projet 
d’insertion professionnelle quand 
celui-ci est engagé, il est aussi un 
élément qui favorise la dynamique 
de recherche.

A la sortie de l’hébergement : sur 28 
jeunes :
- 16 ont un contrat de travail 
- 9 sont demandeurs d’emploi
- 2 en formation
- 1 perçoit l’API.

Sortie de 
l’hébergement

Résidence sociale 2
Droit commun 5
Abandon projet logement 2
Hébergé par un tiers 4
Retour famille 5
Incarcération 1
TOTAL 19

Localisation des appartements

Le Pôle Logement de l’addap13 est un service d’accueil, d’orientation et d’hébergement dont l’objectif est d’apporter des réponses 
adaptées à chaque situation, pour permettre une insertion sociale et professionnelle. Ce travail est fait en lien étroit avec les 
différents partenaires et dispositifs.

Le Pôle Logement et le public de Prévention Spécialisée :
L’action du Pôle Logement c’est l’hébergement de jeunes dans les appartements que le service a à sa disposition, l’orientation et la mise 

en relation avec les dispositifs existants (Bureau Action Insertion Logement, commission DALO). 
Le Pôle Logement participe à l’observation et l’analyse de la demande des jeunes dans le cadre d’une réunion partenariale inscrite 

dans le schéma départemental (DDASS). Les jeunes et les éducateurs peuvent s’adresser au Pôle Logement pour toute information 
concernant : l’habitat, la recherche de logement, l’hébergement d’urgence, les différentes dispositions régissant l’accès au logement, les 
aides possibles.
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Un moment dans l’histoire de l’habitat social des Bouches du Rhône
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Le Pôle Logement intervient sur un large territoire et adapte ses réponses en fonction des 
problématiques territoriales. 

Le Pôle Logement propose au public jeune reçu ses services éducatifs, ses réseaux, ses outils 
pour le positionner favorablement face à son projet de vie et d’accès à un logement autonome.

Mais on peut déplorer que le manque de propositions à la sortie de l’hébergement puisse faire 
entrer le jeune à nouveau dans une spirale de précarité et d’errance.

CONCLUSION

L’accueil de nuit Saint Jean de 
Dieu. Nous participons à un 

groupe de travail relatif à l’accueil 
des jeunes dans les structures 
d’hébergement d’urgence. L’objectif 
est d’organiser cet accueil.

ALOTRA et ADOMA Arles, 
Miramas, Istres, Marseille.

Les résidences sociales servent de 
passerelle entre le Pôle Logement et 
le droit commun. 

Un partenariat entre l’Aide 
Sociale à l’Enfance et 

l’addap13 existe pour proposer des 
candidatures de jeunes âgés de 18 à 21 
ans au sein d’une résidence sociale.

Bailleurs sociaux. Le « bail 
accompagné » avec la SEMPA 

en Arles s’avère très efficace en 
matière d’accès au logement de 
droit commun et d’accompagnement 
social.

Partenariat avec ICF Méditerranée.

Commission de médiation de la 
loi DALO : devant le manque 

de propositions de logements publics, 
nous faisons appel désormais à la 
commission.

Association « Loger jeunes » 
avec laquelle nous avons une 

convention de location en direction 
de jeunes en voie d’insertion.

L’accueil de nuit de la Ville 
d’Arles afin d’assurer la gestion 

de situations d’urgence.

Notre participation aux 
commissions d’attribution 

du CLAJ d’Istres et de Miramas 
permet une meilleure orientation en 
fonction des situations.

Le partenariat



Pôle Innovation
responsable : Eric RIEDERER

2, boulevard Ganay  - 13009 - MARSEILLE
Téléphone : 04 91 71 80 00 - Portable : 06 72 75 80 43 

Courriel : eric.riederer@addap13.org
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Accompagnement 
dans les transports 
scolaires

Financeurs : ACCM, Etat, Région

Notre action - à visée éducative 
- lancée en septembre 2006, 

s’est vue renouvelée en 2008 pour 
une année. 

Fin 2008, l’équipe est composée 
de deux accompagnateurs à temps 
complet en  CDI, sous la coordination 
du Directeur de service du Pôle 
Innovation.

Le public touché en 2008 a été 
l’ensemble des collégiens et lycéens 
empruntant les transports scolaires 
ACCM et également l’ensemble 
des élèves de CM2 empruntant les 
transports scolaires ACCM à la 
rentrée scolaire 2008.

L’effectif de 800 élèves fixé en 
début d’année a ainsi été atteint.

Eléments quantitatifs :
En 2008, seuls 7 incidents 

notables ont été relevés par les 
accompagnateurs et les conducteurs 
(chahut dans le bus, altercation 
verbale avec le conducteur, jet de 
pétard dans le bus).

La tendance par conséquent est à 
une baisse notable des incivilités.

Notre objectif de réduction 
maximale des incivilités semble 
avoir été atteint (hormis une part 
infime qui, sur ce type d’action, 
paraît inévitable).

Eléments qualitatifs :
Nous avons pu renforcer le maillage 

partenarial, et diversifier nos actions 
et nos projets.

Une réelle chaîne d’apaisement 
s’est construite, associant l’ensemble 
des partenaires du champ socio-
éducatif concerné (l’addap 13 

Prévention spécialisée du Pays 
d’Arles, «Paroles de Femmes», le 
Centre Social de Mas Thibert, les 
associations TEEF et «Ferrages 
évolution» à Tarascon, notamment), 
ainsi que l’Education Nationale qui 
nous a invités à la réunion du bassin 
d’Arles avec l’ensemble des chefs 
d’établissement. 

Les portes des écoles primaires 
nous ont également été ouvertes, 
ce qui nous a permis de mener 
des actions d’information et de 
sensibilisation au bon usage du 
transport scolaire auprès des CM2.

Cette action a porté ses fruits au 
vu de la baisse des incidents mais 
également du retour positif des 
principaux des Collèges.

Nous avons également créé un 
espace de paroles à Tarascon, qui 
s’est réuni à deux reprises, fédérant 
une vingtaine de jeunes scolaires, 
un conducteur, l’éducateur de 
Prévention Spécialisée du territoire, 
les médiateurs aux abords du 
Collège, l’association d’animation 
socio-éducative locale ; et une mère 
de famille y a également participé. 

Le règlement intérieur 
est mieux appliqué, et 

le sentiment d’impunité a par 
conséquent quasiment disparu, ce qui 
permet aux conducteurs de travailler 
plus sereinement, et d’être ainsi plus 
détendus dans leur relation avec les 
jeunes. 

Un professeur du Collège René 
Cassin de Tarascon s’est saisi de cette 
thématique pour mener un travail 
avec ses élèves, en y associant nos 
accompagnateurs : la création d’une 
bande dessinée par des collégiens 
d’une classe SEGPA, dont le thème 
est la vie dans le bus et son règlement 
intérieur.

L’objectif est de pouvoir afficher 

des extraits de cette BD dans les 
bus d’ACCM.

Notre équipe d’accompagnateurs 
a, de son côté, posé les bases d’un 
projet éducatif, en lien avec l’équipe 
de Prévention Spécialisée du Pays 
d’Arles de l’addap13, qui consiste 
à donner au  règlement intérieur la 
forme d’un slam, avec les jeunes 
scolaires et une association culturelle 
« Silence écrit ».

Enfin, une procédure efficace 
de remontée d’information a été 
installée (avec les transporteurs, et 
l’Education Nationale notamment), 
ce qui permet une meilleure réactivité 

et un traitement plus efficace de la 
situation, en évitant que la tension - 
voire le conflit - ne s’aggrave.

Les difficultés rencontrées  
Nous avons perdu un poste 

d’accompagnateur en mars 2008 
(dû au retrait du Conseil Général du 
projet, celui-ci lançant une initiative 
départementale dans le cadre du 
CI-RMA également sur le thème 
de l’accompagnement dans les 
transports scolaires), ce qui nous a 
amenés à ne pas transformer le CDD 
d’une accompagnatrice en CDI, et à 
redéployer l’équipe restante.

Médiation sociale 
dans les quartiers 
ZUS d’Arles

L’équipe est composée de trois 
médiateurs sociaux, éducateurs 
spécialisés de formation, sous la 
responsabilité du Directeur de service 
du Pôle Innovation.

Suite à une première année 

expérimentale, cette action a été 
renouvelée en juillet 2008 par 
l’ensemble des membres du Comité 
de Pilotage (Etat, Région, ACCM, et 
Bailleurs).

L’objectif général, pour rappel, 
est de 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.

En terme d’organisation tout d’abord, ce pôle a pris la dimension d’un service éducatif à part entière à l’addap13 avec 18 salariés 
(15 personnels éducatifs, 2 cadres - un Directeur de service et un Chef de service éducatif -, et une secrétaire comptable). 

En terme de réflexion, d’idées, et de pratiques portées par le Pôle innovation ensuite. Son action a contribué à faire émerger 
un référentiel éprouvé, qui vient compléter et interroger la prévention spécialisée. En effet, l’hybridation expérimentée entre Médiation 
Sociale et Prévention Spécialisée pour définir une nouvelle pratique éducative, pose la question non seulement de la densification des 
passerelles entre prévention spécialisée et médiation sociale, mais au-delà, de la médiation sociale comme faisant partie du travail 
de l’éducateur en prévention spécialisée, dans une pratique éducative renouvelée et repensée,  encore plus ouverte  aux réalités des 
territoires et des publics.
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Eléments quantitatifs
Nombre total de saisines : 161

Nature de la problématique :
Conflit de voisinage 65 40%
Occupation espace commun 16 10%
Relation Bailleur-Habitant 10 6%
Lien intergénérationel 6 4%
Chiens dangereux 4 2%
Lien interculturel 2 1%
Autres 11 7%
Hors champ (20 réorientations) 47 29%

Eléments qualitatifs

Le médiateur est à 75% de son 
temps sur le quartier (travail 

de rue, visites à domicile, temps de 
rencontres partenariales).

Une fois le médiateur social saisi, 
les différentes étapes du traitement 
des situations sont les suivantes : 
diagnostic, ouverture d’une démarche 
de médiation - ou réorientation de la 

demande, suivi de la situation.
Les principales techniques 

d’apaisement utilisées sont les 
suivantes :
- Ecouter, identifier la cause réelle de 
la tension;
- Sensibiliser à la Loi et au règlement ; 
responsabiliser ; aider la personne à 
prendre conscience des conséquences 
de son comportement ;
- Augmenter le seuil de tolérance à 
l’ «Autre», à ses comportements, et 
la prise en compte des différentes 
dimensions de la vie en société ;
- Aider les parties à prendre de la 
hauteur sur l’analyse de la situation 
afin de la « dépassionner » ;
- S’appuyer sur des personnes ou des 
partenaires – relais.

Les éléments constatés de plus-
value sociale de notre action

Le lien social est revigoré par 

Prévention des 
comportements 
incivils par de 
l’intervention 
éducative

Forts d’une première 
expérience réussie sur la ligne 

TER Marseille - Toulon, le Conseil 
Régional et la SNCF ont sollicité 
l’intervention du Pôle Innovation 
de l’addap13 sur le nouveau trajet 
TER de Marseille-Aix-Pertuis.

La finalité du projet est de réduire les 
comportements incivils et d’apaiser 
les situations de tension.

Une évolution dans la continuité : 
la mission et ses finalités restent les 
mêmes, tout comme le financeur.

L’équipe a été renforcée, passant 
de deux éducateurs spécialisés à dix 
personnels éducatifs (dont cinq élèves 
moniteurs éducateurs), et un chef de 
service à temps plein.

Le public adulte fait dorénavant 
partie de notre public-cible.

Le partenariat est élargi, car la 
SNCF a fait appel à des « agents de 

liaison et d’information » salariés de 
l’association Médiance 13, présents 
sur les trois haltes ferroviaires des 
quartiers Nord de Marseille et en lien 
avec la population locale et les clients 
de la SNCF. 

Eléments de contexte
La réouverture de la ligne après un 

arrêt de deux ans, pour dédoublement 
des voies (160 millions d’euros  Etat /
Conseil Régional/Conseil Général) est 
un fort enjeu politique, commercial, 
et social. 

Ce territoire présente des 
caractéristiques très diverses :
- Zones Urbaines Sensibles (ZUS) : 
Picon/Busserine, Saint Joseph, Saint 
Antoine ;
- Petites villes (- de 20 000 habitants) 
en zone urbaine : Simiane-Collongue, 
Gardanne ; 
- Ville de plus de 100 000 habitants, 
avec un niveau de revenu moyen 
élevé : Aix-en-Provence.

La réalité sociologique de la 
population de ces zones est par 
conséquent très contrastée.

Le lancement de l’action :
En amont de l’ouverture de la 

ligne, le  diagnostic de territoire a 
débuté par une présence sociale sur 
les différentes haltes et gares et s’est 

une présence quasi-quotidienne du 
médiateur au plus près des habitants. 
Nous contribuons à les rendre plus 
autonomes, et acteurs de leur vie.

Les habitants éprouvent un 
sentiment de considération de leur 
situation par le médiateur qui va 
vers eux. Ils se sentent moins laissés 
pour compte et démunis face à des 
situations qui parfois les dépassent et 
rendent leur quotidien difficile. 

Cette action de médiation 
sociale vient compléter une 

chaîne d’apaisement prévention – 
médiation – répression.

Pour les personnes isolées ou âgées  
en situation sociale difficile, elle 
permet le repérage et l’orientation 
vers les  services sociaux de droit 
commun.

Elle apporte également une 
professionnalisation de la réponse 

à des situations de conflits. En 
effet, les troubles de voisinage, les 
occupations d’espaces communs, 
les difficultés intergénérationnelles 
et interculturelles étaient jusqu’ici 
traités par défaut par des acteurs dont 
ce n’était pas la compétence première, 
souvent avec les moyens du bord ; ou 
ne l’étaient tout simplement pas.

Afin de nous faire davantage 
connaître, nous avons lancé en 2008 
une action de communication, avec 
plus de 3 000 plaquettes présentant 
notre action distribuées aux habitants 
et aux partenaires. 

Financeurs : 
Conseil Régional PACA, ACCM, 

Etat, ainsi que quatre Bailleurs sociaux 
(SEMPA, OPAC Sud, Famille et Provence, 
et la Phocéenne d’habitations).

poursuivi après le 14 décembre, date 
de réouverture de la ligne.

Le personnel éducatif a balayé 
l’ensemble du territoire Marseille 
– Pertuis, dans les trains, les gares, 
et sur les haltes, sur une amplitude 
horaire allant de 6h30 à 19h30. 

Des temps en week-end ont 
également été couverts, afin d’assurer 
une continuité d’intervention. 

Le lien avec les éducateurs de 
l’addap13 des secteurs Picon / 
Busserine et Saint Joseph a permis la 
réalisation d’un chantier d’insertion 
professionnelle, par la réalisation 
de fresques dans ces deux haltes 
ferroviaires (Coup de projecteur ).

La sollicitation du pôle sociétal de 
la SNCF pour la réalisation d’un film 
sur cette action démontre l’intérêt 
porté à notre intervention.

Depuis la réouverture de la ligne : 
(14 décembre)

Les  temps de présence dans les 
trains, les haltes, gares et aux abords 
de la ligne ont permis un repérage 
des comportements des publics, et 
des actions éducatives pour prévenir 
les traversées des voies, et les jets de 
projectile notamment. 

Cette approche permet de renforcer 
le dialogue et de sensibiliser les 
publics sur le passage (et l’arrêt) du 

TER près de leur lieu d’habitation.
La posture de ‘l’aller vers’ ciblée 

sur des groupes de jeunes adultes 
prenant le train sans billet, par 
exemple, a permis d’élaborer une 
prise de conscience les amenant, 
pour certains, à descendre d’eux-
mêmes du train.

La présentation des équipes aux 
cheminots dans les temps de présence 
sociale a favorisé des rencontres avec 
les différents corps de métiers présents 
sur la ligne ; tels que les contrôleurs, 
chefs de gare, policiers ferroviaires, et 
autres agents de la SNCF. 

Cela a favorisé la visibilité de notre 
action, ainsi qu’une compréhension 
des missions de chacun.

Ce partenariat s’élabore aussi avec 
les agents de l’association « Médiance 
13 », permettant un échange sur les 
situations pouvant relever ou non de 
notre champ d’intervention.

L’équipe a su être mobilisée et 
réactive, en se positionnant sur 
l’ensemble de la ligne TER dans un 
contexte perturbé par les intempéries 
et par un mouvement social chez les 
cheminots.

Financeur : 
Conseil Régional PACA, via la SNCF

addap13 - Pôle Innovation - Action Educative - Bilan 2008
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« A l’intérieur ils sont en train 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

«Les éducateurs on les aime pas 

trop mais après on les remercie...»
Laurent  17 ans 

« Vas-y, fais-nous une méchante 
sortie ! » - « C’est quoi une méchante 
sortie ? »

« J’sais pas moi, c’est toi 
l’éducateur. Une méchante sortie, 
quoi !! ».

Y 16 ans

Paroles de jeunes

Bribes de discours

Oh, c’est de la bombe ! En 5 
minutes de Saint Antoine on est à 
Picon ! 

Un jeune de Saint Antoine à 
propos du TER

«Pourquoi ? Je dois changer de 
place ? Je suis habillé de marque, je 
suis classe et en place !»

Un jeune à un contrôleur, 
contrôlé dans une voiture 1ère classe 
alors qu’il avait un abonnement 
pour la 2nde classe

« Des éducateurs de train, ça 
alors ça existe !! ».

 «On arrête le projet parce qu’on 
n’a pas la volonté de le faire ».

Groupe de jeunes projet rap
 

«Je te jure tous les jours je 

fais les agences d’INTERIM mais 

y’a rien, rien, rien pour des 

mecs comme moi.»
Tonio 20 ans, Aubagne

 «L’autre jour on a vu BEN 

qui bossait à Auchan ça nous a 

rendu jaloux.»
Nico 20 ans Aubagne

« C’est quoi la laïcité ? J’men bats la 

race, c’est pas par rapport à Laïd ? »

« J’ai des mains en or, dommage 

qu’elles soient dans la merde » 

Tag Miramas

« Sida » que 4 lettres qui font 

qu’autour de toi les gens se méfient et 

te pointent du doigt
S comme sincère. Est-ce sincère 

quant tout semble s’écrouler et que 

personne n’est là pour m’aider ?

I comme ignoble, ce regard que les 

gens portent à mon égard

D comme damné, condamné à 

vivre avec. En feriez-vous autant si 

vous l’aviez ? Faut que vous sachiez 

que VIH, séropositif, sida plusieurs 

noms qui font que les gens se méfient à 

l’écoute de mon prénom 
Pour finir j’vous dirai qu’la lettre 

A est la lettre de l’amitié

SVP reste-le à mon égard. Plus de 

regard
Y’en a marre de passer mes journées 

à me cacher
J’en ai marre de passer mes journées 

à regretter
J’suis pas là pour une morale, mais 

plutôt pour m’exprimer à l’oral et 

montrer à quel point ce monde est vidé 

de toute morale
Si j’suis là, ce n’est pas pour juger, 

mais seulement pour vous dire d’arrêter 

les préjugés.
Les SDF, ils sont plus gentils que les 

gens normaux.
A - 18ans

«Dis, Patricia, pourquoi aujourd’hui tu nous a pas dit de venir avec un goûter équilibré ?»
J 15 ans
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«Hé! Jetez pas les verres par terre, parce que la polluAtion ça suffit !» 

Peter14 ans
«En France on a trop de liberté c’est pour ça qu’on fait les cons» 

Abdoulai, 19 ans
«Nos fils ils sont trop gâtés….Nous les mères on fait tout pour eux : manger, ranger la chambre, le soir ils dorment dans le SOUPLINE et eux le matin ils se lèvent même pas»Une mère de famille, 44ans 

Sarah : « Je porte le pyjama dans la 
cité et lorsque je vais faire mes courses car 
je ne drague pas »

Sabrina : « Etre habillée ça veut dire 
que je suis ouverte et que je suis une fille 
facile et accessible… Mettre le pyjama c’est 
se protéger du regard de l’homme afin de 
ne pas attirer son regard sur moi. Comme 
mon père est décédé et que je n’ai pas de 
frère pour me défendre, je suis obligée, pour 
me faire respecter, de porter le pyjama».

18 et 19 ans

 « Avec les gars, on résiste pour que les 
jeunes réussissent loin des galères afin 
que l’union ressuscite »

« Mon stylo, mes mots pour conquérir 
l’avenir vers, écouter ce qu’on a à dire. 
Au lieu de penser toujours au pire, rapper, 
réussir c’est pour mieux grandir ». 

« Comme le dit AKH c’est toujours la 
même merde derrière la dernière couche 
de peinture ».

« Malgré les emmerdes et les coups durs, 
j’prie pour ces moments avec mes potes. Ces 
parties de foot au carré, des nuits passées 
à parler, à rapper, à rêver et sentir des 
odeurs de couscous et de maelé. Pendant 
des petites virées, apprendre le sens du 
mot « respect ».

«Ce qu’on a à dire» Claude, Marc, 
Ali, Fayad, Salim, Bachir (15-17 

ans)

«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 !»

Radia 16 ans 

«Si vous rencontrez un grand du 

quartier, faîtes lui passer le message ; 

nous aussi on informera les minots du 

quartier»
Un jeune à propos du TER)

« Il m’a promis la lune, les étoiles, je 

suis destinée à vivre sous un voile »

« Laisse-moi faire mes choix, qu’ils 

soient bons ou pas » 

 « Je voulais une vie meilleure que 

celle de mes parents »

 « Je me bats avec mes choix et mes 

convictions sans pour autant rejeter 

ma culture et ma religion »

Débat mariage forcé Sonia, 

Eve, Sarah, Khery, Marie Louise, 

Thyssem (16-18 ans)

«La remise à niveau, ça sert à rien., 

ça sert à chauffer la chaise et à palper 

300 euros… C’est tout.»

 
A. 20 ans

«Est-ce que vous êtes des éducateurs 

pour les stages ou pour les foyers ?»
Radia 16 ans 

Paroles de jeunes

«On est chaud maintenant il faut 
qu’on trouve un travail»

Farid à la fin du chantier 

«Notre quartier est délaissé, il n’y 
a aucune décoration ni spectacle pour 
Noël…»

Plusieurs habitants

Je veux aller à cette formation mais 
je sais que je tiendrai pas jusqu’au 
bout.

Sarah 18 ans

Aujourd’hui, j’étais content parce 
que j’ai vu de la neige, des marmottes, 
chamois et bouquetins 

Gilberto

«Si Mado el vien fo kel amen koi 
com papié ?»

Texto de Camelia 16 ans

« A force de squatter, les mecs 
tournent en rond »

« Ici c’est l’argent pourri qui a été 
choisi »

Bachir, Ali, Salim, Marc, 
Auguste (15-17 ans)

Bribes de discours
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En amont de la réouverture 
de la ligne TER Marseille 

– Aix – Pertuis, l’addap13 s’est 
vu confier la coordination par 
le Conseil Régional et la SNCF 
d’une importante opération sur 
les quartiers nord de Marseille : 
la réalisation de deux fresques 
destinées à habiller les sou-
terrains des nouvelles haltes 
ferroviaires de Picon Busserine 
(14ème)  et de St Joseph - le 
Castellas (15ème).

Prise en charge par le Conseil 
Régional, RFF (Réseau Ferré 
de France), et la SNCF, cette 
opération s’est montée à un coût 
total de 45 000 euros.

Le but était d’associer des 
jeunes habitants de ces deux 
territoires à cette démarche, pour 
créer un lien avec la population 
en amont de l’arrivée du train, 
embellir les souterrains bétonnés 
de ces deux haltes, et également 
s’assurer du respect de ces 
infrastructures par ses futurs 
usagers et les habitants de ces 
quartiers.

L’addap13 a ainsi coordonné 
de multiples acteurs, pour assurer 
le  succès de cette opération, qui 
a débuté en septembre 2008 et 
doit s’achever en janvier 2009.

Tout d’abord, l’association 

BELEM 13, membre du groupe 
ACTAVISTA, qui était la porteuse 
du chantier d’insertion permanent 
servant de support technique 
et logistique à l’opération. 
12 salariés ont travaillé sur 
ce chantier, encadré par une 
plasticienne.

L’addap13 a, de son côté, 
grâce aux éducateurs de 
l’addap13, et à la mobilisation 
des Centres Sociaux de l’Agora 
(secteur Picon – Busserine), et 
de Saint Joseph – Castellas, 
réussi à réunir 8 à 10 jeunes sur 
chacun des deux chantiers, pour 
les associer au travail de BELEM 
13.

Les éducateurs de l’addap13 
(du Pôle Innovation et du service 
de Prévention Spécialisée 13/14), 
après avoir assuré le repérage 
des jeunes et leur adhésion au 
projet, les ont accompagnés et 
encadrés tous les mercredis, jour 
de regroupement sur le chantier 
BELEM 13 (à Carnoux puis 
dans le 15e  arrondissement de 
Marseille).

L’addap13 a également 
associé à ce travail un deuxième 
plasticien, habitant du quartier de 
Picon – Busserine, afin d’assurer 
à la fois le lien avec les jeunes 

sur le chantier, mais également de 
veiller à ce que le choix artistique 
des maquettes proposées aux 
financeurs corresponde aux idées 
des jeunes, et traduise bien la 
culture urbaine de ces quartiers.

Outre le lien partenarial fort 
créé autour de cette action, la 
création des fresques aura permis 
à des jeunes essentiellement 
collégiens de ces quartiers, 
de pouvoir participer à une 
aventure très originale, et de 
faire reconnaître et retenir à la 
SNCF, au Conseil Régional, et à 
RFF, leurs inspirations culturelles, 
leur talent, et enfin leur envie de 
participer à cet évènement qu’a 
été le retour du train dans les 
quartiers nord de Marseille, qui 
non seulement y repasse, mais 
dorénavant s’y arrête. 

Ceci offre une réelle 
opportunité aux habitants en 
terme de mobilité, et permet 
à l’addap13, via son Pôle 
Innovation, d’enrichir sa présence 
et son offre éducative, y compris 
sur ce territoire en mouvement 
entre plusieurs lieux de vie - et 
qui est lui-même un lieu de vie - 
qu’est le train.

Des fresques dans les quartiers nord de Marseille  pour saluer le retour du train

La maraude

Dans le cadre de ma 
mission de Prévention  

S p é c i a l i s é e ,  j ’ i n t e r v i e n s 
de manière territorialisée 
pour mieux répondre aux 
problématiques locales . 

Dans le centre ville d’Aix nous 
répérons un public jeune en 
errance en voie de marginalisation. 
. 

La maraude est un outil qui 
répond à l’urgence sociale .que 
connaissent les jeunes vivant  
sur le territoire de la rue.

Les problématiques sont 
nombreuses et il nous paraît 
incontournable d’introduire dans 
les différents diagnostics de 
situation, la pluridisciplinarité.

Ces regards croisés 
enrichissent la prise en compte de 
la personne. 

Le temps de travail de rue 
s’organise  avec les équipes 
de ‘Précarité et santé mentale’ 
de Montperrin et celle du SAO. 
Il s’agit d’aller dans la rue à la 
rencontre des personnes. 

Dans cette forme de travail 
de rue, il est question de renouer 
avec ces personnes isolées, 
d’établir des liens sociaux et des 
passerelles pour les ramener vers 
des soins, des hébergements 
et d’autres dispositifs de droit 
commun.  

Nos objectifs sont :
D’entrer en contact avec les 
jeunes, 
D’évaluer leur degré de 
marginalisation,
De dispenser, si nécessaire, 
des réponses basiques,
D’orienter et d’accompagner.

Une fois les situations 
évaluées, nous pouvons  proposer 
un cadre d’accompagnement 
éducatif accepté, partagé et le 
mieux adapté, en conformité 
avec la mission de Prévention 
Spécialisée .



42

Chantiers éducatifs : 
local et international

Le 2 décembre 2008 : Début 
d’une nouvelle aventure 

pour Martial, Christian, Sandrine 
et Marion, les éducateurs de 
Martigues et pour Antony, Maxime, 
Salim, Auguste, Kabouti, Jean-
Claude, Marco, Kader, David et 
Aurélien. Le réveil a sonné à 6h du 
matin. Les jeunes doivent passer 
une visite médicale pour participer 
au chantier... Il reste à signer les 
contrats de travail, établir quelques 
règles à respecter et hop, nous 
sommes parés pour commencer 
le chantier.

Un premier groupe (Boudème, 
Croix-Sainte) a presque terminé 
son chantier et un deuxième 
groupe (Notre Dame des Marins 
et Paradis St Roch) va le 
commencer. 

L’objectif étant de restaurer 
une salle d’une maison des 
Associations à Arles. Quel 
changement entre le début et la 
fin ! 

Pendant que le même groupe 
s’attaque aux finitions, le second 
groupe découvre le chantier : un 
appartement à Tarascon. 

«Il y a du travail, mais on est 
là pour ça ! On va y arriver»

Avoir partagé ensemble 
(éducateurs et jeunes) des temps 
de travail a permis d’étoffer la 
relation éducative, d’aborder des 
sujets tels que la santé, l’hygiène de 
vie, la consommation de cannabis, 
la sexualité, les relations filles/
garçons, la délinquance, le regard 
sur leur quartier, leurs relations 
familiales, le travail, la formation, 
la sécurité à respecter au travail. 
Pour finir, les chantiers éducatifs 

ont contribué à la valorisation des 
jeunes et du travail, la fierté d’avoir 
terminé le travail demandé et d’en 
avoir été félicités.

Un chantier à Port-de-Bouc 
Cette action a concerné 

6 jeunes dont 5 filles. Elle a 
consisté à rénover les bureaux 
de l’Office de Tourisme de Port-
de-Bouc avec l’aide d’un chef 
de chantier (aussi élu sur la 
commune). 

La spécificité de ce chantier, 
outre la mixité, est qu’il a eu 
lieu sur la ville d’habitation des 
jeunes. Le fait d’avoir réalisé le 
chantier dans leur ville a impulsé 
une valorisation des jeunes aux 
yeux des partenaires municipaux, 
des habitants, des autres jeunes 
ainsi que du personnel Mairie. 
Aujourd’hui, trois des jeunes 
filles sont inscrites à la Mission 
Locale et un jeune est de nouveau 
scolarisé.

Les contours d’un chantier 
international ont vu le jour 

fin 2007. Avec un groupe de 10 
jeunes intéressés, nous avons 
donc formalisé des rencontres 
régulières où nous avons pu 
travailler sur la ponctualité, 
l’implication, les formalités 
administratives, etc.).

Nous sommes partis durant 
les vacances d’avril à Béni Abbes, 
petite ville dans le sud ouest de 
l’Algérie en plein Sahara. Sur les 
10 jeunes, sept ont des racines 
algériennes et ils ont pu confronter 
ce qu’ils vivent, la réalité algérienne 
et le mode de vie des Sahraouis. 

Nous avons donc participé 
à la rénovation d’une maison 
servant à accueillir des musiciens 
venant pour un festival au pied 
des dunes, créé il y a près de 4 
ans. Nous avons aussi réalisé des 
animations sportives et manuelles 
pour les enfants du village.

Plusieurs semaines voire 
plusieurs mois après nous 
mesurons les enseignements 
d’une telle expérience humaine. 

Des souvenirs inoubliables, 
des moments magiques 
qui reviennent au pied des 
immeubles…

Mercantour 2008

Les 7 jeunes qui ont participé 
au séjour se sont impliqués à 

travers différentes actions : sorties 
VTC, randonnées Calanques, 
entretien des VTT de l’association, 
réunions de préparation en groupe 
et avec les familles. 

Notre difficulté est d’obtenir 
l’accord parental pour que les 
jeunes filles quittent le domicile 
parental plusieurs jours.

Les jeunes nous ont 
agréablement surpris :
- Au niveau de l’effort physique 
déployé : 25 km de VTT, 5 jours 
de randonnée itinérante en semi 
autonomie avec un total de 50 km 
parcourus et plus de 3000 m de 
dénivelés.
- Au niveau de leur curiosité : 
découverte de la montagne, du 
mode de vie montagnard, visite 
des peintures rupestres...  
- Au niveau de leur capacité 
d’adaptation : douches à l’eau 
de montagne, mets nouveaux et 
appréciés. 

- Au niveau du respect de 
l’environnement de la faune et de 
la flore. Tous nos déchets ont été 
conservés jusqu’à notre arrivée. 
- Et au niveau du respect dont ils 
ont fait preuve envers eux-mêmes 
et autrui.
- Leur comportement dans tous 
les lieux où nous nous sommes 
rendus a été apprécié des adultes 
(gardien des refuges, touristes). Ils 
participaient un maximum à la vie 
collective et les mots d’ordre du 
séjour étaient : respect et partage.

A notre retour, les jeunes et 
leurs familles ont pu visionner les 
photos du séjour. Les mamans 
ont exprimé les effets positifs du 
séjour sur le comportement de 
leurs enfants. 

Séjour sportif et culturel dans le Mercantour

Déchets et... écolo-attitude
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Nager au Frioul

Avec ma collègue, nous 
avons accompagné un 

groupe de 12 à 16 ans sur l’île 
du Frioul pour une initiation 
aux sports aquatiques.

Sur les 7 jeunes 
accompagnés, 4 ne 

maîtrisaient pas bien la 
natation. Nous avons donc 
enfilé notre combinaison (l’eau 
étant à 19° ce jour-là).

Nous voilà dans l’eau, avec 
palmes, masque et tuba, ex-
plorant les fonds marins. Une 
des éducatrices ne sachant 
pas trop nager s’était munie 
d’une planche pour dépasser 
son appréhension de l’eau.

Bien entendu, la planche fut 
convoitée... Alors, des liens se 

sont tissés, des liens d’entrai-
de et de partage de moments 
passés ensemble. La planche 
flottante était devenue le sup-
port sur lequel chacun(e) ve-
nait poser un bras, se reposer. 
Chacun échangeait sur ses 
impressions du moment. Ce fut 
une balade dans l’eau riche en 
émotions, en découvertes, pro-
pice aux échanges conviviaux.

Après une telle expérience, 
les jeunes ont passé une jour-
née calme, sereine.

Faire vivre des expériences 
positives, permet à l’enfant 
de poser son empreinte dans 
la vie et d’aborder son avenir 
avec des repères structurants.

Voilà quelques uns des effets 
que peuvent produire les activi-
tés sportives ou ludiques !

Un chantier solidaire au 
Sénégal… un véritable chantier 
avant le départ !

La guerre des nerfs
Septembre/Novembre 2008

Avec la Mission Locale Sud, 
nous avons ciblé un public de 18 à 
21ans. Une soixantaine de jeunes 
repérés, contactés, ne montrent 
aucun intérêt pour le projet : 

Appréhension ? Peur de l’inconnu ? 
Lâcher le confort pour la brousse ?
«Non merci je suis assez en 

galère ici… »
Ouf ! Nous avons réussi à 

constituer le groupe.

Les moussaillons 
Fin septembre 

Un mini séjour sur un voilier. Huit 
jeunes, quatre éducs, nous voilà 
partis en bons «moussaillons». 

Un objectif : travail sur la cohé-
sion du groupe, apprendre à se 
connaitre et vivre ensemble…

Un chantier au gîte de la FAÎ 
Octobre

Un mini séjour dans les Alpes. Les 
objectifs : réalisation d’un chantier 
écologique et préparation des 
contrats d’engagement. Création 
d’un sentier de randonnée… super 
boulot, tous ont assuré, de la 
solidarité… de la bonne humeur !

La boue et le froid 
Fin octobre/début novembre

Deux fois une semaine de 
chantier rémunéré à La Ciotat, 
pour la création d’un site école 
«canyoning». Débroussaillage, 
nettoyage…

Les jeunes ont effectué 5 jours 
sous la pluie dans la boue et le 
froid. Le groupe résiste…bien.

L’incertitude, le doute 
Novembre

Passeports, vaccins, autorisa-
tions, documents administratifs 
non conformes…

Certains en deviennent 
insomniaques. D’autres, envisa-
gent de ne plus partir…

Le dernier soir
Le 14 novembre

Terminer bagages et cadeaux 
(700 kg).
Faire la fête une dernière nuit….
Le mini bus chargé s’embourbe...
il est 23 h 00… 

Le jour J, 5 h 00 du mat 
le 15 novembre :

Ouf ! Tout le monde est là… 
enregistrement des bagages, 
dernier au revoir …..Bientôt 
l’Afrique…

Au fait ce projet c’est :
- 60 jeunes repérés et contactés.
- 10 jeunes partants et leurs 
familles.
- 9 jeunes qui participent au 
chantier Solidaire au Sénégal.
- 13 professionnels. 
- 2 Collèges.
- Les dons de Marseille volley, du 
Conseil général, de citoyens.
- 7 mois de travail à 200 km/h.
- 17 h 00 de route pour effectuer 
500 km (Dakar – Dialacoto).

Le tout avec une bonne dose 
de sang froid, d’intelligence, 
d’implication, d’expérience et une 
bonne connaissance du public.

Ba
se

 d
e p

lei
n-

air
 d

u 
Fr

io
ul

Sortir de la cité....

Découvrir avec un groupe de filles âgées de 14 à 18 ans, la société 
marseillaise et les espaces de droit commun qu’elle offre. Les 

sensibiliser au monde du théâtre et de la culture en général par le biais 
de différents spectacles.

Ce projet a été un véritable vecteur d’ouverture pour ces jeunes filles issues 
d’une cité enclavée géographiquement, ce qui influe sur les comportements 
et les habitudes de sa population gitane.

En effet la prégnance de cette culture fait que ces jeunes filles ont des 
responsabilités liées à l’éducation de la fratrie et à l’apprentissage du « rôle 
d’épouse et de jeune maman ».

Une période d’adolescence réduite et une absence de repère temps qui 
deviennent un frein à tout projet. Sur le plan scolaire, un fort absentéisme 
est constaté dès l’entrée au collège, entraînant du retard en matière 
d’apprentissage scolaire.

La globalité des actions menées a permis de fédérer ces jeunes filles et de 
créer une dynamique positive et solidaire. Ainsi, elles se sont impliquées 
avec fierté et enthousiasme dans l’organisation de la fête de quartier.

Elles ont investi le rôle d’organisatrices au même titre que l’équipe 
éducative addap13 pour offrir un moment festif à leur cité à travers 
différentes actions :

- Soutien et animation avec l’équipe de la « Loly Circus », compagnie de 
cirque qui proposait des animations aux plus jeunes.

- Maquillage de tous les enfants de la cité avec beaucoup d’esthétisme.
- Animation de la buvette en compagnie des éducateurs, vente de 

sandwiches et boissons.
- Aide à l’installation et au rangement du matériel nécessaire au bon 

déroulement.
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ENFIN UN MINI-STADE AUX AYGALADES !
Un projet d’ampleur au service des jeunes et des moins jeunes...

Cahier 2, n°25 - Janvier 2009

A l’origine : des éducateurs à l’écoute des jeunes
«Y a rien ici pour jouer au 

ballon!, le gymnase est pourri, 
il pleut à l’intérieur et le cuivre 
pour l’éclairage du stade de foot 
de l’Oasis a été volé et pas rem-
placé, ça fait deux ans et demi 
maintenant...». 

Voyant l’augmentation des 
actes d’incivilités, et des 

dégradations des espaces de 
vie communs, l’« OPAC » dé-
cide de chercher à compren-
dre. 

L’analyse produite par le 
PACT-ARIM 13 fait apparaître 
le  besoin «d’amélioration du 
cadre de vie» avec  en particu-
lier  : «le manque d’infrastructu-
res sportives sur le secteur». 

L’équipe éducative se saisit 
de cette idée pour proposer la 
construction d’une infrastructu-
re sportive comme solution aux 
problématiques : c’est à partir 
de cette idée partagée par le tis-
su associatif que nous décidons 
de coordonner l’action.  Nous 
ciblons notre intervention sur 
quatre points qui , à notre sens, 
doivent absolument être traités.
Les deux premiers concernent 
l’aspect partenarial et la com-
munication. Nous organisons 
alors différentes réunions avec 

La construction d’un multisport ‘Futsal’ en surface synthétique

le logeur et les partenaires qui 
aboutissent à la création d’une 
commission associative ainsi 
que d’un comité de pilotage et 
d’utilisateurs de l’espace spor-
tif. Afin de bien communiquer 
sur ce projet nous rédigeons un 
document explicatif et réalisons 
un « power point » que nous 
présentons à la population, aux 
financeurs potentiels et au lo-
geur. Quant au troisième  point, 
il repose sur la question essen-
tielle du financement de ce pro-
jet budgétisé à 275 000 €.

Nous expliquons aux intéres-
sés la plus value que peut ap-

porter ce terrain de sport sur le 
secteur : le Conseil Régional  
décide de contribuer à hauteur 
de 80% et le logeur  d’appor-
ter les  20% manquant. Enfin, 
le quatrième et dernier point 
consiste en une expertise techni-
que de la réalisation du terrain. 
Pour l’occasion, nous faisons 
intervenir des terrassiers et des 
professionnels de la réalisation 
de ce type de terrain de sport. 
Ainsi, un terrain multisports de-
vrait voir le jour, sur la cité des 
Aygalades, en juin 2009.

Rémi Rouquette 
Lionel Sebag

La présence de ce terrain 
de sport peut considéra-

blement améliorer la situa-
tion socio-économique du 
secteur. 

Les effets attendus portent 
sur plusieurs points : 

Baisse de la délinquance 
et des dégradations du bien 
commun. 

Baisse des incivilités de la 
part des jeunes n’adhérant 
pas à des structures sociales 

et associatives.
Emergence d’un espace de 

convivialité pour les jeunes et 
les familles.

L’échange intergénération-
nel, ainsi que l’amélioration 
des relations entre partenaires 
de terrain lors d’organisation 
d’événements sportifs. 

Une pratique sportive ré-
gulière, encadrée par des 
professionnels diplômés (un 
poste d’éducateur sportif doit 

être créé pour gérer l’espace 
sportif). Une utilisation du lieu 
par les 5 écoles du secteur-
Une gestion pérenne de l’es-
pace sportif permettant une 
meilleure longévité du maté-
riel.

Un lieu repérant, structurant, 
convivial et d’échange, qui 
deviendrait le dénominateur 
commun du quartier et un lieu 
de présence sociale pour les 
éducateurs de l’addap 13.

Quels bénéfices attendus à l’échelle du territoire ?

Les partenaires

De gauche à droite et de haut en 
bas : Hachémi Hotamn (Direc-
teur MMA) - Sébastien Parlenti 
(Trésorier de l’ASAC), Momo 
Siouani (Président de l’associa-
tion ‘Toujours plus haut’), Rémi 
Rouquette (éducateur addap13)

De gauche à droite :
Momo Hadji (Président del’as-

sociation culturelle des Aygala-
des) et Lionel Sebag (éducateur 
addap13)

La morale 
de l’histoire

La mutualisation des 
compétences sur un quar-
tier, c’est-à-dire l’asso-
ciation d’éducateurs spé-
cialisés & sportifs sur un 
même territoire, est un 
facteur favorisant la sy-
nergie partenariale et la 
réponse à de nombreuses 
problématiques.

Ceci favorise l’émer-
gence de projets appa-
remment  «fous» pouvant 
devenir réalité.
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Bilan Social 
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Repères Chiffrés
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