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Service Marseille Centre

epuis le mois de mai, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général finance deux postes éducatifs
pour intervenir auprès des mineurs étrangers isolés.
Travail complexe en raison du contexte légal et de la spécificité
de ce public.
Ce «Service d’Accueil et d’Accompagnement des Mineurs
Etrangers Non Accompagnés» (SAAMENA) a pris une place im‑
portante dans la réponse éducative apportée à ce public dans le
cadre d’une plateforme départementale regroupant les différen‑
tes institutions concernées.
ous avons réarticulé nos modalités d’intervention et
réorganisé le service en deux axes : Hyper Centre et
Centre Littoral.

responsables :
Stéphane FRANCOIS
Christelle Bouron
Hélène Micaïlidis

base de direction

N

14, quai de Rive-Neuve
13007 - MARSEILLE
Téléphone : 04 91 33 60 83
Télécopie : 04 91 33 07 52
Courriel : service.centre@addap13.org

HYPER-CENTRE

Kleber, Fons Colombe, St Lazare
Bellevue, St Mauront
Belle de Mai

2e

3e ardt

4e ardt
1erardt

5e ardt
6e ardt
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Belsunce
Longchamp
Chartreux

ardt

L
D

a mission de l’équipe de nuit a été pérennisée. Son travail,
complémentaire de l’action de Prévention Spécialisée en
journée, a permis une lecture plus fine du territoire.

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

L

e Square et le Cours Belsunce demeurent des lieux de passage important. La présence régulière de l’équipe favorise le contact et l’accompagnement
éducatifs.
Avec le groupe de jeunes majeurs
fréquentant l’espace Velten nous avons
réalisé deux chantiers éducatifs : le
premier en partenariat avec le Contact
Club dans ses locaux et le deuxième en
partenariat avec la Mairie des 1er & 7e
arrdts sur le gymnase lui-même. De plus
d’ampleur, ce travail de peinture du porche
a concerné 7 jeunes et depuis ces travaux il
n’y a pas eu de dégradation.
L’arrivée en juin d’un nouvel éducateur a
insufflé une dynamique, visible notamment

L’équipe de nuit est renforcée par l’équipe de jour de manière à
ce que les éducateurs de nuit aient du temps pour effectuer des
suivis éducatifs en journée.
e travail avec les Collèges se formalise à travers des
conventions précisant nos modalités d’intervention.
Il en est de même avec nos principaux partenaires de ter‑
rain.
ous avons procédé à des travaux de mise aux normes
dans notre cuisine collective pour pouvoir développer
les projets autour des ateliers santé et diététique.
ous avons ouvert un nouveau lieu d’accueil au Panier,
et à Félix Pyat une équipe de football féminin issue de
la communauté comorienne a été créée, ce qui a permis
une rencontre constructive entre les familles de ces jeunes et
l’équipe.

L
N
N

à travers le développement du partenariat
avec la Bibliothèque de l’Alcazar (atelier
d’écriture).
Au-delà des actions collectives comme
les animations urbaines, nous organisons
des temps d’échanges formalisés avec le
Contact Club pour améliorer la coordination
des interventions de proximité.
Le partenariat avec le Collège Edgar
Quinet connaît un nouvel essor depuis la
rentrée scolaire.Une convention de projet a
été signée, et les éducateurs participent aux
commissions de suivi.
L’équipe est sollicitée par le CCO pour
échanger sur les actions et pour organiser
le cycle PACQAM.
Beaucoup de familles ont besoin de
s’exprimer sur des questions relatives
à l’éducation (relations parents-enfants,
autorité parentale...), ce qui nous a conduits
à solliciter Image Santé.
Nous avons été amenés à prendre en
charge des situations de jeunes en très
grande difficulté, et à travailler pour ce

faire avec le réseau associatif intervenant
dans les domaines de l’aide alimentaire et
de l’hébergement d’urgence.

Camille Pelletan/Porte d’Aix

P

our répondre au contexte particulier nous effectuons une présence
sociale importante mais les quelques jeunes présents sur le marché de la
place Jules Guesde ont tendance à éviter
l’équipe.
Les forces de l’ordre, dont la PAF,
interviennent régulièrement auprès des
marchands à la sauvette et procèdent à
des contrôles d’identité. Des familles venant
d’Europe de l’Est ont installé des abris de
fortune sur l’espace vert autour de la Porte
d’Aix et nous sommes intervenus auprès de
certaines familles avec la Bibliothèque de
l’Alcazar, l’équipe SAAMENA, l’équipe de
grande soirée, et en collaboration avec la
«Mission Rom» de l’Ampil.
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Haut Canebière/Longchamp

C

ette zone peu étendue est très occupée, avec une grande mixité sociale et culturelle même si les différentes populations paraissent seulement se
côtoyer. Le tissu associatif est dense mais
seul un Centre Social offre des activités pour
les jeunes et il y a peu d’espaces publics
pouvant les accueillir.
La présence d’adultes déviants dans
l’espace public suscite parfois un sentiment
d’insécurité et les travaux de réhabilitation
du Collège Longchamp génèrent des
nuisances.
Grâce au travail de rue et au partenariat
avec ce Collège et le Centre Social Tivoli
nous avons constitué un réseau jeunes
conséquent et effectué beaucoup de suivis
éducatifs.
En réponse aux demandes d’activité des
plus jeunes nous avons monté des actions
partenariales autour des cultures urbaines
et de la prévention des conduites à risques,
et travaillé l’insertion professionnelle avec
les plus âgés par des chantiers éducatifs.
Pour la 4e année nous avons participé
aux journées portes ouvertes Consolat
(Andiamo) qui créent du lien entre les
associations, les jeunes, et les habitants.

Chartreux

L

a population est plutôt mixée mais il
ne semble pas y avoir de tissu social
très développé.
Notre intervention consiste en une
présence sociale régulière, notamment
autour du Collège des Chartreux et dans
le parc Longchamp où nous voyons des
collégiens et des jeunes inscrits dans des
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conduites à risques.
Nous avons participé à la création d’une
association pour le développement des
cultures urbaines et nous effectuons un
accueil à Image santé.
La majorité des suivis éducatifs ont été
engagés sur l’initiative des parents.

Noailles / Cours Julien /
La Plaine

P

our répondre à la complexité des
problématiques de cette zone nous
avons augmenté le temps consacré
au travail de rue et développé des actions
spécifiques.
Nous avons formalisé un accueil jeunes
en conventionnant avec l’association
«Destination famille» qui reçoit des familles
du secteur et des jeunes scolarisés au
Collège Anatole France (soutien scolaire).
Cela nous a permis de développer notre
réseau, d’effectuer des accompagnements
(démarches d’insertion) et de développer
des actions spécifiques, notamment en
direction du public féminin.
Nous avons organisé un atelier d’écriture
et des actions collectives ponctuelles avec
l’association Mille Pattes.
Nous avons signé une convention avec le
Collège Anatole France.
L’animation urbaine partenariale organisée
sur la Halle Delacroix a permis de mettre en
synergie différents acteurs et d’entrer en
contact avec 284 jeunes et leurs familles.
Nous avons reçu des jeunes d’un Club de
Prévention de Paris (AJAM).

Cours Julien

M

algré une mixité sociale apparente des conflits perdurent entre
« grunges », enfants, jeunes, familles, et commerçants.
Nous avons développé des actions de
proximité avec la nouvelle animatrice
du Centre Social Julien et des actions
ponctuelles avec le «secteur familles ».

La Plaine

D
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Formation des délégués du collège (Arenc)

epuis la suppression du terrain de
foot les jeunes jouent au ballon au
Cours Julien ou sur la place Jean

Jaurès.

Nous avons noué des contacts avec
les animateurs d’ACCES, chargés depuis
septembre 09 de proposer des animations
sportives et cet été nous avons organisé des
animations de proximité.
Nous avons organisé une animation
urbaine en adaptant les activités aux
tranches d’âge des jeunes inscrits
(l’association Adélies avait inscrit les 4/11
ans et l’addap13 les 11/21).
Nous repérons des problèmes de
formation, de justice, de santé. Les jeunes
qui n’ont pas pu accéder aux dispositifs de
droit commun ont été positionnés sur l’action
de remobilisation «Tremplin» et l’une des
éducatrices s’est investie sur le volet santé
de ce projet (Bilan Doria, Image santé).

2e arrdt

Panier

D

ans ce quartier populaire très animé se mêlent toutes les couches
de la population à toutes les heures
de la journée.
Un nouveau local addap13 rue de l’Évêché
permet de mieux structurer l’accueil des
jeunes et des familles.
Les jeunes ont beaucoup de difficultés
à s’engager dans une action à long terme
(absence de projet de vie, économie de la
«débrouille», comportements agressifs).
La majorité des jeunes suivis présentent
des difficultés d’ordre familial, scolaire,
et d’insertion sociale et professionnelle.
Nous leur proposons des accueils individuels
et/ou collectifs, des chantiers éducatifs et

des séjours de rupture.
Nous sommes engagés dans des
actions en partenariat : chantier (Lacydon),
projet CACES (Ceive, Acces et le PAPEJ
du Centre Social Baussenque), animations
urbaines partenariales Fête de noël, Fête du
Panier, la Posada (avec la Maison pour Tous
et le Centre Social Baussenque).
Nous travaillons avec le Collège : 3e
d’insertion, suivis et accompagnements
professionnels pour les élèves de 4e et
partenariat avec le Lycée Jacques Raynaud
(plantation d’arbres à la Madrague Ville,
visite d’exposition sur l’environnement
au Palais du Pharo, et une journée de
ramassage de macro déchets au Frioul).

Joliette

U

ne nouvelle équipe intervient depuis janvier 2009 sur ce secteur
en pleine évolution : constructions
neuves et implantation de nouveaux commerces rue de la République.
La présence sociale régulière montre que
le public « jeunes » n’occupe plus les lieux
qui lui étaient habituels, à l’exception des
alentours du Collège Izzo.
Nous mettons en œuvre des projets
en direction des adolescents avec
l’association SCMJ, et de nouveaux
interlocuteurs (associations «Petit à petit»
et «le Polygone étoilé») nous sollicitent
pour monter des actions communes visant à
renforcer « la paix sociale ». Nous mettons
l’accent sur la restauration du dialogue entre
les générations.
Nous avons organisé des chantiers
éducatifs dans le cadre d’une convention

avec le Conseil Général : débroussaillage
et réhabilitation de chemins de randonnée.
13 jeunes de 18 à 21 ans ont effectué 44
journées de travail. 9 d’entre eux sont
aujourd’hui en emploi, en formation ou
inscrits en Mission Locale.
A la rentrée scolaire nous avons passé
une convention avec le Collège Izzo
(projet sur 2 ans) sur la découverte des
champs professionnels en prévention des
décrochages scolaires pour les élèves de 4e
et de 3e et l’établissement est très investi.

Animations urbaines

7

Le taux de renouvellement de nos
Accompagnements Éducatifs Individualisés
est de 77% (49 dont 20 ASEP et 29 PEI).
50% des familles sont mobilisées et 53%
des jeunes suivis sont scolarisés.
Les 3 problématiques principales sont
les difficultés d’emploi / formation /
scolarité (32%), de comportement (26%),
et familiales (25%).
Depuis novembre 2009, nous intervenons
la nuit dans le cadre du travail de rue.

3e arrdt
Belle de Mai

Animations urbaines
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S

e caractérise par un habitat diffus
dans un environnement aussi paupérisé que les cités des alentours.
La création d’un nouveau collectif
organisateur pour la «Belle Fête de Mai
2009» a insufflé une nouvelle dynamique à
laquelle nous avons participé (nous avons
organisé le travail de 10 jeunes sur ce
projet).
Le partenariat autour de l’animation
urbaine a pris lui aussi un nouvel essor
se traduisant par une forte mobilisation
et débouchant sur des projets communs.
Nous avons investi la Busserade pour
des événements sportifs en partenariat
avec l’UFOLEP, la Mairie 2e/3e, et d’autres
intervenants addap13.
Nous avons mis en œuvre le cinéma de
plein air, notamment à la Busserade. Ce qui a
permis aux habitants, mais aussi au reste de la
ville de redécouvrir ce complexe sportif.

Le travail avec la Maison Pour Tous porte
sur des actions avec les secteurs «familles»
et «jeunes» ainsi que sur le projet inclusion/
exclusion.
Les problématiques principales sont les
difficultés d’insertion professionnelle, de
scolarité et de santé.
Nous intervenons dans le Collège avec
nos collègues de St-Mauront.

Bellevue

L

es principales problématiques restent la précarité et l’insalubrité, et
les deux principales communautés
qui vivent dans le quartier n’occupent pas
les mêmes lieux. Le plus gros lieu de rassemblement extérieur est le « stade gris »
et ses alentours : nous y avons organisé
différentes animations et/ou manifestations
sportives.
Le premier semestre a été émaillé de
nombreux incidents entre jeunes et policiers.

L’économie de « la débrouille », sous toutes
ses formes concerne un grand nombre de
garçons (16/ 25 ans), visibles sur l’espace
public.
Le développement social local est
essentiel et même si coordonner les actions
et échanger des informations est difficile,
une amélioration se fait jour.
48 jeunes ont été pris en charge dans le
cadre d’un Projet Éducatif Individualisé
(PEI) et 51 dans le cadre d’Aides SocioÉducatives Ponctuelles (ASEP). Une
centaine de suivis ont été clôturés et 30
situations sont nouvelles.
Les jeunes en PEI ont des problématiques
lourdes et multiples, surtout chez les garçons
(18-21 ans) avec des problèmes de justice
et de comportement.
42 prises en charge concernent des moins
de 17 ans avec lesquels nous organisons
beaucoup d’actions collectives.
41 jeunes suivis ont été impliqués
régulièrement sur l’un des projets Prévention
des conduites à risques par le sport et la

culture, Prévention routière, Ladies 143, ou
Ateliers d’écriture.

St Mauront

E

nclavé entre la Belle de Mai et la
cité Bellevue, ce territoire est une
interface entre le centre ville, les
quartiers de l’Euroméditerranée et les quartiers Nord mais il ne bénéficie pas du réaménagement territorial.
Les jeunes s’y définissent comme
habitants de la Belle de Mai et l’axe Bellevue
demeure plus complexe en raison du peu de
mixité entre les habitants. Nous travaillons
à créer du lien entre les différents territoires
et populations de l’ensemble du secteur,
notamment au travers des fêtes : «Ça bouge
au plateau» - «Cinémas de plein air» - "Fête
de quartier".
Nous avons adapté nos projets à la
dynamique locale avec pour objectif de
favoriser la rencontre intergénérationnelle
et contribuer à un «mieux vivre
ensemble». Le partenariat local est de plus
en plus investi sur ces actions. Le Centre
Social, soutenu par le comité de pilotage
dont nous avions la charge, a été porteur de

la fête de quartier.
Nous agissons en direction des familles
en renforçant le soutien à la parentalité.
Dans le cadre du développement social
local, l’Association Sport Culture
Médiation Jeunesse est devenue un
partenaire privilégié qui s’implique
autant dans l’animation globale que dans
l’accompagnement individuel. Un jeune suivi
a travaillé dans cette association.
Le travail avec le Collège Belle de Mai
s’est poursuivi avec l’atelier Hip Hop
jusqu’en juin. Une nouvelle convention
a été signée à la rentrée scolaire 20092010, portant sur de nouvelles actions,
plus en lien avec nos missions. Un atelier
«orientation – découvertes de stages» a
débuté en octobre.
Les élèves de 4e et 3e, repérés par
l’institution scolaire, comme décrocheurs
ou en risque de décrochage scolaire,
sont orientés vers nous à partir du projet
«Arrêt sur image» (tous les mercredis).
Nous avons alerté à plusieurs reprises
sur des incivilités qui nourrissent des
sentiments d’insécurité.
Nous avons proposé une médiation
entre partenaires, habitants et jeunes,
pour faciliter les relations entre personnes
et entre générations ainsi que des actions

collectives pour amorcer un premier contact
avec ces jeunes.
129 jeunes sont suivis dont 62 en PEI :
73% d’entre eux sont issus du réseau
jeunes, 71% ont entre 13 et 21 ans (50% sont
mineurs), 90% des familles sont mobilisées,
44% sont des situations nouvelles, 56%
sont scolarisés, 41% cumulent plusieurs
problématiques.
Les principales difficultés sont des
problèmes de comportement , familiaux
(carences, souffrance) et d’emploi.

Kléber – St Lazare

L

’accès à la formation ou à l’emploi
demeure un problème central, notamment pour les 16-21 ans qui sont
cette année encore les plus représentés
dans nos actions.
Le projet « Arrêt sur image » et les
chantiers éducatifs ont été de bons
supports pour travailler autour du
projet professionnel mais aussi de
l’employabilité. 141 jeunes ont fait
l’objet d’une prise en charge éducative
(83 ASEP et 58 PEI), ce qui illustre une
bonne identification de l’équipe, tant par les
partenaires que par les habitants.

Le travail avec le Centre Ressources
Jeunes Kléber et le relais de proximité
Mission Locale a permis d’apporter des
réponses adaptées : une proportion non
négligeable de jeunes sont inscrits à la
Mission Locale et ont bénéficié d’actions
de formation ou accédé à un contrat de
travail.
Nous avons renforcé notre travail avec
le Collège Versailles sur la prévention des
ruptures scolaires.
Les sollicitations pour des problèmes de
justice ont augmenté.
Le travail avec le secteur familles de
la Maison pour Tous Kléber est un atout
pour notre action auprès des familles.
Le lien avec l’équipe de grande soirée
a débouché sur des accompagnements
éducatifs pour des jeunes repérés dans le
cadre de leur travail de rue.
Le
partenariat
permet
des
accompagnements conjoints (avec Mission
Locale, CRJ Kléber, Point Sud, Collège
Versailles et secteur jeunes de la Maison
pour Tous Kléber) et des événements
organisés en commun (fête de quartier,
animations en temps périscolaires…).
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Chantier fresque Félix Pyat
Marathon propreté (Bellevue)
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Équipes de grande
soirée
Noailles

T

rès animé même en début de soirée
et jusqu’à tard le soir en été. La réhabilitation s’y poursuit. Le quartier,
très pauvre, est le lieu de divers trafics malgré une présence policière marquée.
Fréquenté par les mineurs étrangers, mais
aussi par des groupes de jeunes résidents
dont le problème principal est l’accès à la
formation et l’emploi. Il reste sur ce quartier
des lieux où les jeunes sont très difficiles
à aborder. La problématique des jeunes
mineurs isolés est prégnante et depuis
mai 2009 nous les orientons vers l’équipe
SAAMENA.
L’équipe a participé au «Festival du soleil»
en lien avec les éducateurs intervenant en
journée.

Réformés

L

a présence sociale sur le Cours Joseph Thierry a permis cet été d’entrer
en contact avec un groupe de jeunes

en conflit avec les habitants et les commerçants (bruits, incivilités). Même si le contact
reste fragile, ces jeunes étant relativement
fuyants et inscrits dans des conduites à risques.
Plusieurs propositions leur ont été faites
(Frioul, musculation) mais en vain. On note
aussi la présence régulière de jeunes filles
qu’il est complexe d’approcher (conduites
à risques). Un lien entre ces jeunes et les
éducateurs de jour a été favorisé notamment
par leur participation au travail de rue en
grande soirée. L’équipe est reconnue et
identifiée par certains commerçants.
Les problématiques principales sont
les difficultés de comportement, santé,
formation et emploi.

Gambetta

L

e secteur reste très paupérisé. Les
regroupements se tiennent essentiellement devant la mairie des 1er/7e.
L’équipe est entrée en contact avec des jeunes mineurs isolés qu’elle a accompagnés.
L’endroit était aussi investi par des
adultes SDF, dont certains issus du sleep’in
(toxicomanes). L’été a ensuite drainé un
public plus familial et la place était occupée
par les habitants du quartier avant d’être

de nouveau désinvestie à l’exception de la
présence récurrente d’une population SDF.

Belsunce

S

e divise en plusieurs secteurs (Bd
Dugommier, Cours et square Belsunce, Halle Puget), fréquentés par
différents groupes de jeunes et investis différemment par les jeunes, les familles, les
filles et les enfants selon les saisons et les
opportunités.
L’équipe est reconnue par l’ensemble
du public, notamment les plus jeunes par
le biais des sorties Frioul. Les difficultés
principales sont le comportement, la
formation, l’emploi, et la scolarité. Nous
avons accompagné certains jeunes dans
leur projet d’insertion et nous sommes
rapprochés de l’équipe de jour.
Plusieurs jeunes ont été accompagnés
vers la (re)scolarisation. Nous avons aussi
développé du lien avec des familles.

jeunes et jeunes adultes.
Durant l’été elle est également fréquentée
par des plus jeunes qui jouent au ballon, et
des soirées tango y sont organisées une fois
par semaine, ce qui a tendance à faire fuir
ces jeunes habitués. Nous avons réussi
à entrer en contact et travailler sur leur
projet avec certains d’entre eux mais
nous sommes attentifs à ne pas rompre un
lien qui reste fragile.

Panier
ous y intervenons depuis le 1er Octobre. Les jeunes investissent les
rues du Refuge et François Moisson, l’Ilot Madeleine et la Place de Lenche.
En juillet les éducateurs ont participé à
une soirée organisée par l’ association TILT
et en octobre aux animations organisées par
l’équipe de jour.

N

Axe Centre-Littoral
Opéra

N

ous y intervenons depuis janvier. La
place de l’opéra est régulièrement
investie par un groupe important de

L

’axe « Centre Littoral » est composé
de plusieurs quartiers résidentiels. Il
est étendu géographiquement.
En journée, l’espace public est occupé par

des personnes d’origines très diverses et le
soir les habitants se le réapproprient. Des
groupes se déplacent : de la rue François
Moisson à la place Sadi Carnot par exemple
pour un groupe de garçons.
La majorité du public rencontré en
grande soirée sont des jeunes âgés de 14
à 21 ans et plus, surtout des garçons, qui
cumulent parfois plusieurs problématiques
(ruptures scolaires, absence de qualification
professionnelle, carences familiales, problèmes de justice, de santé, de logement et
de régularisations administratives).
Souvent, ces jeunes n’ont pas de travail
déclaré, alors certains vivent de la débrouille,
ce qui entraîne des formes de délinquance,
et des problèmes de justice. D’autres
"passent" le temps, s’ennuient...
Sur un réseau de 356 jeunes de 13 à
21 ans (78% de garçons), 108 sont pris
en charge (71 en ASEP et 37 en PEI). Le
comportement, l’insertion professionnelle
et les problèmes administratifs étant les
problématiques principales.
Depuis novembre la réorganisation du
service de grande soirée permet à l’équipe
de bénéficier d’un temps en journée
pour approfondir ses accompagnements
éducatifs.

9
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Service Marseille Centre : repères 2009

Actions Spécifiques 2009 - Service Marseille Centre
Accompagnement Educatif Individualisé

2009 - Service Marseille Centre : le public

2009 - Marseille Centre : Actions Collectives

Marseille Centre 2009

Réseau jeunes

CN

M3

M2

M1

601

1299

411

341

Total

25

2652

Jeunes en ASEP*

109

261

63

100

533

Jeunes en PEI*

66

209

132

132

539

Familles mobilisées

27

219

100

69

415

Bénéficiaires du RMI*

2

50

36

35

123

20

15

10

5

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

Legende
Marseille 1er
Marseille 3

e

M1
M3

Marseille 2e
Centre nuit

M2
CN

0

ISP

AAF

SPORT

CULT

SCOL

23%

22%

22%

14%

11%

CIT

6%

SANTE

2%

Noailles Plaine Cours Julien

De mère en fille

Tous les secteurs

Modules de remobilisation

Panier

Atouts et Savoir Faire

Tous les secteurs

Modules de remobilisation

Tous les secteurs

Arrêt sur Image

Tous les secteurs

Accueil local

Tous les secteurs

Séjour de rupture

Longchamp Chartreux

Chantiers éducatifs

Belle de Mai/ Butte St Mauront/Kleber

Prévention des conduites à risques par le sport et la culture

Bellevue

Conduites à risques Prévention routière

Bellevue

Cultures Urbaines

Tous les secteurs

La santé avant tout!

Noailles Plaine Cours Julien

Collège

Belsunce

Partenariat Collège E. QUINET

Panier

Scolarité - Santé - Insertion au Collège

Joliette/Carmes

Maintien dans la scolarité, projet la Tyrolienne

Légende

Belle de Mai/ Butte St Mauront

Prévention des exclusions au Collège

Action Auprès des Familles

AAF

Longchamp Chartreux

Mieux Vivre au Collège

Culture

CULT

Bellevue

Collège

Citoyenneté

CIT

Longchamp Chartreux

Prévention des risques d'exclusions

Insertion Sociale et Professionnelle

ISP

Bellevue

Football au féminin

Santé

SAN

Scolarité

SCL

Développement Social Local

Sport

SPT

Longchamp Chartreux

Animation partenariale

Belsunce

Animations Urbaines Partenariales

Panier

Partenariat Club de Prévention Baussenque et Poste B

Panier

Animations Urbaines Partenariales

Joliette/Carmes

Partenariat SCMJ

Tous les secteurs

Animations de Proximité

Tous les secteurs

Animations urbaines partenariales

Présence Sociale
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Belle de Mai/ Butte St Mauront/Bellevue

Renforcement Dynamique Partenariale

Noailles Plaine Cours Julien

Dynamique de quartiers

Belsunce

Partenariat Contact Club
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Service Marseille Sud
responsables :

Sur le 11e arrondissement l’équipe d’Air Bel a été renforcée,
et nous avons élargi la zone d’intervention de la Rouguière aux
équipes des Néréides / Bosquet et Escourtines / Montgrand ; en
outre 2 animateurs y ont été recrutés en CAE pendant 6 mois.
Sur les 8e et 9e arrondissements à la Verrerie l’éducateur est
revenu à plein temps. Nous avons constitué une zone d’interven‑
tion Cravache / Cayolle / Soude (4 Éducateurs à plein temps).

Nathalie FLETCHER
Christian FILIPPI

base de direction
24, rue Raphaël
13008 - MARSEILLE
Téléphone : 04 91 23 36 42
Télécopie : 04 91 71 04 85
Courriel : service.sud.est.laciotat@addap13.org

10e
Benza
Château St Loup
La Sauvagère

11eardt

10e

8
Verrerie
Montredon

P

our répondre à la complexité des situations des jeunes et
familles que nous accompagnons, nous avons développé
une présence éducative en soirée et favorisé la mutualisation des compétences au sein du service. Face à la fragilisation de notre public mais aussi des institutions de proximité,
nous avons renforcé l’intervention sur certains quartiers.

11e
Air Bel
Valbarelle
Nereïdes
Bosquet
Rouguière
Escourtines,
Montgrand

Dans le domaine de la Scolarité, notre participation aux dis‑
positifs mis en place par l’Éducation Nationale est formalisée
par des conventions (CESC, ORS, cellules de veille), nous effec‑
tuons une présence sociale au sein ou aux abords des Collèges
et aidons les parents à s’impliquer dans la scolarité de leurs en‑
fants par le biais de médiations Collège / Parents / Enfants (244
situations).
Dans le 9e nous sommes présents sur des temps inter-cantine,
dans le 10e sur un point écoute avec l’infirmière scolaire, dans le
11e avec "L’école des parents", à travers une activité Gym / Volley
/ Roller dans deux Collèges des 9e et 11e, et des espaces d’échan‑
ges à la Ciotat (Groupe de femmes de Fardeloup).
Dans le domaine de l’insertion professionnelle, nous effec‑
tuons des accompagnements conjoints avec Pôle Emploi, les

8 arrdt
e

e

8e

9e
La Cayolle
La Cravache
Le Trioulet
Sévigné
Ht de Mazargues
La Soude

e

9 ardt
La Ciotat
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Aubagne

Verrerie / Montdredon

A

la suite de différentes alertes et tensions, le travail de rue a été renforcé
en après-midi et en soirée. Des
temps ont été formalisés avec les partenaires locaux.
2 fois par semaine à ALC pour les 11/14
ans en lien avec le soutien scolaire et 2 fois
par semaine au Centre Social (PAPEJ, PLIE)
pour favoriser l’accès des 16/21 ans aux dis-

Missions Locales, Pact 13, les PAPEJ, et certains centres de for‑
mation. Nous participons à la «La Commission jeunes emploi
ZUS » de la Ciotat, et avons maintenu l’accueil addap13 à la
Mission Locale Sud (inscription de 96 jeunes des 9e, 10e et 11e
arrondissements) et à Aubagne et La Ciotat (100 jeunes inscrits).
Orienter les jeunes vers des modules de remobilisation que nous
encadrons (94 jeunes à Aubagne et La Ciotat et 78 à Marseille)
et leur faire acquérir de petites qualifications comme le SB, le
BAFA, le PSC1 complètent notre action sur cet axe.
Dans le domaine de la Santé, nous travaillons en partenariat
étroit avec les 2 espaces santé de la Ciotat (convention en cours
sur un temps d’accueil, participation au théâtre forum) et d’Auba‑
gne (accueil hebdomadaire formalisé par une convention).
Dans le domaine du Développement Social Local, la parti‑
cularité en 2009 a été le développement d’animations éducati‑
ves, sportives et citoyennes de proximité. Ces temps ludiques et
conviviaux permettent d’entrer en contact avec les jeunes, de tis‑
ser une relation de confiance forte avec leurs parents et de tra‑
vailler sur la découverte d’activités et l’ouverture vers les autres.
106 animations éducatives en soirée ont été réalisées cet été
(9e,10e,11e et Aubagne / La Ciotat) dont 22 en partenariat avec le
Service des Sports de la Mairie des 9e/10e arrondissements) et 53
animations en pied d’immeuble les mercredis après-midi (9e,10e
et Aubagne). Auxquelles s’ajoutent 14 journées événementielles
(8e,9e,10e,11e et La Ciotat) dont une action commune à tout le
service "Le printemps de l’addap13" au stade Ganay et 12 fêtes
de quartiers en partenariat avec les acteurs locaux.

positifs d’insertion socio professionnelle.
La dynamique d’insertion liée aux
«métiers de la mer» s’est poursuivie avec
2 chantiers éducatifs et la constitution
d’un réseau emploi/formation spécialisé.
L’arrivée du nouveau principal a relancé
la collaboration avec le Collège de
Marseilleveyre : repérage des situations
à risques, accompagnements éducatifs et
médiations ponctuelles.
Le travail autour des questions de
comportements et d’accès aux loisirs
s’est poursuivi par la pratique des « sports
à risques» (escalade, spéléologie, rafting,
canyonning) : 7 sorties éducatives et 2 mini

séjours en partenariat avec ALC.
En terme de développement social
local : dans le domaine du soutien à la
parentalité les actions menées avec le
Centre Social (soirées thématiques, débats,
sorties familiales) ont permis aux participants
de mieux appréhender leur rôle de parents
et de s’impliquer dans la vie associative du
quartier.
La participation des habitants a été très
forte à 2 journées d’animations sportives
éducatives et citoyennes, à Pâques et en
juin (Sardinade) : elles ont contribué au
maintien de la dynamique partenariale.
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9e arrdt
Cayolle / Soude / Cravache /
Sévigné / Trioulet

L

e travail de rue a permis à cette équipe nouvellement structurée d’affiner
l’observation sociale sur ce territoire
étendu, de cibler les priorités et d’augmenter
le réseau jeunes.
La régularité a permis d’investir les
espaces La Valette et La Pinède, ce qui
avait été jusque là impossible.
L’équipe a développé différentes formes
"d’aller vers" : Rencontres de jeunes et
d’habitants en journée ; visites dans les
familles en soirée. Présence sociale aux
abords des Collèges Roy d’Espagne et Coin
Joli pour « capter » un public 11/16 ans issu
de la Soude / Cayolle mais aussi de Sévigné
/ Trioulet ; et aux abords du Centre Social
des Hauts de Mazargues.
Présence régulière et structurée lors
des animations éducatives de proximité
des mercredis après-midi et en soirée l’été
(Cayolle ; Soude ; Cravache).
Maintien d’accueils formalisés en direction
des jeunes et des familles au sein des
structures de quartier : Centre Social
des Hauts de Mazargues (les jeudis de
l’insertion) , MDQ du Baou et du Trioulet.

A la Cayolle et la Soude une convention
a été signée avec le Collège du Roy
d’Espagne, qui formalise notre participation
à la cellule de veille et au CESC, de la
présence sociale une fois par semaine
et une animation Roller le lundi soir (15
jeunes). Nous avons poursuivi l’action
« Préparons La Rentrée » en proposant des
activités éducatives, sportives et culturelles
en lien avec PACQUAM pendant la dernière
quinzaine d’août (10 pré-ados).
Sur la Cravache, Sévigné, Trioulet nous
participons avec le Collège Coin Joli à
l’Observatoire de Prévention des Ruptures
Scolaires, et à des co-accompagnements
dans la recherche de stages, contrats
d’apprentissage…
Pour prévenir les comportements
à risques et accompagner vers une
conscience citoyenne, 2 mini-stages
sportifs (activités nautiques et escalade)
ont été organisés pendant les vacances
scolaires ainsi que des activités sur la Base
de Plein Air du Frioul durant l’été. Un groupe
d’adolescents de la Cravache s’est mobilisé
autour de la distribution de repas aux SDF
avec le Secours Populaire et le Samu
Social.
Trois chantiers éducatifs ont été

Chantier plantation à La Cayolle

addap13 - Marseille Sud - Bilan d’Action éducative 2009

réalisés (nettoyage éco citoyen des
Calanques, manutention / accueil au Forum
Act’emploi, construction d’un potager au
Baou de Sormiou) par 8 jeunes, filles et
garçons, issus des 3 territoires.
Un accueil hebdomadaire à la Soude,
«les jeudis de l’insertion», favorise
l’accompagnement,
l’information
et
l’orientation des 16/21 ans vers les dispositifs
de droit commun.
Plusieurs événements forts ont permis
de mettre en synergie les forces vives.
2 sorties familiales avec l’association des
femmes de la Cayolle sur la Base de Plein
Air du Frioul (15 enfants / 15 adultes). 1
action transversale « Le Printemps de
l’addap13 » le 4 avril sur le stade Ganay,
avec 200 jeunes et leurs parents. La fête
des Voisins à la Cayolle, le 30 mai avec
les partenaires locaux (Maison de Quartier
du Baou, Groupe Femmes du SCOC) où 2
jeunes de la Cayolle ont été mis en situation
de co-encadrement. Le 1er mai, à l’initiative
des jeunes en hommage à 2 camarades
gravement accidentés : les partenaires se
sont fédérés autour d’un tournoi de foot,
d’un pique-nique et d’un concert Hip-Hop.
300 personnes étaient présentes, tous âges
confondus.

12
Sortie intergénérationelle

10 arrdt
e

Château Saint Loup / Benza /
Sauvagère

U

ne présence sociale régulière a
permis de repérer des situations de
précarité croissante chez les jeunes et les familles, et nous avons effectué
de nombreuses médiations lors de situations de tension.
Nous avons poursuivi les accueils en soirée
dans les structures du quartier (Maison Pour
Tous Pauline) et renforcé notre présence
sur l’antenne du Centre Social Sauvagère
(Château Saint Loup) de même que dans le
Collège et ses alentours quand il y avait des
tensions.
Le nombre de jeunes cumulant plusieurs
problématiques est en augmentation
(50 % sont des filles). Les situations de
souffrances physiques et psychologiques,
ruptures familiales, conduites à risques et
décrochages scolaires nous ont conduits à
effectuer 8 informations préoccupantes et
signalements (MDS, SPU et Tribunal).
Nous participons aux instances de veille
éducative et avons créé avec l’infirmière
scolaire un point écoute.
Nous nous impliquons dans les temps
forts de la vie du Collège (cross annuel,
journées portes ouvertes) : occasion de
consolider le partenariat et de favoriser les

relations enseignants / jeunes / parents.
Nous avons monté un projet avec un groupe
de collégiennes en risque d’exclusion
pour travailler sur le comportement et la
solidarité.
Pour favoriser le « vivre ensemble »
nous avons organisé une dizaine de sorties
à la journée cet été .
En matière d’insertion professionnelle,
1 chantier éducatif de rénovation peinture a
été organisé dans un Club Nautique. Des
jeunes ont été mis en situation de travail :
co-encadrement d’activités sportives et
éducatives (« Vivipontin au stade » et fête
de Château St Loup).
Nous avons continué nos permanences
à la Maison Pour Tous la Pauline et à la
Mission Locale Sud pour mettre le public
en lien avec les dispositifs d’insertion et
nous avons organisé des ateliers éducatifs
et sportifs pour remobiliser un groupe de
jeunes.
Les activités organisées au stade Pont
de Vivaux ont été l’occasion de faire venir
des jeunes et familles de Benza.
L’organisation de 2 journées festives
a permis de maintenir une dynamique
partenariale parfois fragile et d’impliquer
des jeunes et des parents (organisation et
encadrement). Ces temps forts contribuent
à maintenir du lien social et à lutter contre
repli sur soi et sentiment d’abandon.
A Château Saint Loup une plaquette a
été élaborée pour sensibiliser à la lutte
contre les incendies et les incivilités.

11e arrdt
Néréïdes / Bosquet / Valbarelle

N

ous avons observé durant un mois à
différents horaires un lieu de squat
générant des nuisances sonores
et impliquant des jeunes et des adultes du
quartier. Nous avons régulé des conflits
(médiations jeunes/habitants/partenaires).
Cet été suite aux multiples départs
de feu nous avons effectué des temps
de présence pour sensibiliser jeunes et
parents aux questions de responsabilité.
Depuis novembre nous avons ouvert un
accueil en grande soirée dans notre local,
pour proposer à des jeunes majeurs inscrits
dans des conduites à risques un échange
sur la construction du projet de vie.
Les
problématiques
familiales
et
notamment les conflits sont en augmentation.
Outre nos suivis et médiations, nous avons
réalisé des sorties et des camps pour
créer des ruptures permettant de travailler
sur ces problématiques. Nos orientations
de jeunes ou de mamans vers des suivis
psychologiques sont en augmentation mais
elles ne sont pas toujours acceptées.

Chantier peinture vieux port 10°
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En matière d’insertion professionnelle,
nous avons travaillé avec l’ensemble des
partenaires spécialisés et avons réalisé
3 chantiers éducatifs : 2 de rénovation
peinture (intérieur et extérieur) en partenariat
avec HMP et OPAC (Valbarelle et Néréïdes)
et 1 aux Catalans : préparation des terrains
pour les mondiaux de beach-volley. Les
jeunes ont bénéficié d’une information sur
le projet professionnel, et les conduites à
risques et addictives avec l’AMPTA.
Dans le domaine de la scolarité, nous
participons aux ORS et aux Conseils de
vie scolaire (Collèges François Villon et les
Caillols) ; nous rencontrons les CPE une fois
par mois sur les situations les plus difficiles
et organisons une séance hebdomadaire de
gym-volley (François Villon) ; nous réalisons
un journal Collège‑Quartier (Collège Les
Caillols et Centre Social la Rouguière) pour
mettre les jeunes en valeur tout en travaillant
sur leurs difficultés scolaires ; avec « l’école
des parents » et la principale de François
Villon 4 rencontres ont été organisées, sur
l’orientation, le passage Primaire / Collège,
le projet d’établissement, et le soutien aux

parents en difficulté.
Nous avons mis en place une démarche
éducative sur « l’ouverture aux autres »
et la lutte contre l’enfermement culturel
au travers de deux actions. "Découverte
des régions de France" (séjour culturel
dans le Lot et réalisation d’un reportage) et
"Parle‑moi de toi" (échanges entre des
jeunes des Néréïdes / Bosquet et des
jeunes de l’IME Mont-Riant) : Travail sur la
tolérance et l’acceptation des différences.
Nous avons organisé 4 journées
événementielles (2 au Bosquet, 1 à la
Valbarelle et 1 aux Néréides), réunissant
tous les partenaires du secteur ; des jeunes
ont été positionnés sur des formations
BAFA, et nous travaillons avec un groupe à
la création d’une association.

Escourtines / Montgrand

N

ous avons effectué une observation
active en utilisant «un carnet de
voyage» (croquis, prise de notes)
pour cartographier le territoire et les déplacements des jeunes. Cette forme d’appro-

Chantier déblaiements des encombrants Montgrand

che a éveillé la curiosité des habitants qui
sont venus à notre rencontre.
Les problématiques «phares» retenues :
manque de lien entre les associations
locales ; regroupement régulier de jeunes
adultes autour d’un immeuble ; repli des
habitants et mauvaise communication,
induisant des conflits que l’on retrouve à
l’école.
Nous sommes très sollicités sur des
questions de scolarité et d’emploi, de
démarches administratives, et les difficultés
des parents dans leurs rapports avec
l’institution scolaire.
En Présence sociale, plusieurs
formes d’approche. Travail de rue deux
fois par semaine (être visible, créer du
lien), animations de proximité suivant les
opportunités et présence sociale aux abords
du Collège et dans la cour de récréation.
Avec les 16/21 ans : des entretiens
(identification des motivations et savoir faire),
des mises en situation et remobilisations
au travers d’activités structurantes (sorties

sportives et culturelles, chantiers éducatifs,
encadrement des animations). Enfin, un
travail sur l’accès aux dispositifs de droit
commun : Mission Locale Sud, Pôle Emploi,
Pact 13, ETAPS, chantiers d’insertion, et
co-accompagnements avec le PAPEJ et le
poste B du Centre Social.
Avec les 11/16 ans, nous nous impliquons
avec le Collège (ORS, CESC) et soutenons
les parents pour les aider à reprendre
leur place et mesurer l’importance de la
scolarité.
Nous organisons des animations
éducatives, citoyennes, culturelles et
sportives de proximité. Un plateau sportif
permanent en pied d’immeuble sur
Escourtines / Montgrand / Saint Menet et la
Rouguière en partenariat avec les Centres
Sociaux a favorisé la rencontre entre les
jeunes issus des différents « villages »
et le lien entre les habitants ; il permet
de travailler sur les comportements et
de développer une pédagogie par le jeu
fondée sur le « je joue avec toi plutôt
que contre toi ». Des jeux de rôle inter

13

quartiers ont favorisé les mixités (culturelle,
intergénérationnelle et géographique). En
été des animations éducatives ont renforcé
les liens entre les habitants, prévenant
incivilités et conflits. Enfin des Fêtes de Noël
à la Rouguière, aux Escourtines /Montgrand
et à Saint Menet.

La Rouguière

D

epuis mai nous avons élargi la
zone d’intervention des équipes
Néréides / Bosquet et Escourtines
/ Montgrand pour travailler au plus près des
partenaires de proximité comme le Centre
Social.
« Aller vers » pour créer les conditions

Animation de proximité StMenet
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d’une relation éducative. Une présence
sociale en binôme en fin de journée, en
soirée, les mercredis après-midi, et certains
week-ends nous a permis d’ajuster les
modalités d’intervention.
16 animations les mercredis après-midi et
en soirée l’été ont favorisé la rencontre avec
les habitants, et accru notre visibilité auprès
des jeunes, des familles et des partenaires :
chaque animation a rassemblé en moyenne
40 jeunes 8 / 14 ans et leurs familles.
Pour les 16 / 21 ans, mise en place
d’ASEP pour dresser des passerelles vers
les dispositifs de droit commun (Mission
Locale, Pôle Emploi, chantiers d’insertion)
et une concertation régulière avec le PAPEJ
et le Poste B.
Avec les 11/16 ans, nous travaillons avec

le Collège au maintien dans la scolarité :
suivis individualisés et « journal de quartier »
(lien entre le Collège et le quartier, et travail
sur l’écrit à partir d’un support ludique).
Les habitants participent activement à
la vie du quartier et du Centre Social, et
veulent créer des événements dans la
cité. Nous nous sommes impliqués avec le
Centre Social, les Associations locales et les
Habitants dans l’organisation de 2 fêtes.

Air Bel

P

our adapter l’intervention aux besoins du territoire, l’équipe a été renforcée depuis juin (2 éducateurs).
La présence sociale s’effectue à différents
moments de la journée, le mercredi après-

midi en pied d’immeuble avec l’association
« Art et développement » et en soirée une
fois par semaine.
Nous travaillons avec les Collèges
Campagne Allemand, Louis Armand, Val
d’Or et les Caillols : rencontres régulières
avec les CPE et les AS sur les alertes;
participation aux ORS ; médiations familles
/ jeunes / Collèges ; recherche de stages et
contrats d’apprentissage, mises en situation
sur un chantier éducatif (MIEN) ; sorties
éducatives avec l’animateur du Centre
Social (sports à sensations) pour travailler
sur le comportement.
Nous organisons des rencontres
régulières avec la Chambre des métiers,
la Cité des métiers, les Centres de
formation etc. pour rapprocher les jeunes

Animation de proximité échanges entre les jeunes de’ L’IME Mont Riant et des Néréides- Bosquet

de l’offre de formation ; nous participons
aux « ateliers jeunes » avec Pôle Emploi,
la Mission Locale et le PAPEJ ; nous avons
organisé un chantier éducatif au Frioul avant
l’ouverture de la Base de Plein Air(propreté)
et poursuivi la préparation au Brevet de
surveillant de baignade.
Pour travailler sur l’insertion sociale
des filles nous avons organisé des sorties
thématiques (culture, santé, image de soi) et
des activités sportives.
Nous avons poursuivi le travail autour
de la parentalité avec le secteur familles
de l’ACELEM : soirées débats et sorties
familiales. Nous avons soutenu l’association
de jeunes « Germe, Culture, Cité» dans
l’organisation d’une soirée projection en
plein air cet été.
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Aubagne

La Ciotat

L

a présence sociale s’articule
en trois temps : observation
sociale en journée sur le Charrel
et sa périphérie, qui contribue à la cellule de veille partenariale et permet une
meilleure réactivité dans les situations
de tension.
Des accueils formalisés sur des lieux
fréquentés par les jeunes (Maison de
Quartier du Charrel en soirée, Mission
Locale, Espace santé jeunes) ou dans
des établissements scolaires (Écoles
primaires, Collège Lou Garlaban, LEP
Eiffel). Une implication sur les moments
forts du quartier (le foot en pied
d’immeuble et les fêtes de quartier).
Les jeunes de faible niveau de
compétences sont en demande de
formation /emploi : 2 chantiers éducatifs
ont été organisés (« Festimômes », HAS)
et 3 ateliers de remobilisation reconduits
avec la Mission Locale (30 jeunes).
L’action « qualification par le Brevet de
Surveillant de Baignade » a permis à 12
jeunes de 17 / 20 ans de se présenter
aux épreuves.
Au niveau de la scolarité, maintien
de la participation à l’ORS au Collège
Lou Garlaban.
Insertion sociale : nous avons réalisé
des sorties et des mini-séjours avec la
Maison de Quartier du Charrel.
Dans le champ de la santé et de la
prévention des conduites à risques
nous avons formalisé une convention
avec l’Espace Santé jeunes : accueil
hebdomadaire, participation au Conseil
d’Administration et aux commissions
santé du CISPD.
Développement local : les fêtes (des
voisins, du sport, cavalcade, "Faites de
l’homme"…) ont été autant d’occasions
de mettre en synergie partenaires
et habitants autour de moments de
convivialité. Nous avons également
réalisé 3 journées d’animation éducative
et citoyenne dans le cadre de la
Commission Enfance Famille du CISPD
en fin d’année.
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M

algré l’arrêt de certains projets
ou programmes immobiliers, il
y a toujours des chantiers. Des
quartiers sont réhabilités ou en passe
de l’être ; des habitants nouveaux sont
arrivés et les nouvelles résidences sont
encore respectées.

7h du matin, jeunes et éducs c’est parti ! Le Printemps de l’addap13 - avril 2009

La crise a fait monter la précarité des
familles et le chômage des jeunes..
Un travail partenarial a démarré, à
la fois sur l’accès à l’emploi et sur
l’accompagnement de la population
dans l’évolution des quartiers. Il a fallu
contenir le scepticisme des jeunes car
les réponses concrètes tardent à se
mettre en place.
En fin d’année peut-être le début d’une
dynamique : quelques contrats de travail
signés par des jeunes dans le cadre
de la réhabilitation de Fardeloup, des
Chartes d’insertion signées avec les
entreprises du BTP pour la rénovation
urbaine et un projet de réhabilitation de
l’Ecole de l’Abeille où seront embauchés
des jeunes et des adultes du quartier.
Modalités de présence sociale :
Écoute et médiation lors de situations
de tensions (centre ville/Fardeloup)
contribuent à apaiser les jeunes, les
habitants et les partenaires.
L’accueil en hyper centre à la Maison
des associations a été maintenu et un
accueil hebdomadaire mis en place dans
le local « l’Âme de la ruche » sur l’Abeille.
5 soirées d’animations éducatives et
sportives en pied d’immeuble ont été
organisées à l’Abeille cet été.
Le nombre de jeunes (notamment
de filles) et de familles cumulant les
risques de marginalisation est en
forte augmentation, ce qui nécessite
des accompagnements plus lourds
et des demandes d’aide sociale plus
fréquentes.
Dans le domaine de la scolarité nous

avons participé au PRE, au groupe de
suivi des élèves en difficultés du Collège
Virebelle, au travail avec la SEGPA et la
3e I, au CESC, à la COJEZ, à la mise
en place de la formation Brevet Sécurité
Routière avec l’Auto École Sociale.
Nous avons organisé des chantiers
éducatifs : aménagement du site de
canyonning et réhabilitation du terrain de
boules sur la cité des Matagots.
Au niveau de la santé nous avons
poursuivi le travail avec le réseau
santé social jeunes notamment sur
l’expression de la souffrance des
jeunes et une meilleure prise en charge
psychologique.
Face à l’augmentation des problèmes
de comportement nous avons travaillé
les questions de parentalité avec un
groupe de femmes de Fardeloup,
proposé des échanges débats jeunes
/ parents (un théâtre forum et le Forum
santé sur les mineurs en difficulté). Nous
avons aussi travaillé la dynamique de
groupe à l’extérieur du quartier : un mini
séjour dans les Alpes cet été, et des
sorties éducatives et sportives dans le
cadre de jeux de rôle.
L’implication dans les réseaux et
ateliers autour de la santé, de la
parentalité, et des mineurs en difficultés
a permis à l’équipe d’affiner le repérage
des besoins et de proposer aux jeunes
et aux familles des réponses adaptées
et concertées. La participation aux
moments festifs sur les quartiers de
Fardeloup et de l’Abeille a favorisé la
dynamique partenariale et le lien social
en impliquant les habitants dans la
vie du quartier. Un tournoi de boules
a été organisé aux Matagots avec les
habitants après le chantier éducatif de
réhabilitation. Enfin, le soutien apporté
aux structures du quartier en période
de tension a permis de maintenir la
cohérence partenariale et la continuité
de l’action éducative.

15

Service Marseille Sud : repères 2009
2009 - Service Marseille Sud : le public

2009 - Marseille Sud : Actions Collectives

Actions spécifiques 2009 - Service Marseille Sud
Accompagnement Educatif Individualisé

Marseille Sud 2009

40
M8

M9

M10

M11

AU

LC

Total

35

Réseau Jeunes
ASEP*

73
36

326
50

550
34

577
141

113
6

474

312

Familles / jeunes / même Combat

Air Bel

Femmes en devenir

Néréides - Bosquet / Valbarelle

" S'il te plait… apprivoise moi" (Le Petit Prince)

30

La Ciotat

Talents de la ruche et d'ailleurs

Verrerie

Autour de l'emploi

2113

45

Aubagne

PEI*

44

97

52

114

82

152

541

25

Familles Mobilisées

46

104

43

118

30

106

447

20

Cayolle/Soude

Les Jeudis vers l'inserion

Familles au RMI

24

44

38

51

17

60

234

15

Sauvagère/Château St Loup/Benza

Se former, s'informer

10

Air Bel/ Rouguière

Des étapes vers l'ISP

Néréides - Bosquet / Valbarelle

Fais moi une place

La Ciotat

Mobilisation insertion professionnelle

Aubagne

Familles / jeunes / même démarche

Verrerie

Du primaire au Collège

Cayolle/Soude

Soutien à la scolarité

Cravache/Trioulet

Des atouts pour la scolarité

Air Bel/ Rouguière

Accompagnement des collégiens dans leur environnement

CIT

Néréides - Bosquet / Valbarelle

Les devoirs d'école

*51% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

5
0

SPT
40%

ISP SCOL CULT
25% 11% 9%

AAF
8%

SAN
5%

CIT
2%

Légende

Légende
Marseille 8e

M8

Marseille 9e

M9

Marseille 10e

M10

Marseille 11e

M11

Aubagne

AU

La Ciotat

LC

Chantier Festi mômes Aubagne

Action Auprès des Familles

AAF

Culture

CULT

Citoyenneté

ISP

Aubagne

Collège / primaire éduquons ensemble

Santé

SAN

La Ciotat

De la galère à la croisière

Scolarité

SCL

Sauvagère/Château St Loup/Benza

Dans et autour du Collège (Pt de Vivaux)

Sport

SPT

Insertion Sociale et Professionnelle

Développement Social Local
Cravache/Trioulet

Faites des mères

La Ciotat

Objectif santé

Néréides - Bosquet / Valbarelle

Animations éducatives sportives et citoyennes

Présence sociale
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Cravache/Trioulet

Quartiers en fête

Escourtines - Montgrand

Retisser du lien social

Cayolle/Soude

Animations éducatives sportives et citoyennes
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Service Marseille 13 14
e

e

responsables :
Elisabeth BRUN
Eric SANCHEZ

base de direction
Bt 5 - Val Plan
13013 - MARSEILLE
Téléphone : 04 91 66 57 05
Télécopie : 04 91 66 61 38
Courriel : service.13.14@addap13.org

L

es tensions sont de plus en plus prégnantes et les éducateurs sont parfois les dernières personnes ressources pour
un "public jeune" en rupture d’avec les structures de droit
commun. Ces jeunes vivent des frustrations liées à leurs échecs
répétés dans le domaine de l’insertion sociale.
Ce contexte nous pousse à nous interroger sur la pertinence de
nos pratiques éducatives. Nous le faisons dans le cadre du pro‑
jet « Question de réseaux » et à travers un partenariat avec des
structures s’occupant de santé mentale (CMP, Hôpital Édouard
Toulouse…). Nous travaillons aux côtés des partenaires de terrain
comme les Centres Sociaux et le PAPEJ pour relancer ce public
dans une dynamique d’insertion sociale et professionnelle.
Beaucoup de jeunes entre 16 et 21 ans ont du mal à accéder
aux structures de formation et/ou d’emploi. Les chantiers restent
un outil de remobilisation efficace et nous alternons les phases
de chantiers proprement dits et des bilans d’étape pour qu’ils se
rendent compte de leur progression. Ce fonctionnement facilite
leur orientation et permet de travailler plus finement avec les
structures impliquées dans l’emploi.
Les animations de proximité sont un support pertinent pour
« capter » les jeunes et leurs familles. Nous organisons des stands
de prévention santé (IFSI, TREMPLIN, AMPTA….) et de sensibilisa‑
tion à l’écocitoyenneté (tri sélectif, prévention des incendies, res‑
pect de l’environnement…). Nous avons mis l’accent sur l’accueil
des parents avec le stand "Café‑discussion" et en travaillant avec
les Centres Sociaux.

13e ardt
e

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

14e ardt
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13e
Renaude
Ballustres
Malpassé
La Marie
Les Olives
Frais Vallon
Petit Séminaire
La Bégude
Le Clos
Val Plan

13 arrdt
e

La Marie / Les Olives

L

Allauch,
Plan de Cuques

a vie à la Marie a été rythmée par
la construction de la maison de retraite : les travaux ont condamné
une entrée et renforcé l’enclavement de la
cité où le deal est toujours voyant, mais pas
agressif.
Nos accompagnements concernent
majoritairement des jeunes de 12 à 15 ans
pour des problèmes de comportement et
du soutien à la scolarité en partenariat

Les actions collectives créent des occasions de travailler avec
les associations de terrain et c’est particulièrement vrai pour les
projets culturels. Lors des guinguettes organisées par l’Espace
culturel Busserine dans le parc de Font Obscur, nous avons géré
les buvettes avec des jeunes (chantiers) ; avec la Cité des Arts
de la rue nous avons réalisé un chantier à dominante culturelle
pour la journée du patrimoine. Enfin nous avons poursuivi notre
partenariat avec le Théâtre du Merlan et Radio Grenouille : en
utilisant le cinéma comme moyen d’ouverture aux autres et le
rire comme moyen de partage et communication.
Les Collèges sont un partenaire essentiel, et notre collabora‑
tion s’est enrichie de projets collectifs dans des classes spéciali‑
sées (classe relais, 3e d’insertion…).
Nous avons organisé des séjours de ruptures pour construire
avec des jeunes en échec une relation de confiance qui les aide
à se réinvestir dans leur parcours scolaire (Sénégal et massif de
la Sainte Victoire…). Ces suivis illustrent notre complémentarité
avec l’Éducation Nationale dans la prise en charge globale des
jeunes. Le lien CM2 /6e est de plus en plus développé et favorise
la rencontre entre les futurs collégiens et les éducateurs.
Nous avons encore renforcé un partenariat avec les Maisons
de la Solidarité, qui est d’autant plus précieux que les familles
que nous suivons éprouvent en ce moment des difficultés mul‑
tiples ; le nombre d’informations préoccupantes que nous leur
adressons a d’ailleurs augmenté et elles débouchent quelquefois
sur des signalements auprès du parquet.

avec le Collège. Notre participation aux
cellules de veille nous permet de prévenir les
ruptures scolaires et d’impliquer les parents
dans la scolarité de leurs enfants. Une
convention a été signée, ce qui a entraîné
un accroissement du nombre de suivis.
Nous avons renforcé notre partenariat
avec le Centre Social la Marie, en nous
impliquant dans les manifestations qu’il
organise et en menant des actions avec
l’animateur jeunes. Nous avons impulsé
l’entrée du Centre Social dans la plateforme
jeunes que nous fréquentons régulièrement
et qui permet de définir un projet commun
sur le grand bassin de la Rose.
Nous avons organisé des sorties et un

camp sur le thème de l’environnement. A
travers des activités sportives de plein air,
(VTT, Canyonning) nous avons sensibilisé
les jeunes au recyclage et à la fragilité de
l’écosystème.
Avec les plus grands, notre intervention
porte sur des problèmes de justice, et
d’insertion sociale et professionnelle.
Nous avons organisé 4 chantiers éducatifs :
un sur la cité avec le logeur "OPAC" et trois
de rupture (dans les Alpes, le massif de la
Sainte Baume et une association sportive).
Cet éloignement de leur lieu de vie a permis
aux jeunes de couper avec le quartier et de
se poser des questions sur leur orientation
professionnelle et sur la valeur "travail".
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Frais Vallon / Petit Séminaire

S

ur l’insertion socioprofessionnelle
avec les 16-20 ans : nous avons
réalisé deux chantiers éducatifs de
rupture (un à l’étranger, un dans les Alpes)
et un chantier de proximité.
L’objectif étant de rétablir ou de créer
pour ces jeunes les pré-requis nécessaires
à l’employabilité (respect des horaires, des
consignes, posture professionnelle…) et de
relancer ainsi leur parcours d’insertion en
les mettant en relation avec le conseiller de
la Mission Locale.
Sur les difficultés scolaires ou les risques
d’exclusion sociale avec les 11-16 ans : des
actions collectives pour les mobiliser et un
accueil quotidien en semaine, avec la Maison pour Tous, pour une aide aux devoirs
après le Collège.
Durant les vacances scolaires et les
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week-ends, les activités à la journée ou les
séjours ont été des supports pour travailler
les comportements et remobiliser les jeunes
dans leur parcours scolaire.
De plus nous avons participé à la
« cellule de veille éducative » qui a
démarré au Collège Prévert pour anticiper
les problématiques de rupture scolaire et
impliquer les familles dans la scolarité de
leurs enfants.
Le projet stage équitation, en partenariat
avec le Centre Social, a favorisé la mixité et
permis d’aborder la question des relations
filles / garçons et la place de la femme dans
la société.
Enfin des sorties familiales ‘‘randonnée
pédestre’’ ont été organisées avec
l’Association de locataires du Petit Séminaire
pour rompre l’isolement géographique des
familles et soutenir les parents dans leur rôle.

Clos / Val Plan / Bégude Nord

L

e nombre des jeunes accompagnés
qui cumulent plusieurs difficultés a
augmenté et ils sont de plus en plus
jeunes (13 / 17 ans). Nous sommes fréquemment sollicités par des parents d’enfants de 10 à 14 ans, pour des problèmes
de scolarité, des difficultés relationnelles
parents / enfants, et des problèmes de comportement.
Nous avons participé à un projet en
partenariat avec la Plateforme jeunes
du bassin de la Rose autour du Théâtre
Forum, s’adressant aux 4e des Collèges
Mallarmé et Giono.
Nous sommes intervenus dans les classes
avec le personnel de l’Éducation Nationale

et les responsables jeunes des Centres
Sociaux pour sensibiliser les élèves sur le
thème des médias (diversité des supports,
addictions…).

les Centres Sociaux et l’AMPTA), nous
avons sensibilisé les jeunes à la prévention
des conduites à risques et échangé avec les
parents autour des questions d’autorité.

Au Collège Mallarmé avec lequel nous
sommes liés par une convention, nous
travaillons sur plusieurs axes :
- Participation aux instances de régulation
- Projet de lutte contre la violence
- Une participation à l’Atelier Relais et à un
séjour (au Loubatas).

Suite à des accompagnements à la
Mission Locale, des jeunes ont obtenu
des qualifications de niveau V, d’autres
ont réussi des concours ou des diplômes
dans le domaine sanitaire et social.

Nous avons travaillé avec l’infirmière
scolaire dans les Écoles primaires Rose
Garde et Rose Place auprès des CM2,
pour lutter contre les problèmes de
comportement et les violences, et pour
favoriser le passage du CM2 à la 6e.
Grâce aux animations de proximité (avec

Nous avons organisé un chantier de
maçonnerie / peinture de 4 jours en
partenariat avec l’OPAC, à la Bégude
Nord. Les jeunes sont demandeurs d’autres
chantiers et leur implication a eu une
répercussion positive sur l’image que les
habitants se font d’eux.
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Flamants / Iris

14e arrdt
St Barthélémy / Busserine

L

a présence sociale et le travail avec
les partenaires associatifs et les Collèges permettent de repérer les adolescents en rupture.
Le secteur est traversé et imprégné par les
activités des réseaux d’économie parallèle,
et dans le même temps bénéficie d’un
maillage associatif important.
Les suivis individualisés des 12/17
ans s’appuient sur des projets collectifs.
L’objectif est de les remobiliser et de
revaloriser leur image pour qu’ils retrouvent
l’estime d’eux-mêmes et que leur place
dans l’environnement familial, scolaire et
social soit requalifiée. Pour ce faire nous
nous appuyons sur des supports culturels,
en partenariat avec le Théâtre du Merlan,
l’association Mme EGA et le Centre Social

Agora (sorties théâtre, atelier cinéma, action
« frontières »…).
Pour les plus de 16 ans, l’accent a été mis
sur des chantiers éducatifs rémunérés et un
accompagnement soutenu à la recherche
d’emploi en relation avec le PAPEJ.
En partenariat avec les 3 Centres
Sociaux du secteur et le réseau associatif
de proximité, ont été organisées des
actions collectives (temps forts du dispositif
Passerelle), des animations de proximité
pendant les vacances scolaires, et des
actions avec les 2 Collèges du secteur
(accueil des élèves exclus en particulier).
La recherche/action « Question de
réseaux » développée sur l’ensemble du
service, rassemble des éducateurs et des
animateurs des 2 Centres Sociaux du secteur
pour construire une réflexion et des actions
qualifiées auprès d’un public concerné par
les problématiques de l’économie illicite.

L

a réhabilitation aux Flamants entraîne des changements importants
dans la topologie du quartier. Elle
engendre un ressentiment chez les habitants (retards dans les travaux, présence
d’amiante, relogement problématique...) et
des tensions entre le logeur et les associations. Nous sommes proches des différents
acteurs, informons les habitants et faisons
un travail de médiation.
Nous sommes partenaires du Centre
Social Flamants/Iris. Nous avons organisé
la Fête des voisins aux Iris, des animations
ponctuelles et des temps d’accueil.
Nous étions présents au Forum
Tremplin vers l’Emploi en Mars. Nous
travaillons toujours avec le Centre Social
Agora sur les animations de proximité.
Nous avons réalisé trois chantiers
éducatifs rémunérés : réaménagement de
l’atelier du Mail et création d’un présentoir.
Notre partenariat avec le Collège
Pythéas se renforce dans le cadre des
groupes de suivi et de l’accueil des élèves

exclus, ce qui permet des accompagnements
éducatifs concertés. Avec le Collège Manet,
le travail a redémarré suite au changement
d’une partie de l’équipe éducative.
Le projet «prévention des conduites à
risques chez les adolescents» est toujours
en adéquation avec les problématiques de
certains jeunes (problèmes d’estime de soi,
de santé, d’hygiène de vie, relations filles/
garçons).
Nous organisons avec les élèves
infirmières de l’IFSI des temps de
discussions et d’informations sur des
thèmes comme les MST, la prévention
de consommation de produits illicites, les
troubles alimentaires... Dans ce cadre,
nous avons réalisé un travail spécifique en
direction d’un groupe de filles du Centre
Social Flamants/Iris : temps de sensibilisation
à différentes questions alternés avec des
activités sportives dites à risques.
Enfin, l’insertion d’un volet culturel a
permis d’élargir le partenariat au Théâtre
du Merlan et Radio Grenouille : nous avons
proposé des sorties théâtre et réalisé une
émission de radio avec deux journalistes, ce
qui a fait travailler l’ouverture vers autrui.
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Font Vert

L

’enclavement de la cité y crée une
ambiance de "village". Une présence
régulière a permis à la nouvelle éducatrice de tisser des liens.
Les familles nous sollicitent beaucoup
pour une aide à l’éducation des
adolescents. La peur de voir leurs enfants
aspirés dans les réseaux d’économie illicite
et le décrochage scolaire, nourrit leurs
inquiétudes.
Nos visites à domicile, et nos médiations
(avec les écoles et/ ou centres de formation
et entre les parents et leurs préadolescents)
permettent d’étoffer les contacts avec les
plus jeunes et de les orienter sur des activités
périscolaires leur évitant « l’errance » dans
le quartier.
Le réseau jeunes se constitue grâce à la
présence sociale et au bouche-à-oreille :
les plus grands demandent des activités,
mais également des accompagnements liés
à l’insertion professionnelle.
La mise à disposition de locaux de la
Maison des Familles et des Associations
facilite les accompagnements et permet de
maintenir une dynamique d’insertion : aide à
la rédaction de CV et accompagnement sur
les lieux ressources.
En dépit de lacunes dans le tissu
associatif local, le Collectif Font Vert a
permis l’organisation d’animations de
proximité et de moments festifs comme la
fête de fin d’année.
Le projet AMSCAS (Roller-Soccer) a
abouti à une équipe qui s’entraine tous les
mercredis, et mobilise les parents autour de
l’activité. Des plus jeunes (8-12 ans) nous
sollicitent sur ce projet, ce qui facilite nos
contacts avec cette tranche d’âge.

Picon

I

l reste délicat d’organiser des actions
collectives en y associant les « forces
vives » en présence. En effet suite à
des dégradations de leurs locaux, certaines
associations ne s’impliquent plus dans un
travail de proximité auprès des jeunes.
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Avec le Centre Social Agora nous nous
attachons à réaffirmer notre présence
par des animations de proximité et une
permanence au local de la Tour A.
Nous nous sommes heurtés à la violence
de petits groupes d’adolescents et de jeunes
adultes et nous avons décidé de fermer le
local quand il a été saccagé et squatté. Ces
actes de délinquance ont installé un climat
de défiance réelle.
Nous avons alors réorganisé notre
travail : l’éducateur addap13 et
l’animateur prévention du Centre Social
ont fait du travail de rue régulier en
binôme, sur un parcours ritualisé, ce qui
permet la rencontre et l’accompagnement
de nouveaux publics.
Nous avons également engagé des
actions collectives et rappelé la notion du
nécessaire respect mutuel entre jeunes et
adultes du quartier.
Un CLSPD a été convoqué, ce qui
a permis à tous les acteurs sociaux et
institutionnels présents d’échanger et de
mettre en place une stratégie.
Malgré ces difficultés, le travail de suivi
individualisé reste important, notamment
pour les jeunes scolarisés. Nous avons
renforcé notre travail avec le Collège
Pythéas (et sa nouvelle équipe de direction).
Le projet d’accueil des élèves exclus s’est
affiné, permettant une meilleure prise en
charge et une pertinence accrue dans le
choix des jeunes.
Deux camps ont été organisés. Le premier
à Pâques en partenariat avec l’Institut de
Formation en Soins Infirmier et 6 jeunes sur
le thème des relations garçons /filles. Nous
y avons également sensibilisé ces jeunes à
l’écocitoyenneté, et à la pratique d’un sport
à risques (le surf).
Le deuxième séjour a été organisé avec
le service 15/16 de l’addap13 (secteur du
Castellas) durant l’été dans les HautesAlpes, en mixant les publics. Nous avons
ainsi créé une dynamique extra-quartier,
autour du projet de prévention des
conduites à risques. Nous avons travaillé
sur l’application des consignes, l’autonomie,
l’hygiène alimentaire, le respect entre les
jeunes de quartiers différents, en parallèle

à la pratique de sports d’eaux vives (rafting
et canoë).

Maison Blanche / Le Canet /
Les Rosiers

L

’équipe a connu des mouvements de
personnel et l’année s’est achevée
sur des perspectives positives. Il y a
eu des tensions à la copropriété des Rosiers
(le Centre Social notamment est en grande
difficulté) et à celle de Maison Blanche à
l’automne.
Notre action s’articule autour du soutien
à la scolarité (travail d’apprentissage de
la natation avec l’école Canet Ambrosini),
des animations en direction des enfants et
adolescents, et le travail avec les Collèges,
qui s’avère efficace au niveau des suivis
individuels.
Les animations de rue, via la mise en
place de séances Roller Soccer à Maison
Blanche, ont permis de créer une équipe
d’adolescents licenciés de ce sport
qui participent à des tournois dans la
région.
Des sorties à la journée sont organisées
régulièrement en appui au travail de rue et
permettent d’élargir notre connaissance des
groupes d’adolescents et/ou de soutenir les
projets éducatifs individualisés.
Parallèlement nous menons des
actions autour de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes âgés de plus
de 16 ans, et dans ce cadre nous avons
réalisé un chantier éducatif rémunéré en
partenariat avec la Cité des Arts de la Rue.
Nous avons constaté une aggravation
des
problématiques
personnelles
des adolescents et familles que nous
accompagnons. Nous travaillons en lien
étroit avec les équipes de la Maison de la
Solidarité et, au cas par cas, avec celles des
AEMO.
Nous participons avec les équipes de
l’hôpital Édouard Toulouse et le Centre
Social St Gabriel à un réseau de santé pour
étudier des situations complexes.
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Chantier éducatif Fontainieu Décembre 2009
Sénégal

Allauch/
Plan de Cuques/

L

Animation Corot juin

Tissage paille Sénagal avril
Mercantour Mont Clapier août
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Chantier éducatif

a collaboration avec les CCAS
permet une approche globale des
familles. Les échanges sur les élèves en échec scolaire sont plus fréquents
avec les Collèges, ce qui favorise la compréhension des difficultés des jeunes et la
pertinence des actions engagées.
La découverte du monde de la mode
(avec l’aide artistique d’une styliste) par
des jeunes filles en difficulté scolaire,
leur a permis de se projeter vers une
future orientation professionnelle et de se
questionner sur l’image qu’elles renvoient.
Elles ont abordé d’autres problèmes
(sexualité, image corporelle, estime de
soi, hygiène…) et participé à des ateliers
autour de la santé. Elles ont pu exprimer
inquiétudes, souhaits et questionnements.
Nous avons consigné ces paroles
de « futures femmes » dans un recueil
exposé au centre d’orientation du Collège,
ce qui a mis en valeur leurs capacités.
Avec le Service jeunesse nous avons
réalisé un projet VVV avec des activités
sportives et écologiques sur la base de
plein air du Frioul.
Nous soutenons la mission de
coordination du CLS / CISPD des
communes d’Allauch et Plan de Cuques
dans l’élaboration de projets de prévention
en direction d’un public enclin à des actes
de délinquance.
Développement Social Local : les
nocturnes d’Allauch ; les actions du
dispositif VVV des 2 communes ; une
action de prévention des toxicomanies
avec la MJC de Plan de Cuques et une
intervention de l’ADEJ sur la citoyenneté
dans les Ecoles et le Collège.Nous
participons aux réunions du CCPD (Plan de
Cuques) et du CISPD et à la construction
de documents statistiques.
Nous avons participé aux journées de
formation à l’initiative de la Préfecture et du
CNFPT et au séminaire pour l’élaboration
du Plan départemental de prévention de
la délinquance.
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Service Marseille 13-14 : repères 2009
2009 - Marseille 13e-14e : Actions Collectives

2009 - Service Marseille 13e-14e : le public

Marseille 13-14 2009
APC

M13

M14

Total

Accompagnement Educatif Individualisé
Val Plan - Le Clos - La Bégude - La Marie

Relations Garçons-Filles

Grand St Barthélémy

Prévention des conduites à risques

Action Transversale

Tous à l'eau

Action Transversale

Insertion professionnelle

St Joseph - Micocouliers - Paternelle

ISPAC

Allauch/Plan de Cuques

Ma santé c'est m'informer, me responsabiliser

Val Plan - Le Clos - La Bégude - La Marie

Maintien et rupture scolaire

Renaude - Balustres

Maintien et rupture scolaire

10

Frais Vallon - Petit Séminaire

Maintien et rupture scolaire

5

Maison Blanche - Les Rosiers

Scolarité

Grand St Barthélémy

Maintien et rupture scolaire

Grand St Barthélémy

Service compris

St Joseph - Micocouliers - Paternelle

Maintien et rupture scolaire

Val Plan - Le Clos - La Bégude - La Marie

Projet Environnement

Allauch/Plan de Cuques

Maintien et rupture scolaire

35

Réseau jeunes

47

919

784

1750

30

Jeunes en ASEP*

24

245

338

607

25

Jeunes en PEI*

57

318

338

713

Familles mobilisées

52

258

249

559

Bénéficiaires du RMI*

10

170

190

370

20
15

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

0

SCOL
31%

CIT
AAF
23% 12%

ISP

SPT

12%

12%

SAN
7%

CULT
3%

Légende
Action Auprès des Familles

AAF

Allauch - Plan de Cuques : APC

Culture

CULT

Marseille 13e : M13

Citoyenneté

CIT

Marseille 14e : M14

Insertion Sociale et Professionnelle

ISP

Légende

Actions spécifiques 2009 - Service Marseille 13e-14e

Santé

SAN

Scolarité

SCL

Sport

SPT

Développement Social Local
Action Transversale

Animations de proximité

Maison Blanche - Rosiers- Gd St Barthélémy

Relations Garçons-Filles

Grand St Barthélémy

Dispositif Passerelle

St Joseph - Micocouliers - Paternelle

Question de filles

Transversal

Question de réseaux

Val Plan - Le Clos - La Bégude - La Marie

Parentalité et hygiène de vie

Présence sociale

Mercantour Avril 2009
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Maison Blanche - Rosiers- Gd St Barthélémy

Animation de proximité

Malpassé

Autour des Collèges

Val Plan - Le Clos - La Bégude

Plateforme du Bassin de la Rose

Malpassé

Travail avec le Collège Edmond Rostand

Malpassé

Travail de rue
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Service Marseille 15 16
e

e

N

otre fonctionnement permet à la fois d’observer la réalité au
plus près des lieux de vie des jeunes, et d’analyser des données
à l’échelle du service.
L’observation sociale prend différentes formes : un diagnostic est en
cours sur les quartiers de Notre Dame Limite, Campagne Lévêque et le
Castellas, suite à l’arrivée de nouveaux éducateurs.
Actions collectives et accompagnements éducatifs individualisés sont
en augmentation. Le décrochage scolaire est constant et les réseaux
d’économie parallèle s’étendent.

responsables :
Jacques ABEHSSERA
Patrick POUILLY

Le partenariat avec les Collèges est formalisé, souvent en lien avec les
Centres Sociaux : gestion des temps d’exclusion temporaire. Le travail
avec les équipes E.R.E. des Collèges permet la prise en charge d’un certain
nombre de situations d’élèves en rupture. La «classe foot» du Collège Jean
Moulin se poursuit et génère des effets positifs pour les participants.

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

En matière d’insertion professionnelle, les éducateurs travaillent avec
les dispositifs d’accompagnement à l’emploi. Beaucoup d’orientations ont
été faites sur les dispositifs nouveaux comme Pact-13 (Contrat d’autono‑
mie). Nous avons également développé notre collaboration avec l’École
de la 2e Chance.
Les éducateurs s’appuient sur le dispositif SAMVA (mobilisation des
jeunes par le sport) pour engager des suivis individuels articulés avec les
chantiers éducatifs.
Plus de 20 chantiers éducatifs ont été menés et ils ont produit des ef‑
fets positifs pour la plupart des jeunes concernés.
Le partenariat avec les acteurs de la Santé s’est développé. Les cadres
du service participent aux groupes «d’Opérateurs Qualifiés» pour définir
par territoire des actions de prévention.

Septèmes
les Vallons

16e ardt

Le partenariat avec l’Équipe Mobile «Psychiatrie-Précarité» a débou‑
ché sur une rencontre des habitants de Ruisseau Mirabeau. Les liens avec
le dispositif «CEZAM 13» se sont resserrés et les bilans de santé font dé‑
sormais partie des outils des éducateurs. Les visites médicales obligatoi‑
res pour les chantiers éducatifs sont autant d’occasions d’intégrer le volet

15e ardt

16e
L'Estaque/Bassin de Séon
La Bricarde
La Castellane
Plan d'Aou
Consolat/Ruisseau-Mirabeau
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15e
Kallisté/Granière
Les Bourrely
La Solidarité
La Savine
Les Aygalades
Le Castellas
La Viste
La Cabucelle/Les Crottes
Campagne Lévêque

santé dans l’accompagnement éducatif.
Avec la «Cité des Arts de la Rue» un chantier éducatif a permis de
travailler avec des jeunes du Castellas sur l’insertion professionnelle,
l’ouverture culturelle, la sensibilisation à l’écocitoyenneté, et l’expression
artistique…. Au Plan d’Aou, le travail avec Cosmos-Kolej a débouché sur
des actions visant à sortir les jeunes du « cercle » dans lequel ils sont
enfermés. Les soirées des «Convivialités et des Savoirs», organisées à la
M.M.A. Denis Papin, sont une action pédagogique innovante.
Notre collaboration avec les Centres Sociaux s’est étoffée. Organi‑
sée à partir des problématiques de territoire ou autour des Collèges, la
concertation de travailleurs sociaux permet d’affiner nos connaissances.
La quasi totalité des équipements y participent.
Les animations ont évolué vers des ateliers inscrits dans la durée, se‑
lon les problématiques rencontrées dans les quartiers : ateliers d’écriture
RAP aux Bourrely et à la Castellane ; «Foot Free Style» (jonglerie avec
ballon) à la Savine et à la Solidarité ; improvisation artistique à la Savine ;
Boxe à la Bricarde; apprentissage de la natation, en lien avec l’absentéis‑
me scolaire ; formation pour préparer les jeunes aux Brevets Surveillant
de Baignade et Premiers Secours Civiques ouverte à l’ensemble des jeunes
des 15e/16e ; atelier «Tifo» (création d’un message citoyen déployé dans
les tribunes du stade Vélodrome lors des matches de l’Olympique de Mar‑
seille) à la Viste et à la Savine ; «Skate» au Plan d’Aou en partenariat avec
Board Spirit of Marseille (BSM) ; un atelier «Art Floral» avec la Maison de
l’Apprenti vise à intégrer un public féminin sur le dispositif SAMVA.
Des activités hors quartiers : sorties «Escalade», avec l’Association
Pierre Clarac pour les jeunes de Ruisseau Mirabeau, la Cabucelle et la
Savine, plus de 50 sorties à la base de plein du Frioul cet été ; quelques
grandes animations de proximité cet été aussi sur Notre Dame Limite, la
Savine, la Bricarde, l’Estaque, le Castellas.
L’action phare en matière de développement social local se déroule
aux Aygalades, où un collectif de 18 associations veut mutualiser moyens
et savoir-faire grâce à un Journal des associations.
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15 arrdt
e

Les Aygalades

L

es problématiques principales sont
l’absence du père et la recherche
identitaire ; la dévalorisation sociale
et scolaire avec de la difficulté à se projeter
dans l’avenir ; l’assistanat et la débrouille
(économie parallèle) ; le fort taux de chômage des moins de 25 ans ; la précarité et
l’endettement des familles ; le clivage des
communautés ; l’absence de stratégies associatives.
Nous avons favorisé 3 axes : les suivis
individualisés ; l’action auprès des familles
et le soutien aux associations, tout en
travaillant sur 3 projets particuliers :
La création d’une commission associative
a permis aux 18 associations des Aygalades
de se regrouper pour diagnostiquer les
besoins de la population et éditer un journal
de quartier.
La construction d’un terrain de proximité
multisports : le Bailleur (13 Habitat) s’est
réapproprié le projet et étudie la faisabilité
de la construction de 3 terrains (Cités du
haut, du milieu et du bas).
La mise en place d’une piscine itinérante
de quartier : le projet a déjà été présenté
au Bailleur (13 Habitat), à la Politique de la
Ville et au Service des Sports de la ville de
Marseille.
La pluridisciplinarité de l’équipe diversifie
les orientations professionnelles proposées
aux jeunes.
Enfin l’action auprès des familles a permis
de dénouer des situations complexes et
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de participer à des séjours ‘familles’ qui
resserrent les liens parents /enfants (journée
de la femme, arbre de Noel, journée du
patrimoine, festival solidaire).

très prisées par les jeunes et les familles
(jeux, sport, musique…) et qui ont permis de
mutualiser savoir-faire et moyens.

Campagne Lévêque
Les Bourrely

L

’Action Classe Foot est maintenue
pour la deuxième année consécutive. Les élèves de la classe foot sont
passés en 5e au Collège Jean Moulin.
L’étroite
collaboration
entre
le
professeur principal et l’éducatrice a
renforcé le lien entre les familles et le
Collège. La scolarité avec ces adultes
référents est ponctuée d’activités proposées
par l’addap13 pour maintenir une dynamique
positive et un bon niveau de motivation.
L’Action «continuité éducative» : chaque
exclusion temporaire décidée par le Collège
Elsa Triolet fait l’objet d’une proposition à la
famille et donne lieu à une prise en charge
par l’éducatrice addap13 au Centre Social
des Bourrely (7 exclusions temporaires ont
fait l’objet d’un contrat de ce type - 3 filles et
4 garçons âgés de 13 à 15 ans).
Les Actions Collectives consolident les
liens avec le Centre Social des Bourrely : des
sorties sur la base de plein air du Frioul, des
actions d’accompagnement vers l’emploi,
avec le PAPEJ; un concert rassemblant
une centaine de jeunes du quartier et des
environs ; un chantier éducatif avec le
Bailleur 13 Habitat ; 5 soirées conviviales

N

ous avons collaboré avec les responsables du chantier EVOLIO
(mobilisation de jeunes, élaboration
de parcours d’insertion).
Il y a eu des moments de tension
entre les jeunes, les associations et le
Bailleur (détérioration de locaux, vol de
matériel, annulation de la fête de quartier…)
et l’association Sud Culture a arrêté ses
animations suite à un vol de matériel
informatique.
Nous avons réuni les partenaires
autour de projets communs et soutenu la
jeune association Nouvel Élan.
Nous avons participé aux réunions
de médiation (Bailleur / Centre Social /
Partenaires) et au Collectif environnement :
activités et animations.
Avec le Collège : nous avons participé
à des stages de remobilisation pour les
élèves en difficulté et avons rencontré
régulièrement l’assistante sociale et les
CPE sur des situations difficiles.
Les accompangments sont souvent lourds
en raison d’importantes difficultés sociales
et économiques (de nombreuses familles ne
mangent pas à leur faim).
Priorité a été donnée au travail éducatif
auprès des jeunes qui cumulent les
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problématiques et vivent dans des
familles monoparentales.
Aux côtés du Bailleur, des animateurs,
de l’équipe CUCS et des médiateurs, nous
avons tenté de limiter les conséquences
de la fermeture du Centre Social pendant
les travaux.

Parc Kallisté / Granière

P

aupérisation de la population, chômage, habitat de plus en plus dégradé, oisiveté chez les plus jeunes, voire chez les enfants, tissu associatif
en perte de vitesse, découragement des
travailleurs sociaux. Nous faisons régulièrement des alertes auprès des partenaires et
des employeurs.
L’accompagnement individualisé des
jeunes (ponctuel ou dans la durée) est
notre axe d’intervention principal : et nous
sommes très sollicités.
Les liens se sont renforcés avec le
Centre Social et le Collège autour de
quelques projets : classe foot, fête de fin
d’année, groupes de suivi, visites à domicile
avec l’assistante sociale, réunion avec le
Collège et les familles, dispositif de lutte
contre l’exclusion avec le Collège, un camp
VVV avec le Centre Social, un stage de
voile, des sorties…
De grandes animations d’été ont permis
de rencontrer et d’accueillir de nombreux
jeunes.

Les chantiers réalisés sont à la fois un
outil éducatif et un appoint précieux dans les
situations de chomâge.

La Savine

L

’année a été marquée par la démolition de 4 bâtiments. De nombreuses
familles ont été relogées à l’extérieur
du quartier. Ce chantier a entraîné des tensions par rapport aux emplois qu’il aurait pu
générer pour les gens de la cité.
Nous avons repéré un groupe de
jeunes souvent dehors, en demande
d’activités et de découvertes. Après
plusieurs sorties escalade, nous leur avons
proposé de réaliser un « tifo » (animation
par des supporters de football à l’entrée des
joueurs dans le stade) en partenariat avec
une association sportive locale et un club de
supporters.
Animations de proximité en partenariat
avec le poste B, le CCO et des associations
locales. Des jeunes adultes, habitant la cité,
ont été impliqués dans l’organisation, donnant
une image positive pour les plus jeunes. Les
jeunes se sont aussi investis dans l’organisation
du tournoi Handisport "Vaincre les préjugés"
qui s’est déroulé à l’École de la 2e Chance et a
rassemblé plus de 200 personnes.
Des ateliers d’improvisations filmées
rassemblent une vingtaine de jeunes garçons
et de rares filles (partenariat avec l’association
B Vice et les ateliers foot Freestyle).

Suite à des tensions nous avons déplacé nos
accueils du Centre Social au local de B Vice.
Beaucoup de jeunes adultes ont investi le
projet SAMVA à Fontainieu où nous nous
sommes rendus régulièrement et nous
avons proposé à 3 d’entre eux de participer
à un chantier éducatif (peinture d’un hall
d’entrée et de 2 cages d’escalier).
De plus en plus d’adolescents sont
en difficulté avec la scolarité : le Collège
devient le lieu d’expression de leur mal être
plutôt qu’un lieu ressource.

La Solidarité

T

rès vite nous avons été sollicités par
les 16-21 ans sur les questions de
l’emploi et de la formation.
Pour leur répondre, nous avons travaillé
avec le Centre Social, le PAPEJ et la Mission
Locale, ce qui a débouché sur de multiples
recherches d’emploi, et un chantier éducatif
avec la halte garderie qui a eu un impact
positif sur les jeunes et les habitants.
Nous avons travaillé auprès de collégiens
en voie de déscolarisation (suivis individuels
et actions collectives) : Atelier écriture Rap,
Foot Freestyle, Classe Foot, Projet ACELEM.
Toutefois il est nécessaire d’intensifier ces
actions et de développer le partenariat avec
les Collèges, notamment dans le cadre de la
continuité éducative.
Nous intervenons également au sein de
l’équipe élargie de Notre Dame Limite.
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Le Castellas

U

n éducateur y intervient depuis
mars et parallèlement, le Centre
Social de St Joseph Fontainieu a
repris son activité, après quatre années de
fermeture.
Un fort accent a été mis sur la présence
sociale afin de se faire connaître et
d’identifier les problématiques : l’insertion
socioprofessionnelle des 18-21 ans,
l’absentéisme et l’orientation des collégiens,
des problèmes d’incivilités. Ensuite viennent
les conflits intergénérationnels, et une faible
mobilité malgré la nouvelle halte gare.
Le partenariat avec le Centre Social
Fontainieu et l’association Infos à Gogo se
concrétise par un accueil des jeunes dans
leurs locaux et des activités communes.
Notre participation à l’observatoire des
ruptures du Collège Massenet est pertinente
pour suivre les jeunes en difficultés socioscolaires…
La fête du Castellas après dix années
d’interruption, l’inauguration de la Fresque
de la Halte Gare (collaboration avec le
Pôle Innovation de l’addap13) et le tournoi
de football ont fait évoluer la dynamique
partenariale et des projets ont vu le jour
avec d’autres associations.
Enfin, 2 chantiers éducatifs (Cité des Arts
de la Rue et association SALC) ont eu un
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impact très positif sur les jeunes concernés
et les autres jeunes du quartier. La notion de
«travail» s’est avérée très importante pour
les 18-21 ans et plus particulièrement pour
ceux qui ont connu l’économie parallèle.

16 arrdt
e

La Bricarde
’absence de qualification, liée à un
niveau scolaire parfois très bas (VI),
constitue la principale problématique
des jeunes et freine les tentatives d’accès à
l’emploi ou à la formation.
Les jeunes se regroupent et font rejaillir sur
leur environnement mal-être et "mésestime
de soi" par des comportements agressifs.
Nous avons développé le travail au Collège
Henri Barnier pour prévenir exclusions
et absentéisme par le biais de groupes
de suivi réguliers. Les accompagnements
impliquent souvent les parents.
Une difficulté est souvent le symptôme
d’une problématique plus lourde et les
accompagnements éducatifs sont de plus

L

en plus complexes et longs. Une autre
particularité est le nombre de filles suivies,
en augmentation grâce à des relations de
confiance établies avec les familles.
Le partenariat avec le Centre Social a
débouché sur un gros volume d’activités
collectives. Un atelier boxe organisé pour
les adolescents et jeunes adultes a permis
d’approcher quelques «grands oisifs » et
un public plus jeune, dans la perspective
d’accompagnements individualisés.
L’éducateur a été référent sur le dispositif
SAMVA (Action de remobilisation par
le sport), qui remobilise les jeunes en
décrochage scolaire.
L’accueil des jeunes orientés par SIGMA
Formation a été maintenu.

La Cabucelle / Les Crottes

N

ous nous sommes attachés à créer
le contact avec des jeunes en grandes difficultés et des familles déso-

rientées.
Les actions individualisées s’appuient
sur la présence sociale, dans la rue ou les
équipements sociaux. Accueil, information,
orientation, et accompagnement, quel
que soit le problème : difficultés scolaires,
recherches d’emploi, loisirs, relations
familiales…

Les actions collectives s’articulent
autour d’activités éducatives en direction
des enfants, adolescents et jeunes adultes.
Nous avons réalisé : un Atelier théâtre ;
un Atelier cyberespace de découverte
scientifique et le Café des convivialités et
des savoirs.
Les stages de formation PSC1 et les
préparations au Brevet de Surveillant de
Baignade permettent aux jeunes d’acquérir
des qualifications sociales.
Ces actions s’inscrivent dans le
développement local : la Maison Municipale
d’Arrondissement (MMA) Denis Papin est
identifiée comme lieu-ressource où trouver
orientation, conseils et activités.

La Castellane
e contexte économique difficile accentue le recours à la "débrouille", ce
qui dégrade le climat social et fragilise le Centre Social.
A la Toussaint nous avons organisé
des actions en commun avec le Centre
Social : des sorties en soirée et un chantier
éducatif. Nous avons aussi organisé un
chantier avec l’association Loisirs Jeunes
Castellane.
Nous sommes en contact avec les 4
Bailleurs présents sur la cité notamment

L

pour organiser des chantiers éducatifs.
Les 11/16 ans ont beaucoup de difficultés
scolaires. Le groupe de suivi du Collège
Henri Barnier prouve son efficacité auprès
des jeunes en décrochage scolaire ou
posant des problèmes.
Pour étayer les liens avec certains
jeunes en grande difficulté scolaire nous
avons organisé une trentaine de sorties
sportives, des sorties culturelles et 2 séjours
sportifs.
Nous avons reçu un groupe de jeunes
allemands (projet européen) : ce type
d’action permet de mobiliser des jeunes sur
des projets à long terme.
Le local de la Castellane est un lieu
d’écoute où les jeunes trouvent une aide
au travail scolaire, des conseils en matière
d’orientation et d’insertion, et une aide à
l’élaboration de projets.

Consolat / Ruisseau-Mirabeau

1

700 logements à Consolat et 92 logements et caravanes attenantes à
Ruisseau Mirabeau.
A Consolat, nous avons répondu aux
sollicitations de jeunes en attente de
formation et d’emploi ainsi qu’à des jeunes
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filles . Elles disposent moins librement de leur
temps, et certaines subissent une pression
familiale forte. Des accompagnements vers
des organismes de santé et d’hébergement
ont été effectués.
Un « Accueil Jeunes Point Ecoute » est
mené au Centre Social Les Musardises.
Le partenariat avec le Centre Social a
abouti à un chantier éducatif de rénovation.
Avec le collectif Inter-copropriétés nous
avons élaboré un jeu de l’oie permettant aux
jeunes et aux familles de mieux connaître
leur quartier.
Pendant
les
vacances
scolaires,
nous avons organisé des Animations
Éducatives de Proximité pour répondre
au désœuvrement des enfants de primoarrivants.
A la «Cité Lesieur» et sur la
«Friche Casino», nous contribuons à
l’Insertion : relais avec les familles dans
l’accompagnement social et le relogement.
Nous avons développé un « Accueil
Mobile»
d’écoute,
d’information
et
d’orientation à partir d’un minibus. Cette
forme de présence permet de répondre
aux demandes des jeunes et des familles,
avec les partenaires (Centre Social, équipe
mobile de psychiatrie, service logement…).
Notre connaissance du site fait de nous
une ressource et les acteurs locaux nous
sollicitent pour comprendre les phénomènes
sociaux et construire des réponses dans le
respect des personnes et avec leur accord.
Des actions collectives ont été menées
pour favoriser la mixité sociale, l’ouverture
aux autres et la valorisation des jeunes.

Estaque Bassin de Séon

C

e territoire compte 17 000 habitants. Grâce à une présence sociale régulière, nous menons des
Accompagnements Éducatifs Individualisés
et soutenons les familles des jeunes pris en
charge.
La Convention avec la Mission Locale
formalise un accueil le mercredi matin pour
des jeunes sans solution, orientés par les
éducateurs et cumulant les difficultés.
Nous avons mis l’accent sur la
redynamisation du tissu associatif local
addap13 - Marseille 15-16 - Bilan d’Action éducative 2009

par des rencontres régulières avec les
acteurs présents sur le territoire (Centre
Social, Collège, CUCS, MDS, AEMO…).
Nous avons soutenu le Centre Social
et notre participation régulière aux collectifs
« Éducation et Jeunesse » a permis d’affiner
notre diagnostic et les actions à engager.
C’est ainsi qu’un PAPEJ a été ouvert à St
André et qu’une permanence a démarré aux
Tuileries.
Nous intervenons aux « Riaux » suite à
des orientations de jeunes et de familles par
l’Association A.S.F.R.
Deux chantiers éducatifs ont été réalisés :
propreté dans un local destiné à la
distribution de colis alimentaires, et dans
une partie de la MMA Gare.

La Viste

N

otre diagnostic met en évicence
des difficultés liées au cadre de vie,
à la scolarité/formation/emploi et
aux conduites à risques (santé/sexualité et
conduites addictives).
Les éducatrices ont organisé un
chantier éducatif avec 4 jeunes en panne
d’insertion professionnelle : élaboration
d’une fresque autour du stade en partenariat
avec le Centre Social «Del Rio».
La réhabilitation a concerné l’espace
lecture ACELEM qui occupe une place
importante dans la vie du quartier pour de
nombreux enfants et adolescents.
Une permanence au Centre «Del Rio»
accueille les adolescents et les jeunes
adultes en demande d’insertion sociale
et professionnelle. Nous observons des
réussites en terme d’entrée en formation et
d’accès à l’emploi.
Grâce au travail de rue nous rencontrons
beaucoup de jeunes et des projets voient le
jour autour des problématiques scolaires:
absentéisme, décrochage, comportements.
Plusieurs projets en partenariat. Projet
TIFO : travail sur l’identité du groupe et
la valorisation de l’individu à partir d’un
message déployé dans les gradins du
stade Vélodrome au cours d’un match
de l’Olympique de Marseille (ACELEM).
Préparons la rentrée : travail autour
de la lecture, aide aux devoirs (Centre

Socioculturel « Del Rio » et ACELEM).
Un VVV Équitation a permis de travailler
sur la valorisation des aptitudes et savoir
er
être. Des jeunes ont obtenu le diplôme 1
galop.

Plan d’Aou

C

ette année a été marquée par l’évacuation de l’immeuble des « Galions » et le relogement des familles
dans les nouvelles constructions.
Nous observons un délitement du lien
social en partie dû à la disparition des lieux
d’accueils associatifs et une croissance de
l’économie parallèle que certains justifient
par l’augmentation du coût des loyers et du
chauffage (qui n’est plus collectif).
Le travail éducatif individualisé s’est
considérablement complexifié du fait de
l’absence de relais et de la multiplication des
problématiques individuelles et collectives.
Nous avons mis l’accent sur les actions
collectives pour favoriser le lien social,
la concertation et créer une dynamique
d’entraide.
Par des ateliers en direction des publics
les plus désocialisés, nous avons travaillé
l’ouverture à l’autre, la communication
et l’échange en favorisant des rencontres
inhabituelles notamment avec des artistes
et des sportifs (autour du sport : skate,
SAMVA; de la culture : expression, chantiers
éducatifs; de l’art : art floral).
De nouveaux accompagnements éducatifs
individualisés orientés vers l’insertion
professionnelle et la scolarité ont été mis en
œuvre grâce aux actions collectives et au
travail de rue.
Le partenariat avec les Collèges a
permis à plusieurs jeunes d’être rescolarisés ou maintenus dans le système
scolaire.
Médiations professeur/élève/famille, et
en dehors : aide aux devoirs et soutien à la
fonction parentale. Grâce à ces prises en
charge conjointes par des adultes référents
(familles, professeurs, éducateurs) des
jeunes ont pu vivre mieux leurs difficultés à
l’école, les verbaliser, et les surmonter.

SEPTEMES

N

ous avons mis l’accent sur la
concertation et le développement du partenariat pour soutenir la population jeune et adulte et
favoriser l’insertion scolaire, sociale et
professionnelle.
L’équipe a rencontré à 18 reprises les
AS et CPE des établissements scolaires
sur la question de l’absentéisme,
ponctuel ou critique (rupture). Des
réponses scolaires et hors scolaires ont
été mises en place : accueil au Centre
Social, aménagement de temps de
présence scolaire, stages en entreprises.
Cinq adolescents ont été pris en charge
par l’inter-secteur psychologique.
La fragilité des familles pèse sur les
épaules des adolescents et jeunes
adultes.
Pour
échanger
sur
les
problématiques
rencontrées
et
améliorer les réponses apportées,
nous nous impliquons dans les
commissions CLSPD.
Nous avons accompagné 15
adolescents au camp militaire de
Carpiane (visite du char «Leclerc» et
découverte d’un secteur de l’armée).
Nous travaillons beaucoup avec la PJJ :
liaisons jeunes et familles, démarches et
recherches de stages, obtention d’aides
financières CG13, négociation de TIG
avec les communes.
Nous avons participé à une brochure
d’information contre les violences
faites aux femmes.
Nous avons participé à la préparation
et à la réalisation du 1er forum Emploi/
Formation qui a mobilisé 337 personnes
autour de la découverte des métiers :
conférences de partenaires institutionnels
et chefs d’entreprises ; présentation de
l’action SAMVA.
30
séances
d’alphabétisation
ont concerné 18 femmes : partage,
découverte, apprentissage et solidarité
sont à l’œuvre dans cette initiative
addap13 /ACE.
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Service Marseille 15-16 : repères 2009
e

Actions spécifiques 2009 - Service Marseille 15e-16e

e

2009 - Marseille 15 -16 : Actions Collectives

2009 - Service Marseille 15e-16e : le public

Accompagnement Educatif Individualisé
80

SPT

Réseau jeunes
Jeunes en ASEP*

M15

45
49

857
287

M16
982
405

Total
1884

70
60

741

50

Jeunes en PEI*

53

192

305

550

Familles mobilisées

30

105

270

405

Bénéficiaires du RMI*

19

114

163

296

40
30
20

*73% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

10
0

SCOL

ISP

AAF

CULT

SPT

CIT

62%

18%

9%

5%

4%

2%

Légende

Légende
Septèmes : SPT
Marseille 15e : M15
Marseille 16e : M16

Action Auprès des Familles

AAF

Culture

CULT

Citoyenneté

CIT

Insertion Sociale et Professionnelle

ISP

Scolarité

SCL

Sport

SPT

Ensemble service

Action de Mobilisation S.A.M.V.A

Cabucelle

Ateliers Cyberespace

Cabucelle

Atelier théatre

Savine

Expression des émotions

Savine

Relations filles/garçons

Savine

Valorisation et identité collective

Bricarde-Plan d'Aou-Castellane

Amélioration des conditions de vie du public féminin

Consolat- Ruisseau Mirabeau

Accueil mobile jeunes/familles

Ensemble service

Actions Educatives de Proximité

Ensemble service

Chantiers Educatifs

Bourrelys-Kallisté-Solidarité

Prévention des conduites à risques

Bricarde-Plan d'Aou

Infoprèv Santé

Bourrelys-Kallisté-Solidarité

Continuité éducative

Campagne Lévêque

Prévention Collège J.Ferry

Savine

Prévention des ruptures scolaires

l'Estaque

Partenariat avec le Collège de l'Estaque

Bricarde-Plan d'Aou

Veille éducative (Collèges H.Barnier et E.Triolet)

Castellane

Atelier d'écriture et dynamique musicale

Castellane

Veille éducative Collège H.Barnier

Consolat- Ruisseau Mirabeau

Médiations jeunes - école - familles

Gavotte Peyret

Prévention Collège Ferrandi

Développement Social Local
Bourrelys-Kallisté-Solidarité

Soutien aux associations

Cabucelle

Café des convivialités et des savoirs

Campagne Lévêque

"A trois" action intergénérationnelle

Campagne Lévêque

Collectif environnement

Savine - Bricarde-Plan d'Aou

Soutien aux associations

Consolat- Ruisseau Mirabeau

Partenariat associatif et institutionnel

Gavotte Peyret

Atelier alphabétisation

Présence sociale
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Bourrelys-Kallisté Granière-Solidarité

Diagnostic

Campagne Lévêque - Estaque - La Viste

Diagnostic
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Service Pays d’Aix

n 2009 trois postes d’éducateurs supplémentaires ont été
ouverts sur le service. Le premier est réparti entre Les
Pennes Mirabeau et Vitrolles (quartier de la Frescoule),
et les deux autres sur la Commune de Marignane, qui est un
tout nouveau territoire d’intervention pour la prévention spécialisée.
26 salariés interviennent maintenant dans six communes.
Ce développement a retenti sur l’ensemble du service où s’est
installée une dynamique porteuse de réflexions et de projets :
resserrement des liens avec l’Éducation Nationale, réflexion sur
les relations entre les jeunes et la Police, interrogations sur la
médiation sociale, davantage de projets déposés en Politique de
la Ville (avec la généralisation des chantiers jeunes éducatifs).
Nous avons conservé une très grande proximité avec les servi‑
ces du Conseil Général, notamment le secteur ASE du Pays d’Aix
(APJM et AED), ainsi que notre intervention sur un campement
sauvage de gens du voyage (Cf. notre « Coup de projecteur »).

responsables :
Eric RIEDERER
Abdelouahid BOUZRIBA

base de direction
Bt 12 - Cité Corsy
Téléphone : 04 42 20 27 85
Télécopie : 04 42 95 12 27
13090 - AIX en PROVENCE
Courriel : service.pays.aix@addap13.org

Les grandes problématiques récurrentes que nous repérons
chez les jeunes sont les suivantes : une baisse du nombre de jeu‑
nes en demande, en désir, en projet. Créer l’accroche éducative
prend plus de temps, avec des chances a priori moindres d’abou‑
tir à un accompagnement.
Une modification de la cellule familiale (séparations et recom‑
positions, augmentation du nombre de familles monoparenta‑
les). Nous constatons très souvent un manque d’autorité paren‑
tale lié à ce déséquilibre, et qui est la source de problèmes chez

les adolescents et des jeunes majeurs.
De plus en plus d’arrêts de la scolarité à 16 ans : les jeunes se
retrouvent sur le quartier, en errance. Parallèlement, les réseaux
d’économie informelle se développent et attirent des adolescents
de plus en plus jeunes (garçons et filles).
Enfin les problèmes d’ordre psychologique, voire psychiatri‑
que, continuent d’augmenter ; chez les jeunes filles notamment
nous constatons une fragilité significative et signifiante en terme
de santé.
Ce type de difficultés lourdes sur fond d’absence de demandes
interroge nos pratiques et les modalités d’accompagnement à
mettre en place, en nous renvoyant à la question de nos limites.
Fin 2009, ont émergé des situations concernant des mineurs
étrangers non accompagnés : c’est un exemple de ces problé‑
matiques nouvelles pour lesquelles des réponses locales sont à
construire. Plus que jamais il nous faut innover.
Enfin nous constatons une fragilisation grandissante des
partenaires de terrain, due à la précarité des financements et
à l’accueil d’un public de plus en plus difficile. Ceci retentit sur
notre intervention et plus que jamais nous nous positionnons en
soutien de ce réseau.
Pour terminer, nous soulignerons qu’en dépit de ces difficultés, le nombre de jeunes accompagnés par les éducateurs du
service a été en hausse de 25% par rapport à 2008.

Aix en Provence
Jas de Bouffan, Corsy,
Encagnane, Besson,
Centre Ville, Pinette,
Beauregard, Aix Nord :
St Eutrope, Tivoli,

Salon

Salon
Aix en Provence
Vitrolles

Marignane Les Pennes
Mirabeau

Bressons, Centre Ville
La Monaque,
Les Canourgues

Gardanne
Biver, Centre Ville,
Logis Notre Dame

Gardanne
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Les Pennes Mirabeau
Marignane
Vitrolles
Les Pins, Hermès

Aix en Provence
Aix Nord

N

ous avons axé notre intervention
sur les accompagnements éducatifs individualisés à travers une
présence régulière sur le terrain, et l’aide à
l’élaboration de projets personnels.
Sur cette zone les jeunes ont un fort
sentiment d’appartenance à leur quartier
d’origine (Beisson ; Saint Eutrope ;
Campagne Négre) et cette construction
identitaire très localisée a des effets
sclérosants : ils ont du mal à fonctionner en
dehors de leurs repères de proximité.

Nous avons accompagné les plus démunis
vers le droit commun. Nous intervenons
souvent au niveau des familles.
Nous avons poursuivi avec les
instances de l’Éducation Nationale une
coopération qui nous permet d’avoir une
connaissance précoce des difficultés.
Intervention sportive hebdomadaire auprès
des 12-15 ans sur les temps extra scolaires
au Collège Saint Eutrope ;
Organisation d’un cross réunissant les
Écoles maternelles/primaires, et le Collège.
Nous avons consolidé ou créé des
actions collectives :
Avec le Centre de ressources hand-

ball, visites de sites (Cadarache…) ; avec
le Centre Social d’Aix Nord sorties à l’île
du Frioul, chantiers jeunes rémunérés,
formation PSC1.
Les problèmes récurrents que sont
l’échec scolaire, le manque d’offres
culturelles, la difficulté à s’inscrire dans
des formations qualifiantes, à trouver des
stages… suscitent une demande croissante
des jeunes de 16 à 25 ans pour du travail
rémunéré, même précaire.
Le public féminin a été moins investi
que l’ année précédente : moins de
pratiques sportives et de participation aux
activités collectives.
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Encagnane

Aix centre ville

L

’équipe éducative a articulé son intervention autour de trois axes : favoriser des activités socialisantes,
travailler en direction du public féminin, et
soutenir la fonction parentale.

L

a démarche de « l’aller vers » revêt un sens tout particulier avec les
jeunes les plus démunis qui fréquentent le centre ville : ils sont en voie de
marginalisation et ne sont pas repérés par
les dispositifs de droit commun.

Grâce à la présence sociale auprès des
collégiens et lycéens nous avons pu favoriser
le lien entre les familles, les établissements
et les associations proposant de l’aide aux
devoirs.

Ils sont sans domicile mais pas sans
territoire (le quartier, un squat...).
Nous les avons rencontrés grâce à
la présence sociale (notamment dans
les jardins publics, ainsi qu’à la Croix
Rouge et au Pôle humanitaire) et aux
maraudes hebdomadaires en grande
soirée (effectuées avec un éducateur
du SAO et un psy de l’équipe "Précarité
santé mentale" du Centre Hospitalier
Montperrin).
Même si souvent ils n’adhèrent pas
aux propositions de logement d’urgence,
ils acceptent parfois des mises à l’abri.
L’accompagnement éducatif s’organise dans la pluridisciplinarité avec
les partenaires cités ci-dessus, et la Villa
Floréal (Centre Spécialisé de Soins aux
Toxicomanes) dans les domaines de la
santé, la formation, l’emploi, la justice,
etc. De plus, nous assurons un accueil
bihebdomadaire dans les locaux du
CCAS.
Le Conseil Général a été sollicité pour
des Allocations pour jeunes majeurs
(APJM), et s’est engagé à maintes reprises
dans une étroite collaboration avec les
éducateurs du service.
Enfin, notre action s’inscrit dans les
"Plateformes parcours résidentiel",
dans le cadre de la loi sur le Droit au
Logement Opposable (5 mars 2007). Des
réponses adaptées ont émergé de ces
rencontres.
Grâce à ce travail nous constituons
un rempart contre les risques de
désocialisation des jeunes.
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Chantier Grand St Jean

Nous avons proposé aux plus âgés
des accompagnements vers la Mission
Locale.
Nous avons impulsé une dynamique
autour de l’activité sportive et puis un
éducateur sportif associatif a pris le relais ;
plus largement, nous avons contribué à
l’intégration des jeunes dans les associations
de proximité et autres clubs sportifs.
Nous sommes parvenus à maintenir des
échanges réguliers avec une quinzaine
de garçons de plus de 16 ans, sortis du
système scolaire et happés par des réseaux
mais les contacts avec eux sont difficiles.
Enfin, nous tentons de garder le
lien avec des jeunes filles (16-18 ans)
déscolarisées, et parfois en rupture
familiale.
Nos passages réguliers dans le quartier
nous permettent d’être en contact avec
l’ensemble des associations, habitants,
et commerçants qui nous informent des
événements marquants.
En terme de développement social
local, nous travaillons sur des projets
avec l’ensemble des acteurs de proximité,
l’objectif étant de mutualiser nos moyens.
C’est avec l’équipement de proximité du
Calendal que le partenariat a été le plus
développé.
Un secteur jeunes a été créé : nous
avons accompagné ce projet, et fortement
mobilisé les jeunes de notre réseau afin
qu’ils le fréquentent.
Et nous avons organisé des sorties
culturelles et des tournois sportifs avec
le Calendal, « Sport pour tous », et le Centre
Social La Provence.
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Jas de Bouffan

L

ors du travail de rue, nous avons observé sur un lieu central du quartier
des jeunes désœuvrés, en bande,
qui créent des nuisances à la population et
provoquent un grand sentiment d’insécurité
dans le quartier, où disparaissent certains
espaces de convivialité et se multiplient des
lieux « fermés ».
Cette délimitation de territoires rend le
travail de rue difficile, les jeunes trouvant
facilement des « poches » où se cacher et
éviter d’être vus.
Nous avons constaté une augmentation
des comportements problématiques
chez les 15-17 ans, notamment à l’école :
absentéisme (conduisant parfois à l’exclusion). Pour y répondre nous avons
mobilisé les familles et avons travaillé avec
les équipes pédagogiques du Collège.
De
fait
les
accompagnements
éducatifs individualisés ont concerné
essentiellement le public collégien.
La principale demande des 16/21 ans
sans qualification est un accompagnement
vers l’emploi.
Nous les avons amenés à réfléchir sur
leur projet professionnel, à leur faire prendre
conscience de l’utilité des formations, et les
avons accompagnés vers des structures de
droit commun.
Nous notons aussi des problèmes de
logement : manque de places dans les
structures d’accueil.

Cette année, nous avons repéré et
accompagné un plus grand nombre de
filles. Entre 12 et 16 ans elles sont peu
visibles dans la rue et pour amorcer le
premier contact éducatif notre partenariat
avec les différentes structures de proximité
a été très utile.
Les éducateurs se positionnent de
plus en plus comme des personnes
ressources, créant une dynamique, et
jouant un rôle de médiation et de lien entre
les familles, l’école et le jeune.
Malgré des situations de grande
précarité, les familles se mobilisent pour
leurs enfants, lorsqu’elles sont sollicitées.
Elles sont en demande d’aide éducative.
Nous nous sommes principalement
appuyés sur :
Une permanence au Centre Social les
Amandiers avec l’animateur Poste B ;
Une permanence d’accueil au Point
d’Accueil Ecoute Jeunes ;
La « Poz’ Tchatche » : groupe de parole
dans le Collège, permettant de repérer le
plus tôt possible les adolescents en malêtre ;
Les Matinées du Jas : ces rencontres
sportives permettent de rencontrer des
familles et de nouveaux jeunes, et d’en
retrouver certains autres perdus de vue ;
Un chantier jeunes éducatif rémunéré ;
Notre participation à l’action "continuons
à filmer dans la rue".

Quartier du Pont de Béraud

N

ous avons maintenu le lien avec les
jeunes par la présence sociale sur
le quartier, et en faisant le lien entre
le quartier et le centre ville.
Parallèlement nous avons mis en place
un projet autour de l’outil vidéo et de
l’éducation à l’image. Et participé avec des
jeunes de Beauregard et de la Pinette à un
projet transversal addap13 de sensibilisation
à la protection de l’environnement.
En terme de développement social local
nous travaillons avec le Centre Alphonse
Daudet, seul partenaire présent sur le
quartier, et de plus, en difficulté récurrente.
Depuis la rentrée nous y organisons des
soirées plus particulièrement destinées
aux jeunes filles, plutôt absentes du
Centre.
Le réseau partenarial fonctionne
dans la cohérence et la complémentarité,
comme en témoigne une action axée sur les
comportements d’alcoolisation de certains
jeunes devant et aux abords du Lycée. Sur
l’initiative des infirmières du Lycée Cézanne
elle est réalisée avec les associations
Tremplin et Santé Provence, le CIDAG, et
l’addap13.
Les relations avec la Mission Locale ont
été régulières et dynamiques, permettant le
co-accompagnement de nombreux jeunes
vers un parcours de formation ou d’emploi.
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Gardanne

U

ne nouvelle équipe éducative y
est intervenue, ce qui a permis
un regard nouveau sur le travail
de rue, notamment sur des temps de fin
d’après-midi et en soirée sur différents
lieux du centre ville et des quartiers périphériques.
Une attention particulière a été
portée au public féminin qui nous
semble en grande souffrance et isolé.
Nous avons élaboré une dynamique
partenariale autour du partage
d’informations et de réflexions
avec les acteurs institutionnels
présents et avons mis le public en
lien avec les services de la Ville
(services jeunesse et culturel), la
Mission d’Accueil d’insertion et
d’orientation (MAIO), l’Espace santé
jeunes, et le CMP.
Nous avons construit des
espaces de dialogue et de
communication : le Café des
Parents, des interventions au
Collège de l’Etoile, et avons soutenu
des
associations
(association
Contact notamment), et un groupe
de jeunes souhaitant en constituer
une. Enfin, nous portons une
attention particulière aux 11-16 ans,
qui adoptent des comportements à
risques, avec pour certains une mise
en danger.
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Les Pennes Mirabeau

G

ràce à la présence sociale nous
avons repéré une problématique liée à l’absence de lieux ou
d’espaces de regroupement légitimes, et
à une difficulté de cohabitation entre les
jeunes et les autres riverains.
La topographie des territoires, et la faible
présence de la population sur les espaces
traditionnels de regroupement, en sont
deux éléments de compréhension. Pour
augmenter notre réseau jeunes nous
avons donc renforcé notre présence
dans le Collège Jacques Monod, et aux
alentours.
En matière d’insertion socioprofessionnelle, nous avons poursuivi
notre travail auprès du Collège et de la
Mission Locale, et monté des chantiers
jeunes éducatifs rémunérés.
La mise en œuvre de projets éducatifs
individualisés a révélé une nouvelle
problématique : la souffrance psychique
des jeunes filles âgées de 15 à 21 ans.
Nous nous sommes impliqués dans des
actions liées à la politique de la jeunesse
grâce à nos liens avec la Commune, et le
Centre Social de La Gavotte.
Enfin nous avons participé à l’organisation
d’actions en "pied d’immeuble". L’opération
« soirées J » en juillet, a été, dans ce cadre,
un événement phare.

Marignane

N

ous intervenons depuis septembre sur le quartier de l’Estéou, à
l’extrémité Est de la commune
où il n’y a pas de structures socio-éducatives et qui n’est pas couvert par le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
Nous avons repéré les lieux phares
du quartier, et notamment ceux qui
cristallisent des regroupements de
jeunes (Collège, Lycée, snack, places,
équipements sportifs).
L’éducateur s’est fait connaître des
jeunes, a expliqué sa mission : cela a
débouché sur des contacts éducatifs
qui se sont pour certains transformés
en
accompagnements
éducatifs
individualisés.
Toujours
dans
cette
phase
d’implantation, nous avons rencontré
les principaux partenaires (Services
de la Ville, MDS, Mission Locale, PJJ,
associations de quartier) et tissé les
premiers partenariats : orientations de
jeunes, échanges sur le contexte local,
et amorces de projets communs. Une
dynamique de travail et de lien a été
mise en place, soutenue par un réel
portage politique et un intérêt mêlé de
curiosité chez nos partenaires.
L’annonce en fin d’année du
renfort de l’intervention (2e poste
d’éducateur) n’en a été que plus
positive.
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Salon de Provence

N

ous avons consolidé l’intervention de Prévention Spécialisée,
notamment dans les domaines
de l’insertion professionnelle et de la scolarité.
Les partenaires de terrain ont vu leurs
subventions réduites, ce qui a fragilisé
notre réseau, et nous a amenés à le
soutenir.
Nous
avons
constaté
une
augmentation du nombre de jeunes
relevant d’une prise en charge
psychologique, voire psychiatrique :
la détresse mentale, renforcée par
le contexte actuel de crise socioéconomique, empêche toute construction
de projet de vie.
Certaines situations apparaissent audelà de notre champ de compétence,
et des réponses de droit commun.
Notre vigilance s’est focalisée
sur le décrochage scolaire : groupe
d’intervention de prévention dans une
SEGPA du Collège Darbaud, participation
à un espace de veille éducative au
Collège Jean Moulin.
Les jeunes les plus fragiles sont
happés par les leaders négatifs des
réseaux d’économie informelle. De
manière à ce que les jeunes trouvent
d’autres possibles, nous travaillons
de plus en plus avec nos partenaires
de l’insertion professionnelle : Mission
Locale et Centr’emploi notamment, et
un de nos outils phare est le «chantier
éducatif rémunéré».
Enfin nous constatons une montée
des tensions alimentée par une
augmentation des incivilités et de la
délinquance. Elles peuvent exploser
en manifestations de violence. Elles
impliquent garçons et filles.
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Vitrolles

L

e travail de rue et le soutien aux
parents face à l’absence de limites
et aux actes souvent délictueux de
leurs enfants, ont pris une place importante
dans notre intervention.
Nous avons pu nous appuyer sur un
partenariat de qualité avec la Mission
Locale et l’Éducation Nationale. Nous
avons notamment suivi des adolescents
en 4e «parcours personnalisé», puis
en 3e insertion, pour prévenir la
rupture scolaire et l’amplification des
comportements à risques.
Nous avons mobilisé un groupe de
filles repérées à travers des sorties,
et certaines ont été réorientées vers le
Centre Social de l’AVES.
Les vacances scolaires ont été
l’occasion de travailler avec un groupe
de jeunes âgés de 14/15 ans qui
recherchaient le conflit et avaient du mal
à entrer en communication avec des
personnes extérieures à leur bande.
Nous avons pu débloquer les
parcours de certains jeunes en
organisant des chantiers éducatifs, en
lien étroit avec la Mission Locale.
En terme de développement social
local, nous avons maintenu notre soutien
auprès de la Commission animation de
l’AVES et avons participé à l’organisation
de plusieurs manifestations musicales
en soirée.
Nous avons clôturé l’action de
théâtre forum autour de la santé par
3 représentations (avec l’association
« Cris et écrits » et le PAEJ) : cette
action originale et interactive nous a
permis de nous faire connaître par de
nouveaux jeunes.
En terme de présence sociale nous
avons profité de l’organisation de
"soirées jeunes" par la Ville dans
les Maisons de Quartier durant l’été :
occasions de rencontrer des jeunes
connus, mais aussi de renouveler notre
"réseau jeunes".
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Service Pays d’Aix : repères 2009
Actions spécifiques 2009 - Service Pays d’Aix
2009 - Pays d’Aix : Actions Collectives

2009 - Service Pays d’Aix : le public
V

S

L

G

A

Total

Réseau jeunes

75

286

129

145

552

1187

Jeunes en ASEP*

44

89

21

19

240

232

Jeunes en PEI*

75

63

31

32

195

413

Familles mobilisées

69

34

16

33

102

242

Bénéficiaires RMI*

35

24

4

11

51

123

Pays d'Aix 2009

50

40

30

20

*50% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

10

0

SPT
41%

CIT

29%

ISP
9%

CULT
8%

AAF
8%

SAN
5%

Légende
Aix en Provence

A

Légende

Gardanne

G

Action Auprès des Familles

AAF

Les Pennes

L

Culture

CULT

Salon

S

Citoyenneté

CIT

Insertion Sociale et Professionnelle

ISP

Vitrolles

V

Santé

SAN

Sport

SPT

Accompagnement Educatif Individualisé
Aix en Provence

Partenariat avec les instances de l'Education Nationale

Aix en Provence

Insertion professionnelle

Aix en Provence

Accueil de proximité

Aix en Provence

Soutien à la scolarité

Aix en Provence

Prévention des ruptures scolaires

Gardanne

Lutte contre les ruptures scolaires

Les Pennes Mirabeau

AEI et insertion socioprofessionnelle

Les Pennes Mirabeau

AEI et soutien à la scolarité

Salon de Provence

Insertion sociale et professionnelle

Salon de Provence

Espaces d'expressions du mal-être de l'adolescent

Salon de Provence

Le jeune et sa scolarité

Développement Social Local
Aix en Provence

Soutien à la fonction parentale

Aix en Provence

Activités socialisantes,intégration des jeunes

Aix en Provence

Participation des jeunes filles à la vie citoyenne

Aix en Provence

P.A.E.J

Aix en Provence

Animations de places et sports de proximité

Gardanne

Image de la parentalité

Gardanne

Renforcer le lien partenarial

Salon de Provence

Prévention des risques "santé" à l'adolescence

Vitrolles

Prévention santé

Présence sociale

addap13 - Pays d’Aix - Bilan d’Action éducative 2009

Aix en Provence

Développement du lien avec un public peu visible

Aix en Provence

"Maraudes" nocturnes

Aix en Provence

Travail de rue en lien avec le secteur psychiatrique

Aix en Provence

Actions sportives de proximité

Les Pennes Mirabeau

Aller vers

Les Pennes Mirabeau

Agir pour

Salon de Provence

Local d'accueil

Salon de Provence

Partenariat et développement local

Vitrolles

Prévention des ruptures scolaires
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Service Pays d’Arles
responsables :
François SAUSSAC
Cécile ALONSO

base de direction
rue du Prélude
Téléphone : 04 90 47 42 40
Télécopie : 04 90 47 21 63
13310 - St MARTIN de CRAU
Courriel : service.pays.arles@addap13.org

E

n 2009 le nombre d’actes éducatifs posés par les équipes
du service Pays d’Arles est en augmentation. Les actions
innovantes que sont la médiation sociale et l’accompagnement dans les transports scolaires, ont été consolidées et
mieux articulées avec le reste du travail du service.
89% des jeunes en accompagnements éducatifs, ont entre 13
et 21 ans, et plus de la moitié sont mineurs et scolarisés. De ce
fait, 60% des accompagnements nous amènent à intervenir en
direction des familles.
Un jeune sur quatre cumule un nombre supérieur ou égal à
4 critères de risques sociaux : cette situation se traduit le plus
souvent par des carences ou souffrances familiales, des problè‑
mes de scolarité, de santé, de formation ou d’emploi, mais aussi
de nombreuses conduites à risques trouvant parfois leur réson‑
nance dans des difficultés avec la justice. Chez les plus âgés,
nous observons une augmentation des difficultés pour accéder
à l’emploi, en lien avec la crise économique actuelle.
Les filles sont de moins en moins visibles sur l’espace public
et rencontrent de grandes difficultés pour accéder au droit com‑
mun (logement, emploi, formation). Elles se heurtent au contex‑
te économique actuel, mais aussi à la question de leur place au
sein de leurs familles.

La qualité du partenariat avec l’Aide Sociale à l’Enfance, la
Maison de la Solidarité, l’Éducation Nationale, la Justice et la
plupart des communes où nous intervenons, nous permet de ré‑
gler conjointement les situations individuelles les plus comple‑
xes, mais aussi de développer des projets répondant aux besoins
repérés.
Soulignons notamment le travail sur la prévention des ruptures scolaires conduit à l’échelle du bassin scolaire, le déve‑
loppement des chantiers éducatifs (conventions avec les Parcs
Régionaux de Camargue et des Alpilles), la diversification des
supports culturels ou sportifs dans nos animations de proximité
ou nos actions de redynamisation.
Enfin, nous mettrons en exergue l’extension du réseau partenarial (Bailleurs en particulier), une meilleure prise en compte
de problématiques variées à travers la médiation sociale et
l’accompagnement dans les transports scolaires. L’articulation
Prévention / Médiation crée des synergies et des cohérences
grâce auxquelles nous nous inscrivons plus fortement dans la
dynamique de développement social local.
Dans le même sens, le Pôle Logement participe à cette dyna‑
mique au travers de l’insertion par l’habitat.

Arles
Trébon, Griffeuille,
Mas Thibert, Bariol

Chateaurenard
Tarascon

Châteaurenard
Port St Louis

Arles
Arles

St Martin de Crau

St Martin de Crau

Tarascon

Port St Louis
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lieu à des exclusions, temporaires ou
définitives.

e travail de rue est à l’origine de 80%
de nos accompagnements éducatifs
et a permis de mobiliser les familles.

Afin de lutter contres les représentations
négatives de l’élève ou du Collège, nous
avons décidé de mettre en place durant
les vacances scolaires le projet «Rester en
selle» ayant pour support éducatif le cheval
et le taureau. Il vise à prévenir le décrochage
scolaire par la valorisation de l’élève.

Nous avons accentué le partenariat
avec
l’Éducation
Nationale
(professeurs, CPE, assistantes sociales,
principaux, associations, etc.) et travaillé
notamment sur les problématiques
comportementales des élèves : 95% des
accompagnements éducatifs sont liés à des
problèmes de comportement qui donnent

Depuis 2004, nous portons les projets
«Prévention par le Sport de Proximité
et Redynamisation» en partenariat avec
les services de la Ville d’Arles (services
d’animation de proximité et des sports), et
le tissu associatif local. Nous participons
aux différentes manifestations : « la Foulée
Barriolaise », les tournois sportifs, etc...

Barriol

L

Griffeuille

C

ette année, le quartier a connu une
nouvelle dynamique : grâce à la
création d’une association à l’initiative des habitants et au partenariat de
l’ensemble des acteurs du quartier, l’offre
d’animations a été plus importante et les
moments festifs se sont multipliés. Nous
nous y sommes associés.
Dans le souci de rajeunir et renforcer notre
réseau jeunes nous avons ciblé nos temps
de travail de rue et de présence sociale
dans et en dehors du Collège et travaillé à la
prévention du décrochage scolaire.
Nous avons proposé deux ateliers à
l’année (créneau sport pour les filles et slam
pour les garçons) et des sorties sport, loisir
et culture en privilégiant les 11/15 ans et le
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public féminin de 11 à 21 ans (40% de notre
public). Ce rajeunissement entraîne une
augmentation du travail avec les familles.
Nous constatons une augmentation
des sollicitations de la part des 17/25 ans
concernant l’emploi et la formation, liée
au contexte économique actuel (+35%).
Pour y répondre, nous avons renforcé le
travail avec la Mission Locale (CIVIS), Pôle
Emploi et certains centres de formation.
L’accompagnement à la recherche de
contrats d’apprentissage et d’emplois a
augmenté de façon significative et représente
une part importante des accompagnements
avec, pour cette année, de faibles résultats.
Les
problématiques
familiales
(carences, souffrances et ruptures)
se caractérisent majoritairement par un
désarroi lié à un cumul de difficultés :
nous accompagnons vers l’accès au droit
commun.
En troisième position les problé-

matiques scolaires restent stables
malgré l’augmentation du nombre de
jeunes scolarisés, due au rajeunissement
de notre réseau jeunes (58% dont 48% de
collégiens). Un nombre restreint de jeunes
cumulent des difficultés dans et en dehors du
Collège. L’accompagnement à la recherche
de terrains de stage dans le cadre du
parcours personnalisé,du cursus scolaire ou
de l’apprentissages, représente un volume
important mais pas toujours payant malgré
les efforts déployés. Nous avons renforcé
notre partenariat avec les différents acteurs
du Collège.
Le cumul des risques sociaux a doublé
en un an : 50% des moins de 17 ans sont
concernés. Il entraîne un travail plus important
avec la PJJ et le SPIP, les familles et, parfois,
l’accompagnement de la famille au tribunal.
Nous développons des actions en lien
avec la citoyenneté et la prévention des
conduites à risques.
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Trébon

P

endant les six premiers mois de
l’année, le quartier a connu un paroxysme de violences, de tensions
sociales, d’incivilités et de délits lié à des
phénomènes de bandes de jeunes de tous
âges (13-25 ans). Pendant cette période
difficile, nous avons maintenu le cap : une
implication positive dans la vie du quartier et
la prévention des conduites à risques.
L’impact de la crise se fait sentir : les
jeunes ont de plus de en plus de difficultés
à trouver des missions d’intérim. De plus,
les formations proposées ne correspondent
pas toujours à leurs attentes ni aux besoins
du bassin d’emploi.
Les familles continuent à se précariser
(difficultés à payer 3 € pour les sorties) : un
tiers d’entre elles sont bénéficiaires du RSA
et plus de la moitié ont plus de 3 enfants.
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Le binôme éducatif est reconnu et sollicité
par les jeunes et leurs familles : les ASEP
sont en hausse (conseils dans la rue).
Nous sommes très sollicités sur les
questions de l’emploi, la formation et la
scolarité (et pour la recherche de stages).
Les filles (17-21 ans) souhaitent accéder
à l’autonomie, mais le manque d’emplois,
associé pour certaines à un manque
de qualification, crée des situations de
souffrances familiales et de tensions.
L’accès au droit commun est une grosse
part de notre travail de socialisation :
inscriptions au Centre Social, dans des
Clubs de sport, à la Mission Locale, etc.
Problèmes
de
comportement
:
conduites à risques et délinquance sont
en augmentation ainsi que carences et
souffrances familiales.
Les 13/21 ans sont les plus représentés.

Chez les 13/17 ans, les garçons sont 4 fois
plus nombreux que les filles, alors que la
tendance s’inverse chez les 18/21 ans où
les filles sont 2 fois plus nombreuses.
Outre les accompagnements individuels
nous avons mis en place des projets
spécifiques :
sur le rapport à la loi avec le Collège
Van Gogh et le Substitut du Procureur ;
sur le lien social à travers des actions de
proximité (fête du quartier) ;
sur la mobilisation des filles (atelier gym,
séjour Paris, stages de danse Les Suds et
hip-hop, concerts Les Suds et Avignon) ;
sur la scolarité : réunions des acteurs
de l’enfance (Écoles Brassens/Camus)
et préparation de la fête du Collège Van
Gogh ;
sur la prévention des conduites à risques :
sorties et séjours et actions de prévention
routière (partenariat avec "Occurrences").

Mas Thibert

U

n grand nombre de jeunes (16 /
21 ans) posant parfois des actes
d’incivilité et/ou inscrits dans des
conduites à risques sont en errance dans
le village.
Le travail de rue a permis d’aller à
leur rencontre, de créer du lien et un
climat de confiance pour qu’ils puissent
s’exprimer. Ils mettent en exergue un
sentiment d’exclusion et des difficultés
d’accès au droit commun dues à
l’éloignement et au manque de desserte.
65% d’entre eux sont sortis du système
scolaire sans diplôme, ni qualification.
Pour répondre à ces problématiques,
nous avons mis en place un dispositif
d’accueil et d’accompagnement en
partenariat avec la Mission Locale. 53%
des jeunes en AEI ont participé avec
nous à un chantier éducatif permettant
de travailler sur une orientation
professionnelle et d’accéder à une
formation diplômante / qualifiante.
Nous avons ainsi recréé du lien entre les
différentes institutions de droit commun
(Mairie, Centre Socioculturel, CAF, MSA,
Secours populaire, etc.).
Les collégiens en Accompagnement
Éducatif Individuel présentent des
signes de décrochage et de rupture
scolaire (absentéisme, comportement,
exclusion, etc.). Les familles sont
réticentes à se rendre au Collège
(réunions parents/professeurs, remise des
bulletins, etc.) et n’arrivent plus à suivre le
parcours scolaire de leurs enfants. Nous
avons développé le partenariat avec le
Collège afin de favoriser la médiation
Collège/jeunes/familles.
Dans le cadre du Développement
Social Local, nous avons accompagné
la création d’une association de jeunes.
La restructuration du secteur jeunes
ayant entraîné la perte du poste de
l’animateur de proximité du Centre Social,
nous avons veillé à éviter la désertion
de l’équipement et maintenir les liens :
mise en place d’actions ponctuelles et de
projets à court et moyen termes (stage de
danse, projet VVV, etc.).
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Châteaurenard

N

ous avons créé du lien avec nos
partenaires, innové, construit et développé des actions et temps forts
en lien avec les habitants (enfants, adolescents et jeunes adultes) : fête des voisins,
animation hand de rue et tournoi, participation à « Lire en fête » avec les 7/14 ans en
difficultés scolaires, soutien à la construction
de groupes sportifs (hand de rue et futsall),
projet « Être soi » en direction des filles (en
partenariat avec l’association La Palestre).
Ce travail de proximité, soutenu par
une présence sociale quotidienne, s’est
articulé avec la dynamique municipale en

direction de la jeunesse, notamment en
période de vacances scolaires.
Le
nombre
d’accompagnements
individuels a légèrement baissé mais les
accompagnements ont été plus lourds
qu’en 2008 : 30% de ces jeunes cumulent
plus de 3 critères de risques sociaux (tels que
scolarité, difficultés familiales et problèmes
de santé). La quasi-totalité d’entre eux a des
difficultés liées, selon l’âge, à la scolarité, la
formation, ou l’emploi. 50% des jeunes hors
cursus scolaire sont sans qualification. Ceci
se conjugue avec des difficultés familiales et
des problèmes de santé au sens large.
Nous avons travaillé l’insertion
professionnelle en partenariat avec la
Mission Locale et le Centre de formation
ACPM.
Le Collège nous a demandé de

l’accompagner dans un dispositif
«inclusion / exclusion» afin de lutter
au mieux contre ruptures scolaires,
absentéisme, etc. Nous participons donc à
l’accueil d’élèves une fois par mois, avec
pour objectif le travail avec les familles,
l’accompagnement des collégiens dans la
durée, et ce en lien avec un tuteur référent
au sein de l’établissement.
Nos observations et échanges réguliers
avec les habitants, les institutions et
associations, nous ont amenés à alerter
la municipalité sur la paupérisation d’un
quartier, et les incivilités et conduites à
risques qui s’y multiplient. Une commission
de travail (avec le CCAS et l’addap13) a
permis, en fin d’année, une rencontre avec
l’organisme logeur.
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Port St Louis

L

a crise a entraîné une grande
précarité : les demandes d’aide
sont en forte augmentation (dossiers RSA, Secours catholique, Restos
du cœur, CCAS, DGAS et CAF).
En 2009, nous avons en partie
repensé notre intervention à travers
un maillage vers les lieux de
regroupement et de marginalisation.
Nous nous sommes rapprochés de
toutes les structures (institutionnelles et
associatives) susceptibles de permettre
une meilleure prise en compte des
problématiques des jeunes.
En matière de scolarité, nous nous
sommes rapprochés du Lycée privé Henri
Leroy qui accueille un nombre important
de jeunes de Port Saint Louis. Nous
avons saisi l’occasion du changement
de la Direction du Collège Robespierre
pour établir un diagnostic partagé sur les
jeunes en difficultés scolaires (rupture,
absentéisme, exclusion, descolarisation) et
travailler avec le Collège : interpellations
réciproques et co-accompagnements.

En matière d’insertion sociale et
professionnelle, avec la Mission Locale
de Port Saint Louis, nous avons mis
en place des accompagnements en
direction des jeunes hors circuit scolaire
pour leur permettre de s’inscrire à l’École
de la 2e chance et à la formation d’agents
de sécurité.
Nous avons participé à la
commission
d’attribution
de
logements du CLLAJ pour appuyer
les demandes des jeunes.
Nous
menons
des
coaccompagnements avec la PJJ et le
Comité de probation. Pour les plus
démunis, nous avons sollicité le CCAS,
les collectivités territoriales et les
associations caritatives afin que soit
assuré un minimum vital en attendant
l’insertion professionnelle.
En matière de développement
social local, nous avons élargi notre
intervention aux structures d’animations
sportives et de loisirs pour y inscrire les
jeunes sans activité ni occupation (AJV,
Centre Robert Mathieu). Un partenariat
avec la Ville et la Base de plein air a
été initié afin d’en permettre l’accès
aux jeunes issus des quartiers d’habitat
social.
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Saint Martin de Crau

L

’année a été marquée par des changements dans l’équipe addap13 et
dans celle du Centre Social Les Oliviers (Secteur Jeunes).
Nous constatons dans l’ordre : les
problèmes de scolarité, de formation
(concernent plus de 90% des jeunes
accompagnés), les difficultés liées aux
comportements (plus d’un jeune sur deux),
à la santé (39%) et à la famille (36%). Près
d’un jeune sur trois cumule au moins 4
critères de risques sociaux.
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Nous avons mené un travail spécifique
de présence sociale, en particulier avec
le secteur jeunes du Centre Social Les
Oliviers malgré la fermeture de la salle
jeunes qui a fortement retenti sur notre
réseau jeunes. Nous avons consolidé
des partenariats pour répondre aux
problématiques fortes : avec le Collège pour
la scolarité, la Mission Locale pour l’ emploiformation, le Poste B du Centre Social pour
la santé.
Nous avons poursuivi les actions
collectives (chantiers éducatifs, public
féminin, etc.) et le travail en réseau avec
les travailleurs sociaux pour aborder les
situations complexes (en particulier les
difficultés liées à la famille).

Tarascon

L

e quartier des Ferrages et le Centre ville de Tarascon sont les deux
ZUS sur lesquelles nous intervenons
quotidiennement. Sur le Centre ville, il n’y
a aucune structure d’accueil pour les jeunes et leurs familles : aucun professionnel
n’est donc là pour recevoir leur demandes,
excepté la Mission Locale pour les 18 ans
et plus.

TEEF reste un repère pour l’alphabétisation.
Sur le quartier des Ferrages, l’animateur
du Pôle Jeunesse n’intervient plus : la salle
Malraux reste donc fermée malgré les besoins
des adolescents et des deux associations
gitanes.
Sur ces deux ZUS, aucune réunion de
travailleurs sociaux n’est institutionnalisée,
aucune instance pour faire face à la montée
du sentiment d’insécurité et « prévenir la
délinquance ».
Dans ce contexte, le travail de rue, pierre
angulaire de la Prévention Spécialisée,
reste plus que jamais le fondamental de
notre intervention. Environ 62% du réseau
jeunes en découle. On note toujours
l’absence des filles sur l’espace public.
95% des jeunes accompagnés ont entre
13 et 21 ans et 80% sont scolarisés.
Entre « la classe de remobilisation » et
la SEGPA le Collège représente 35% des
accompagnements, mais la mobilisation
des familles reste un point difficile. Seules

57% d’entre elles s’investissent dans
l’accompagnement de leurs enfants :
barrières de la langue et de la culture,
familles monoparentales (28%). A l’initiative
de l’éducateur, 3 jeunes sont inscrits dans
un projet de Service Volontaire Européen.
En terme d’actions collectives, nous avons
réalisé 19 sorties (Collège) et 1 film sur le
fair-play avec le FCT. Cette année, la fête
de quartier n’a pas eu lieu, l’association
Ferrages Évolution n’ayant pas trouvé les
fonds nécessaires. Il revient aux habitants
de prendre le relais.
Un réveillon a été organisé dans le
quartier pour les jeunes et leurs familles
(50 environ) dans le cadre du fonds de
participation aux habitants.
Des contacts avec les copropriétaires ont
été pris pour des projets d’embellissement
du quartier (fresques murales).
La première phase sera la mobilisation
des partenaires ; ensuite viendra la mise en
œuvre.
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Service Pays d’Arles : repères 2009
2009 - Pays d’Arles : Actions Collectives

2009 - Service Pays d’Arles : le public

Pays d'Arles 2009
T

CMC

PSL

C

A

180

340

150

260

913

1843

Jeunes en ASEP*

11

46

21

27

183

288

Jeunes en PEI*

91

44

42

41

167

385

Familles mobilisées

50

63

27

29

227

396

Bénéficiaires RMI*

8

19

14

11

63

115

Réseau jeunes

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

Total

50

40

30

20

10

0

Légende

CIT
25%

ISP
10%

CULT
10%

SCOL
8%

SAN
2%

Légende

Arles

A

Châteaurenard

C

St Martin de Crau

SMC

Port Saint Louis

PSL

Tarascon

SPT
45%

T

Culture

CULT

Citoyenneté

CIT

Insertion Sociale et Professionnelle

ISP

Santé

SAN

Scolarité

SCL

Sport

SPT

Actions spécifiques 2009 - Service Pays d’Arles
Accompagnement Educatif Individualisé
Arles

Action de redynamisation

Arles

Chantiers éducatifs

Arles

Bilan santé sport

Arles

Médiation scolaire, prévention décrochage, continuité des parcours

Arles

Rester en selle

Châteaurenard

Soutien à la fonction parentale

Châteaurenard

Mon corps et moi

Châteaurenard

Prévention du décrochage scolaire

Pays d'Arles

Insertion par l'habitat

Port Saint Louis

Partenariat et réussite scolaire

Port Saint Louis

Collèges et Lycées - de la déscolarisation à la coéducation

SMC

Des travailleurs sociaux en réseau

SMC

Cohésion éducative pour les collégiens

Tarascon

Médiation et prévention du décrochage scolaire

Développement Social Local
Arles

Projet justice et rapport à la loi

Arles

Mobilisation filles

Châteaurenard

Du hand pour tous

Châteaurenard

Actions de proximité

SMC

Adolescents et santé : prévention et éducation

SMC

L'espace public au féminin

Tarascon

Ensemble aux Ferrages

Présence sociale
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Arles

Culture et écocitoyenneté

Arles

Le village de Mas Thibert

Arles

Prévention par le Sport de Proximité

Châteaurenard

Regard sur les lieux d'habitation

SMC

Développement et consolidation du partenariat
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Service Etang de Berre
responsables :
François SAUSSAC
Caroline SAÏZ

base de direction
14, quai Kléber
Téléphone : 04 42 49 39 50
Télécopie : 04 42 49 29 34
13500 - MARTIGUES
Courriel : service.etang.berre@addap13.org

E

n 2009, le service Étang de Berre a accueilli 13 nouveaux
salariés pour mettre en œuvre des projets innovants
connexes à la Prévention Spécialisée (médiation sociale à Miramas, Etaps Convention Justice / Région à Istres et
Miramas), et pallier un turn-over important. Le nombre d’accompagnements éducatifs est en augmentation et le taux de
renouvellement du public est de 60%.
86% des jeunes ont entre 13 et 21 ans avec une forte proportion de 13 / 17 ans, liée au travail en lien avec les Collèges (plus
de 50% des jeunes accompagnés sont scolarisés). 70% des ac‑
compagnements sont issus du travail de rue et nous travaillons
avec la moitié des familles.
Les problématiques de notre public sont lourdes puisqu’un
jeune sur deux cumule un nombre supérieur ou égal à quatre
critères de risques sociaux. 91% de ces jeunes en grande diffi‑
culté ont entre 13 et 21 ans et 58% sont mineurs.
Le profil dominant c’est un jeune mineur qui cumule problè‑
mes scolaires et carences ou souffrances familiales et présente

des difficultés comportementales (conduites à risques le plus
souvent) : d’où une grande complexité et des accompagnements
éducatifs lourds.
Le contexte économique actuel renforce les problèmes d’accès à l’emploi (même à l’emploi précaire). Enfin, le public fé‑
minin est particulièrement touché par des problématiques fa‑
miliales lourdes (ruptures et violences) et les problèmes d’accès
au logement. L’accès à l’autonomie est particulièrement difficile
pour les jeunes filles.
Nous avons organisé des actions collectives : chantiers édu‑
catifs, VVV, prévention des ruptures scolaires, actions en di‑
rection des filles, animations culturelles ou sportives, projets
participant à la remobilisation au regard de l’emploi ou de la
formation, et médiation sociale. Ces opérations participent au
développement des politiques municipales de la jeunesse et les
missions de chacun sont reconnues puis mises en synergie. Nous
travaillons à développer ce type d’actions partenariales cohé‑
rentes et concertées.

Miramas
Istres

Istres :

Port
de Bouc

L

Martigues
Martigues

Boudème
Canto Perdrix
Centre Ville
Croix Sainte
Paradis Saint Roch
Notre Dame des Marins

Port de Bouc

Les Comtes
Les Amarantes
Tassy, Bellevue
Les Aigues Douces
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Istres
Miramas

’équipe a été entièrement renouvelée et développe le travail de rue
pour s’implanter et établir un climat
de confiance. Aux Échoppes, on observe de
nombreux regroupements de jeunes qui se
disent délaissés par les institutions et manquent de confiance dans les adultes.
Dans les quartiers sud, de nombreuses
familles sont impliquées dans les

activités du Centre Social, ce qui nous
permet de recentrer notre travail sur les
groupes de jeunes restés en marge des
différents dispositifs.
Les jeunes de 13 à 17 ans représentent
une grande majorité du public accompagné
et cette tranche d’âge nous amène à travailler
avec les familles, qui sont demandeuses et
prennent part à l’accompagnement de leurs
enfants.
Nous sommes sollicités sur des
problèmes liés à la scolarité, aux
carences familiales mais aussi sur des
phénomènes de violence des enfants sur les

parents (36 familles monoparentales sur 85
suivies). Notons également le doublement
des problématiques comportementales.
Nous travaillons avec les 4 Collèges de
la zone et avec l’un d’eux a été formalisé
un protocole d’accord technique pour
prévenir les ruptures.
Dans
les
quartiers
sud,
le
rapprochement avec le Secteur jeunes du
Centre Social a favorisé notre implantation.
Nous échangeons sur les pratiques avec
les agents de prévention jeunesse de la
Ville de manière à partager les diagnostics
et mutualiser les moyens.
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Miramas :
ous avons intensifié le travail de
rue, notamment sur les quartiers
des Molières, du Mercure et de la
Maille 1, 2 et 3. Les deux nouveaux éducateurs ont assuré une présence aux abords
des Collèges et du city-stade et la présence
d’une éducatrice a permis d’approcher les
quelques filles présentes sur l’espace public
(et leurs familles) et d’élargir notre réseau
féminin.

N

Durant l’été, nous avons soutenu les
actions d’animation-jeunes en renforçant
notre présence (lac, piscine, espace jeunes
du Centre Social Giono, …). Les sorties
jeunes ont permis d’approfondir le travail
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avec les familles (autorisations parentales,
visites à domicile…).
Accompagnements éducatifs : les situations nouvelles sont majoritaires (80%)
et majoritairement issues de la présence
sociale.
Les 13-17 ans représentent 89% des
jeunes accompagnés : nous travaillons
donc sur les rapports familiaux, la santé et
la scolarité.
Pour les plus de 17 ans, l’emploi
et la formation sont les principales
préoccupations, mais il est difficile de
trouver des solutions, ce qui entraîne
des suivis de longue durée. Nous nous
rapprochons du public féminin mais il ne
représente encore que 23% des jeunes en

accompagnement éducatif.
Nous avons renforcé le partenariat avec
la Mission Ville avec qui nous échangeons
régulièrement.
Avec les jeunes auteurs du "graphe"
des Molières, nous avons travaillé à
l’interprétation que l’on pouvait en faire et
aux représentations qu’ils avaient de leur
quartier.
Nous avons accompagné un groupe de
10 jeunes qui demandaient la réhabilitation du
terrain de foot du Mercure et 4 ont participé à ce
travail avec les équipes techniques de la Ville.
Nous avons également renforcé notre
présence au sein de l’équipe du PRE, ce qui
permet de développer le partenariat avec les
Services sociaux scolaires, ceux du Conseil
Général, et de la Ville.
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Port de Bouc
Aigues douces/La Lèque

G

râce à une présence régulière,
dans la rue, au local de l’addap13,
au Centre Social, à la salle de
boxe et aux abords du Collège, l’éducateur
est devenu une personne ressource pour
l’ensemble des habitants qui lui demandent
facilement de l’aide. Notamment entre midi
et deux heures où tout le monde est dans
la rue : jeunes scolarisés ou oisifs, mamans
allant chercher les plus petits à l’école...
La communauté gitane est la plus
demandeuse de suivis éducatifs. Les
11/21 ans, mais aussi les plus grands et
les parents cherchent des solutions : les
difficultés concernent le plus souvent l’école,
la formation et l’emploi.
La crise a un fort impact sur la population.
Grâce à un partenariat étroit avec la Mission
Locale et des co-accompagnements, on
trouve des solutions plus rapidement.
Le projet « exclusion » au Collège Mistral
en partenariat avec le Centre Social et le
PRE amène une prise en charge des jeunes
sur des temps de sanction : travail sur le
sens de la scolarité.
Nous avons renforcé les liens avec la
MGIEN pour travailler avec les jeunes en
CAP nouvelle chance. En juillet et septembre,
nous avons fait travailler 10 jeunes des
Amarantes et des Aigues Douces sur des
chantiers éducatifs en partenariat avec le
Centre Social et 13 Habitat. La rénovation
d’un local au centre du quartier a valorisé
l’image des jeunes.
Le projet « insertion » avec la Mission
Locale et le Centre Social a permis, par le
biais d’ateliers, d’amener les jeunes les plus
éloignés de l’emploi à s’investir dans leur
projet d’insertion professionnelle.
Nous avons renouvelé le camp à
Savines-le-Lac : 7 jeunes sont ainsi sortis
de la ville, et ont testé la vie en collectivité et
de nouvelles activités. Cette action renforce
la relation de confiance avec les parents.
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Les Amarantes

N

Tassy/Bellevue.

ous intervenons auprès de 142
jeunes et 31 familles. Notre bonne
connaissance des familles facilite
nouveaux contacts et « négociations ». Les
problèmes de trafic et de consommation de
cannabis sont de plus en plus visibles.

n travail de rue régulier a débouché
sur des contacts fructueux avec un
groupe de jeunes adultes. Les manifestations dans le cadre de « Bouge ton
quartier » sont des temps privilégiés de présence sociale.

Accompagnements éducatifs : le partenariat s’est renforcé avec la Mission Locale
et 16 jeunes sont suivis en commun.

Nous avons beaucoup travaillé avec les
jeunes autour des pratiques sportives
et des inscriptions dans les clubs de la
ville.
Avec l’Animatrice nous avons organisé
des sorties et des réunions de régulation sur
des situations.

Nous avons continué le projet
«Plateforme» qui consiste à regrouper
les jeunes de tous les quartiers et les
accompagner à la Plateforme logistique de
Miramas pour des tests d’embauche et un
accompagnement renforcé à la recherche
d’emploi. 6 jeunes ont participé à un chantier
éducatif.
Des échanges réguliers avec la DGAS
permettent de développer des diagnostics
et d’échanger sur des situations. 2 jeunes
ont bénéficié d’une APJM. Nous négocions
beaucoup avec les parents pour permettre à
des jeunes filles de poursuivre leurs études
supérieures.
Des sorties à la journées ont été
organisées avec le Responsable jeunes :
sensibilisation à la solidarité et au droit
commun. Nous avons participé à des actions
sport avec l’AJAMS, le Service des sports, et
le Boxing Club. Nous sommes régulièrement
en contact avec la Responsable familles
et le Directeur du Centre Social Brel ; de
même avec l’AS de la CAF. Une convention
est formalisée avec le PRE pour la prise en
charge des jeunes exclus temporairement.

U

Dans le cadre du PRE, des
accompagnements ont été effectués
avec les jeunes en exclusion temporaire.
Nous sommes intervenus auprès des
familles et ensuite auprès des jeunes sur les
métiers dans lesquels se projeter.
Des actions spécifiques pour les filles
autour de jobs d’été ont permis des
accompagnements vers l’emploi, dans des
démarches spontanées.
Accompagnements éducatifs : un contrat
moral établi entre le jeune, sa famille et
l’éducatrice a permis des suivis individualisés
autour du travail scolaire.
Nous participons aux commissions
APORS, dans le domaine de la santé
psychologique. Cela permet d’échanger
à propos des jeunes en difficulté.
Des accompagnements et réunions de
préparation avec le groupe de jeunes (12-15
ans) sont prévus, en ce qui concerne le futur
projet scientifique et technique pour 2010.
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Martigues
Boudème

U

ne présence sociale importante a
suscité des demandes de jeunes
et groupes de jeunes avec qui jusque-là nous étions simplement en contact
(51 jeunes en suivi éducatif sont issus de la
présence sociale).
Il n’y a plus un grand groupe de jeunes
au pied d’un bâtiment repéré mais plusieurs
petits groupes qui investissent plusieurs
bâtiments, ce qui facilité la fréquence et la
qualité de nos échanges avec eux.
Le revers de ce changement c’est une
augmentation des actes de délinquance.
Le nombre de suivis est en augmentation

avec un taux de renouvellement important
(36 situations nouvelles).
Nous constatons une augmentation du
nombre de jeunes garçons concernés par
des problématiques familiales qui jusqu’à
présent étaient plutôt repérées chez les
filles. Avec les plus jeunes (13-17 ans) nous
travaillons sur les problèmes familiaux et la
scolarité et avec les 18-21 ans sur l’emploi, la
formation et les problèmes de délinquance.
Des rencontres Mission Locale/Jeunes/
addap13 permettent une continuité dans
les parcours des jeunes.
Depuis octobre, le travail avec le Collège
autour des ruptures et décrochages scolaires
entraîne un rajeunissement du public.
Des ateliers réalisés dans le Collège

pour prévenir et combattre le décrochage
scolaire permettent d’entrer en contact avec
des collégiens et d’échanger avec le CPE et
le Principal sur les difficultés qu’ils repèrent.
Enfin les chantiers éducatifs ont
impulsé une dynamique positive autour
de l’insertion professionnelle et une prise de
conscience de la question de leur avenir par
des jeunes sans projet.
Nous travaillons toujours avec l’animateur
jeunes du Centre Social : orientations de
jeunes, coordination autour des situations,
projet « Passe la 3e » et activités en
commun.
Grâce au travail de rue avec un éducateur
AMPTA nous avons pu évoquer avec certains
jeunes leur consommation de cannabis.
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Canto-Perdrix :

L

’arrivée d’un nouvel
éducateur en juin était
attendue. La murette
et le Narval sont des lieux de
regroupement, à toutes les
heures, mais jusqu’à la fin de
l’année les jeunes étaient défiants et partaient peu après
notre arrivée.
Ils semblent désormais
s’accommoder de notre
présence mais les sujets de
discussion restent encore
banals. Nous avons quand
même pu échanger sur leur
consommation de cannabis
(très importante).
Le terrain de proximité est
surtout utilisé par les très jeunes
(8/12 ans) qui sont encore peu
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réceptifs à nos sollicitations.
Même si les jeunes ne nous
sollicitent pas énormément
pour l’instant, nous observons
qu’ils sont en manque de
repères socio-éducatifs et pour
certains, oisifs, inscrits dans de
la petite délinquance.
Nous avons beaucoup
participé à des actions du
Centre Social (fête de quartier,
sorties estivales) ce qui nous
permet d’être identifiés. Nous
avons ouvert la salle jeunes
en soirée une fois par mois
autour d’activités ludiques et
conviviales. Nous multiplions
les rencontres avec le Collège
Pagnol (CPE, AS, Principale)
pour nous inscrire notamment
dans le « Projet Collège »
(présenté en comité de suivi).

Notre Dame des Marins

N

ous nous sommes attachés à
être présents pour favoriser
l’échange avec le nouvel animateur du Centre Social et rassurer les
jeunes sur la continuité de l’accueil. Ce
fut l’occasion de clarifier nos missions et
de construire une offre d’activités pour les
jeunes majeurs.

Croix-Sainte :

L

es tensions relevées en 2008 se sont
apaisées et les familles ne parlent
plus de peur. La reconnaissance
de notre travail est importante sur ce territoire et même lorsque nous sommes moins
présents en travail de rue, les jeunes et les
familles savent nous interpeller. Nous rencontrons surtout les plus jeunes (10/16 ans).
Les mamans se rejoignent au parc à la sortie de l’école, et c’est pour nous un temps de
rencontre privilégié.
Notre présence pendant les activités
du Centre Social et à la sortie du Collège
nous a permis de tisser des liens de
confiance avec des jeunes qui jusquelà étaient assez fuyants. La majorité des
suivis émanent du travail de rue mais nous
suivons également des jeunes orientés
par les partenaires et présentant un cumul
important de problématiques (primoarrivants, demandeurs d’asile, accès à la
nationalité…).
Nous observons une augmentation du
nombre de jeunes incarcérés en demande
d’accompagnement pour préparer leur
addap13 - Etang de Berre - Bilan d’Action éducative 2009

sortie de prison. Le développement du travail
avec les familles nous permet d’observer
de nombreuses problématiques : alcool,
précarité, violence, repli… induisant des
situations de souffrance chez les jeunes.
Le nombre d’orientations vers des soins
psychologiques est en augmentation.
Le partenariat avec le poste B gagne en
cohérence : sont mis en œuvre des projets
sur du long terme (vélo, collectif jeunes …)
et des sorties à la journée.
Nous nous sommes attachés à affiner
la relation avec un groupe de 13/16 ans,
en demande, à partir de sorties pour ensuite
travailler avec eux sur leur implication dans
le quartier.
Le changement de l’équipe dirigeante
du Collège Daumier a facilité un travail à la
fois individuel et collectif sur les questions de
décrochage et d’orientation. Nous avons été
sollicités par une classe du Lycée Langevin
que nous avons accompagnée dans
l’organisation d’une journée d’information
des associations locales.
Les chantiers éducatifs créent un véritable
«appel d’air» pour les jeunes et leur donnent
accès à la Mission Locale.

L’ambiance du quartier s’est
dégradée : sont apparues des tensions
entre jeunes, une augmentation des
incivilités et des violences urbaines.
Les tensions avec la police ont été
plus fortes, et le poids de l’économie
parallèle augmente. Cette situation nous
a amenés à réinvestir le quartier tout en
étant prudents.
Les relations avec les jeunes les plus
en marge ont évolué de la défiance à
la tolérance au bout de 3 mois. Les
jeunes nous sollicitent pour sortir de
l’économie parallèle mais ils ont du mal
à résoudre leurs difficultés d’insertion et
ils retournent souvent vers ces pratiques
pour lesquelles ils sont très sollicités.
Nous avons accompagné 60 jeunes
(37 ASEP et 23 PEI) : 83% d’entre eux
sont issus du travail de rue et 62% sont
des situations nouvelles. 25% des jeunes
accompagnés ont des difficultés liées à
la famille (contre 12,8% en 2008), dont
62% de filles. 87% des filles ont des
problèmes de santé, essentiellement
psychologiques, et d’accès aux soins.
28% des jeunes sont inscrits dans la
délinquance et 47% dans des conduites
à risques.
Peut-être un effet de la crise ? 55%
des jeunes suivis cumulent des risques
sociaux (contre 32% en 2008).
Nous avons mis l’accent sur des
actions collectives en direction des
plus jeunes (12-15 ans) : 71 jeunes en
ont bénéficié (63% de nos animations ont
concerné cette tranche d’âge).
Au Collège Pagnol : une action
collective de prévention des addictions
auprès des élèves de SEGPA a été
menée en lien avec l’AMPTA.

Paradis Saint-Roch

L

a brasserie reste toujours
très fréquentée par les garçons de 16-25 ans. Nous y
assurons un temps de présence.
Nous allons plus régulièrement au
Centre Social dans le but d’entrer
en contact avec un public plus jeune (13-16 ans, mixte) et de ce fait
nous avons organisé des sorties
avec l’animateur jeunes.
Nous avons mis en place un
parcours ritualisé afin d’optimiser
les rencontres.
Le peu de filles visibles sur
le quartier (huit, de 12-15 ans)
cumulent plusieurs problématiques :
décrochage scolaire, conduites à
risques, carences familiales.
Nous avons constaté une
augmentation du nombre de 1315 en suivis éducatifs et du public
féminin (13-15 ans).

Le travail avec le Collège permet
une prise en charge globale des
difficultés de décrochage.
Le travail avec la Mission Locale
évolue : les propositions faites
aux jeunes sont plus concrètes et
les résultats positifs. Sur les 8 18-20
ans que nous accompagnons dans
l’insertion professionnelle, quatre
sont entrés en formation suite à un
travail avec la Mission Locale.
Tous les jeunes ayant participé
à notre chantier éducatif sont
aujourd’hui inscrits dans un
parcours professionnel.
Notre partenariat avec le Centre
Social est bien installé : orientations
de jeunes, coordination, projets
et activités réalisés en commun.
Nous participons aux commissions
sociales en vue de la rédaction du
projet social du Centre. Grâce à
un travail AMPTA/Centre Social/
addap13 un débat a été organisé
avec des jeunes majeurs sur la
«prévention des addictions».
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Service Etang de Berre : repères 2009
2009 - Etang de Berre : Actions Collectives

2009 - Service Etang de Berre : le public
PDB

Réseau jeunes

MIR

MART

IST

Total

338

359

567

307

1571

69

99

114

23

305

135

97

117

62

411

Familles mobilisées

89

73

122

41

325

Bénéficiaires RMI*

45

9

47

14

115

Jeunes en ASEP*
Jeunes en PEI*

*50% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RMI
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

Etang de Berre 2009
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Accompagnement Educatif Individualisé

30

Istres

Médiation scolaire / Prévention des ruptures scolaires

25

Martigues

Chantiers éducatifs

20

Martigues

Chantiers éducatifs

15

Martigues

Projet d'auto financement

Martigues

Prévention des conduites toxicomaniaques

Port-de-Bouc

Mobilité nationale et internationale des jeunes

Port-de-Bouc

Scolarité

Port-de-Bouc

Mobilité filles gitanes

10
5
0

CULT ISP SPT
34% 32% 10%

CIT
9%

AAF SAN SCL LGM
5% 5% 4% 1%

Légende

Légende

Action Auprès des Familles

AAF

Culture

CULT

Istres

IST

Martigues

MART

Insertion Sociale et Professionnelle

Miramas

MIR

Logement

LGM

Port de Bouc

PDB

Santé

SAN

Scolarité

SCL

Sport

SPT
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Actions spécifiques 2009 - Service Etang de Berre

Citoyenneté

CIT
ISP

Développement Social Local
Istres

Mutualisation des ressources associatives

Martigues

Projet filles - Favoriser leur place dans les quartiers

Martigues

Formaliser les liens avec les Collèges

Présence sociale
Martigues

Approche spécifique groupe 15-17 ans

Martigues

Quartiers à l'honneur

Miramas

Présocialisation

Miramas

Prévention des décrochages scolaires

Port-de-Bouc

Recréation de liens 11-14 ans et 16-18 ans
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T

oujours très prisée par les jeunes la base de plein air a connu un réel succès sur
l’ensemble de la saison qui a débuté en mai avec l’accueil des classes primaires du
Centre pédagogique de la mer, et s’est clôturée fin août.

Pour accueillir les jeunes dans les
meilleures
conditions
possibles,
quelques travaux ont été réalisés avant
l’ouverture de la saison d’été. Lors de
micros chantiers éducatifs encadrés par
des éducateurs de l’addap 13, le sol et un
escalier ont été réparés, les pergolas ont
été préparées et les abords du bâtiment
ont été nettoyés.

matériel et en venant en renfort les jours de
grande affluence.
Des activités nouvelles développées par
le maître nageur comme le paddle-board
sont venues compléter les traditionnels
baignade, randonnées palmées, jeux à terre
et escalade au ras de l’eau.

L’équipe estivale était composée de
4 permanents, dont deux saisonniers qui
se sont rapidement intégrés et ont adapté
efficacement leur mode d’intervention et
leur discours à la spécificité du travail de
Prévention Spécialisée.

Le "palme masque et tuba" est de moins
en moins intéressant (malheureusement...)
car le fond de la calanque se dégrade à
cause du grand nombre de mouillages
(bateaux de plaisance).
Cette année les repas ont été préparés
en collaboration avec le CODES pour la
composition des menus.

Cette équipe est épaulée par les
éducateurs des autres services de
l’addap13 qui ont largement contribué à la
réussite de la saison en s’impliquant dans
le déroulement et l’animation des activités,
dans la préparation et le rangement du

Le taux de fréquentation de la base a été
élevé et les 13/14 ans cette année encore
sont la tranche d’âge la plus représentée
comme le montrent les chiffres ci-après.
Même le climat a été de notre côté avec
une eau très chaude en août.
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2009 - Analyse de la fréquentation par service
Services
Marseille Centre

Journées/
jeunes

Filles

Garçons

moins de
13 ans

13 - 17 ans

276

65

210

78

Marseille Sud

112

56

56

Marseille 13° - 14°

164

65

99

Marseille 15° - 16°

233

88

Pays d'Aix

161

62

Pays d'Arles

65

Etang de Berre

57

47

17 - 21 ans

142

55

46

65

1

35

120

8

145

80

140

12

99

19

131

11

30

35

12

45

8

14

42

3

47

7

Evolution de la fréquentation par service 2007-2009 (journées/jeune)

E

Services

n 2009 nous avons réalisé 1068 journées/jeune en
51 jours, soit une moyenne de 21 jeunes par jour,
avec 36% de filles et 64% de garçons.

Comme toujours, le mois de juillet est le plus chargé
avec 585 journées/jeune contre 151 en juin et 332 en
août.

2007

2008

2009

Marseille Centre

273

299

276

Marseille Sud

120

102

112

Marseille 13° - 14°

261

222

164

Années

- de 13 ans

Marseille 15° - 16°

231

215

233

2007
2008
2009

Pays d'Aix
Pays d'Arles
Etang de Berre

+ de
17 ans
- de 13 ans

102
273

690

13 – 17 ans

Les moins de 13 ans représentent 25% du public.
Les 13 – 17 ans, majoritaires, représentent 65%.
Et les 17 – 21 ans seulement 10%.

Le ratio garçons/filles : comparatif 2007-2009
Année
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Total
jeunes

% Filles

% Garçons

2007

1208

35,50%

64,50%

2008

1194

39,50%

60,50%

2009

1068

36%

64%

90

138

161

167

107

65

64

77

57

Fréquentations en journées/jeune sur les 3 dernières années
13 – 17 ans

+ de 17 ans

Total

288

813

107

1208

334

785

75

1194

273

690

102

1068

NB : La légère diminution de fréquentation que nous avons connue en fin de saison est
sans doute liée au début du ramadan
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L

e Pôle Logement est un
service d’accueil, d’orientation et d’hébergement
dont l’objectif est d’apporter
des réponses adaptées et individualisées à tout jeune présentant une problématique liée au
logement.
Cette réponse veut être un
point d’appui à une démarche
d’insertion sociale et professionnelle.
Ce travail est fait en lien étroit
avec les différents partenaires
et dispositifs.

1 appartement

Traitement de la demande
liée à la problématique de
l’habitat

Chateaurenard

2 appartements

Tarascon

St Martin de Crau

1 appartement
4 appartements

Arles

Aix en Provence

2 appartements
Miramas

Vitrolles

Martigues

Marseille
7 appartements

Marseille 15e 16e
Marseille 13e 14e
Marseille Centre
Marseille Sud

128 demandes liées au logement et à
l’hébergement nous sont parvenues et
ont été traitées.
La demande des jeunes exprimant une
problématique liée à l’habitat peut être
spontanée ou quelquefois sur orientation
des partenaires.
Le service a reçu 56 filles (43,75%) et 72
garçons (56,25%).
Les filles, bien que plus difficiles à
rencontrer, ont un projet de logement
plus élaboré quand elles bénéficient d’un
accompagnement éducatif.
La tranche d’âge la plus représentée se
situe entre 18 ans et 21 ans.

L’hébergement
Le Pôle Logement et le public de
Prévention Spécialisée :
La question de l’absence de logement
stable est le principal obstacle aux
démarches d’insertion.
Le Pôle Logement propose :
Un hébergement de jeunes dans les
appartements que le service a à sa
disposition.
Une orientation et la mise en relation
avec les dispositifs existants (Bureau Action
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Insertion Logement, commission DALO).
Le Pôle Logement participe à l’observation
et à l’analyse de la demande des jeunes
dans le cadre d’une réunion partenariale
inscrite dans le schéma départemental
(DASS).
Les démarches faites conjointement
(jeunes/ éducateurs) s’inscrivent directement
dans la ligne de l’action de prévention
spécialisée menée en direction d’un public
jeune en difficulté.

En 2009 le Pôle Logement de l’addap13
dispose de :
• 17 logements temporaires sur Arles,
Châteaurenard, Marseille, Miramas, Saint
Martin de Crau et Tarascon.
• Nous avons la possibilité de "capter" des
places en résidence sociale et en FJT en
cas de vacance sur proposition de l’A.S.E.
Le public hébergé en 2009 :
• 36 jeunes soit 11 filles et 25 garçons
parmi lesquels 3 couples et 2 colocations

dont une fratrie.
La durée d’hébergement, est variable
selon les situations de 1 à 16 mois.
La moyenne d’âge des hébergés est de
21 ans.

Parcours professionnel :
Sur 36 jeunes
• A l’admission dans le Pôle Logement :
- 14 jeunes avaient un contrat de travail ,
- 9 étaient stagiaires de la formation
professionnelle
- 12 étaient demandeurs d’emploi
- 1 était étudiant.
• Pour les 18 jeunes sortants de 2009 :
- 9 ont des contrats de travail
- 7 sont demandeurs emploi
- 1 est étudiant
- 1 est en formation professionnelle.

Orientation logement pour les 18
jeunes :
- 9 ont accédé au logement de droit
commun dont 4 en logement social (un bail
accompagné SEMPA) et 5 dans le parc locatif
privé. Parmi eux 4 sont en colocation.
- 2 ont abandonné leur projet de
logement.
- 2 sont hébergés chez un tiers.
- 4 retours en famille.
- 1 incarcération.
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Motif de la demande des jeunes hébergés :
• Milieu familial ne permettant pas de
construire un projet professionnel.
• Recherche d’autonomie.
• Ruptures familiales quelquefois avec
violence.
• Sans résidence stable.
• Fin de prise en charge de l’Aide Sociale
à l’enfance.
• Mobilité professionnelle.
• Demande de décohabitation.
• Expulsion.
Dans les motifs de demande
d’hébergement, la rupture familiale reste
la principale cause. Nous avons constaté

que ces situations s’accompagnent de
plus en plus souvent de phénomènes de
violence.

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.
Ceci dans le cadre du schéma d’accueil
départemental.
• Le Pôle Logement a mis en place un
partenariat opérationnel avec la Roseraie,
qui accueille un public jeunes.
• A.L.O.T.R.A. et ADOMA

Le livret d’accueil
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Les résidences sociales servent de
passerelle entre le Pôle Logement et le droit
commun.
• ASE
Le partenariat entre l’Aide Sociale à
l’Enfance et l’addap13 vise à proposer
des candidatures de jeunes âgés de 18 à
21 ans au sein d’une résidence sociale.
Hébergement de jeunes bénéficiaires de la
protection jeune majeur.

Bailleurs sociaux :
Le service Pôle Logement est partenaire
de :
• ICF Méditerranée.
• La SEMPA ; dans le cadre du bail

accompagné.
• FNARS/UNICIL : accès au dispositif
concernant l’offre de logements disponibles
dans le cadre du 1% logement social
UNICIL.
• S.A.H.I.B : schéma départemental
d’accueil, d’hébergement et d’insertion des
Bouches du Rhône.
• La fondation d’Auteuil : un FJT et une
résidence sociale gérés par cette association
constituent une réponse supplémentaire
pour les orientations que nous avons à
faire.
• Association « Loger jeunes » avec
laquelle nous avons une convention de
location en direction de jeunes en voie
d’insertion.

Perspectives

L

e processus d’autonomie des
jeunes est perturbé par une
somme de difficultés qui, même
résolues l’une après l’autre, maintiennent ces jeunes dans des situations
peu stables et fragiles.
Nous poursuivrons notre action
auprès de ce public éloigné d’une
démarche vers l’autonomie afin d’éviter
les risques de marginalisation.
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Action de prévention
des comportements
incivils par de
l’intervention
éducative

L

’équipe a été mise en place dès la
réouverture de la ligne MarseillePertuis, ce qui a permis une présence
régulière tout au long de l’année. L’intervention sur la ligne Marseille –Toulon
a été réduite à une journée de présence
hebdomadaire.

Depuis le mois de Septembre nous
avons constaté une fréquentation accrue
du TER et des haltes gares.
Cela entraine une augmentation des
comportements incivils nécessitant une
intervention et confirme la pertinence du
dispositif d’accompagnement mis en place
par le Conseil Régional en vue de maintenir
un climat serein pour l’ensemble des
usagers.

Tremplin vers l’emploi au Centre Social Flamants/Iris
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La connaissance de l’environnement de
la ligne Marseille-Pertuis, acquise pendant
le 1er semestre, nous a permis d’ajuster nos
modes d’intervention au cahier des charges
et à la mission qui nous a été confiée.
La prise en compte de la diversité des
métiers présents sur la ligne dans le
respect de leurs missions respectives, et
le développement d’actions éducatives
individuelles et collectives nous ont permis
de répondre aux problématiques repérées
en nous inscrivant dans une dynamique
partenariale.

Une présence sur le réseau
C’est à partir d’une présence régulière
que nous exerçons la mission de
prévention des comportements incivils :
l’équipe parcourt l’ensemble du réseau
ferroviaire du lundi au samedi, à bord
des TER, dans les haltes/gares et gares.
L’immersion au sein de l’entreprise SNCF
nous fait comprendre son fonctionnement,
pour adapter au mieux l’intervention
éducative et préventive. Elle entraîne des
échanges réguliers avec les contrôleurs
à bord des trains et le personnel en gare.
Ce sont autant d’occasions de nous faire
connaître et d’échanger sur l’ambiance et
les faits marquants.

Nous sommes également présents sur
les haltes/gares, qui sont implantées au
milieu ou à proximité de quartiers politique
de la ville de Marseille. Nous y dispensons
des informations et là plus qu’ailleurs nous
passons le relais aux différents acteurs
sociaux locaux chaque fois que nécessaire.
C’est aussi le point d’entrée du montage
de projets en partenariat ; à la fois pour
répondre aux problématiques constatées
mais aussi pour conforter notre visibilité
pour l’ensemble des publics qui se croisent
aux abords du TER.
Le deuxième semestre 2009 a été marqué
par le départ en stage pratique extérieur des
5 élèves moniteurs éducateurs, nous privant
ainsi de leur présence. Cette situation
momentanée a influé sur la composition
de l’équipe et sur nos choix d’intervention :
nous avons décidé d’assurer en priorité
l’action sur les TER en limitant les actions
collectives.

Des publics sur le réseau
Le mois de septembre marque une
césure dans l’année : dès cette période,
la ligne a connu une hausse sensible de la
fréquentation, signe de son appropriation
par un public plus diversifié.
Les fins d’après midi et les débuts de

soirée sont très fréquentés par un public très
hétérogène (salariés, étudiants, jeunes…),
alors que des fins de matinée jusqu’aux
milieux d’après midi, la fréquentation est
moins importante mais plus problématique.
La ligne est davantage empruntée par
les adolescents et les jeunes adultes le
mercredi et le samedi. Les actes d’incivilité
sont généralement commis lorsque la
fréquentation est moindre. Il est d’ailleurs
plus aisé pour les éducateurs d’intervenir
dans ces périodes.
Les interventions éducatives en direction
des 14/16 ans portent sur la citoyenneté et le
bon usage du train. Avec les jeunes adultes
il est plus souvent question d’infractions à la
loi, d’usage de tabac, d’absence de titre de
transport…

Prévention des incivilités
Intervention éducative individuelle à
bord des trains.
Nous sommes intervenus auprès de 408
jeunes en train de poser un ou plusieurs
actes incivils. Les garçons représentent
80% du public.
Nous constatons quelquefois des
comportements violents dans le public
féminin (vol de téléphone portable avec
violence).

Action classe de Primaire

Depuis le mois d’octobre au départ des
gares d’Aix-en-Provence et Gardanne
nous intervenons de plus en plus souvent
auprès de voyageurs sans titre de transport,
majoritairement des 16 / 21 ans.
Des comportements dangereux sont
repérés surtout sur les 3 haltes/gares,
et particulièrement celle de St Joseph/Le
Castellas. Ils sont majoritairement le fait
d’un public plus jeune (10 / 16 ans).

Une permanence en gare SaintCharles
Elle se tient tous les jeudis après midi
dans l’espace de "SOS voyageur", avec
les bénévoles de cette association.
L’équipe y accueille les jeunes rencontrés
dans le TER et les haltes/gares.
En effet le passage de l’intervention sur
l’incivilité à l’action éducative y est rendu
difficile à cause du peu de temps dont
disposent les éducateurs (3 à 9’ entre les
gares). Ce lieu permet de donner une suite
à leurs interventions.
80 situations y ont été traitées (dont 11 ont
fait l’objet d’une orientation vers les équipes
éducatives addap13).
La présence régulière des éducateurs
sur la ligne passe aussi par des

Prévention et sensibilisation Quizz Citoyenneté en Gare de Picon/Busserine
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Prévention et sensibilisation aux risques ferroviaires

Avec la SNCF le printemps des poètes

Le train de la planète en gare St Charles

Présence sociale en gare d’Aix-en-Provence

Inauguration de la BD des cheminots Centre Social AGORA
Affiche provisoire inauguration

rencontres informelles avec les clients à
qui nous présentons notre mission. Nous
sommes également amenés quelquefois
à apporter une aide à certains d’entre eux
(renseignements…). Nous pensons que
par ce biais nous contribuons à assurer un
"mieux vivre" dans le TER.

A proximité des Gares, Haltes et
Territoires
Les Actions de citoyenneté et de
prévention des risques ferroviaires.
Nous les avons mises en place
conformément au cahier des charges.
(Axe prévention générale ayant pour but
de sensibiliser les jeunes usagers du TER
aux règles générales d’usage du transport
ferroviaire.)
Elles se sont surtout déroulées au premier
semestre, lorsque l’équipe était au complet.
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Elles ont eu pour objectif de sensibiliser
les usagers du TER et les publics habitant
à proximité des gares, à la prévention
ferroviaire et à la citoyenneté. Elles ont
été mises en place particulièrement sur
les 13e/14e et 15e/16e arrondissements.
Qu’elles se déroulent en été (St Cyr
sur Mer et Bandol) ou à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre le sida (1er
décembre dans les gares d’Aubagne et Aixen-Provence), elles permettent d’entrer en
contact non seulement avec des voyageurs,
mais aussi des agents de la SNCF.
L’équipe du Pôle Innovation a repéré
différentes problématiques en lien
avec les incivilités ou comportements
à risques sur le réseau ferré SNCF. Ces
constats ont débouché sur la création d’un
jeu pédagogique sous forme de QUIZZ.
Nous avons créé des fiches questions sur
trois thèmes, avec à la clé un diplôme de
la CITOYENNETE. Ce jeu vise plusieurs

objectifs auprès des publics et usagers du
train :
Découverte de la SNCF (corps de métiers,
utilisation du train, tarifs….)
Question Citoyennes (respect des biens,
respect des personnes)
Une action préventive sur l’ensemble du
réseau TER Marseille-Aix
Cet outil pédagogique et éducatif a permis
de répondre dans un premier temps aux
problématiques repérées, d’élaborer une
stratégie et une reconnaissance de notre
intervention par des jeunes et des adultes
et il a été aussi une porte d’entrée vers les
partenaires locaux.

Les interventions en milieu
scolaire
Elles désignent l’intervention conjointe
d’un cheminot et d’un personnel éducatif

de l’équipe dans des Écoles primaires
et des Collèges implantés dans des
territoires politique de la ville à proximité
de la ligne.
Qu’est-ce que le train ? Comment dois-je
m’y comporter ? Quels en sont les dangers ?
Quels y sont mes droits et mes devoirs ?
Quels sont les droits des autres ? Comment
ça marche ? A qui puis-je m’adresser si
j’ai un problème ? Qu’est-ce qu’un titre de
transport ?

Emblématique du partenariat développé
avec la SNCF, ce type d’intervention
a rencontré un écho positif dans les
établissements concernés et a débouché
sur un projet spécifique dans le Collège
Édouard Manet (14e arrondissement), inscrit
au CESC (Comité d’éducation à la santé et
citoyenneté).

Inauguration de la halte St Joseph/Le Castellas

Conclusion
Notre mission s’articule avec celles des
autres métiers présents sur la ligne. Le
personnel éducatif travaille aux côtés
des contrôleurs, des cheminots, et du
personnel en gare. La qualité de cette
rencontre conditionne en grande partie
l’efficacité de l’intervention.
2009 aura été l’année de l’approche, parfois
délicate mais toujours respectueuse, de ces
logiques de travail différentes. L’équipe s’est
efforcée d’aller vers les professionnels du
train et, sur certaines situations, a collaboré
avec eux à bord du TER ou dans les gares.
Nous avons participé au comité de
ligne mensuel, à des actions avec les
établissements de la SNCF, et son pôle
sociétal. Nous avons également participé
aux interventions en milieu scolaire ce qui
illustre ces articulations.
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Service d’Accueil et d’Accompagnement des Mineurs Etrangers Non-Accompagnés

L

e SAAMENA est opérationnel depuis
le mois d’Avril 2009. A ce jour, nous
dénombrons un total de 86 orientations effectuées par divers partenaires
tels que les MDS, le tribunal, les associations, la coordonatrice du commissariat
de Noailles ou les équipes de jour et de
grande soirée de l’addap13.

Orientation du jeune
Se présente dans nos services
Accueil
Entretien de recueil de données
Evaluation

Les pays d’origine sont multiples
(Chine, pays du Maghreb, Turquie,
Afghanistan, Guinée, RDC, Bosnie,
Kosovo, Roumanie, Italie, Mali, Ghana.)
La tranche d’âge la plus représentée se
situe entre 15 et 17 ans. Nous recevons
majoritairement des garçons.

Notre procédure est la suivante :
• Accueil du jeune, puis entretien
de recueil de données, en présence d’un
interprète, ce qui nous permet d’évaluer
le degré de danger.
• Signalement d’informations préoccupantes auprès des services de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
• Accompagnement éducatif dans
le projet du jeune et assistance dans
l’attente d’une mesure de protection
(tickets repas, douche, laverie, tickets de
bus).
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Ne se présente pas

Signalement ASE

Placement
Protection

Transmission
au parquet

Coaccompagnement

Examens de
vériﬁcation d’âge
Déclaré majeur

Recours

Non recours

Orientation vers un avocat
Accompagnement éducatif

Déclaré mineur

Accompagnement éducatif

Santé

Scolarité

Placement

Coaccompagnement

Orientation vers des partenaires

Accès au
droit commun

A
S
S
I
S
T
A
N
C
E
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Les jeunes que nous rencontrons sont
dans un premier temps en demande
d’hébergement ; puis viennent la
formation, les questions liées à la santé,
à l’administratif et à la justice.

Types d'accompagnements eﬀectués auprès des 37 suivis en cours
1er entretien

34

Signalement + additif

38

Accompagnement santé

16

Accompagnement scolarité

12

Une fois les jeunes mis sous
protection, nous faisons un travail de coaccompagnement avec les foyers d’urgence
ou les MECS. Cela consiste à travailler en
collaboration avec le foyer et le jeune dans
la réalisation de son projet.

Accompagnement droit commun

3

Co-accompagnement foyer

20

Audience

11

Assistance quotidienne

22

Partenariat :
Nous
travaillons
en
étroite
collaboration avec les partenaires de
la plateforme départementale : l’Aide
Sociale à l’Enfance, la Police aux
Frontières, les Juges des enfants,
l’ASSSEA, la Préfecture, la DIMEF ; mais
également avec des avocats, et diverses
associations susceptibles de venir en
aide aux jeunes comme la CIMADE, la
Plateforme Asile, le CIERES, les MECS
ou encore Imaje Santé.

Assistance ponctuelle

8

Nous travaillons essentiellement à partir
des demandes du jeune et sur son projet
de vie.

Actuellement nous pouvons dire que
notre action rencontre quelques difficultés,
notamment au regard de l’accès aux soins
ou à des cours d’alphabétisation.
Nous souhaitons également à terme
pouvoir développer le travail de rue ciblé, afin
de rencontrer ce public et ainsi, approfondir
notre capacité d’analyse des situations.
Nous pensons qu’il serait souhaitable de
pouvoir développer notre travail dans la
coopération internationale afin de travailler
sur le lien avec les familles.
addap13 - SAAMENA - Bilan d’Action éducative 2009
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Service Pays d’Arles
rue du Prélude
Téléphone : 04 90 47 42 40 - Télécopie : 04 90 47 21 63
13310 - St MARTIN de CRAU
Courriel : service.pays.arles@addap13.org

Miramas

A

la demande de la municipalité de
Miramas, l’Addap13 a mis en place
une équipe de médiateurs sociaux
dans les quartiers « ZUS » (2 apprentis
éducateurs spécialisés et 1 salariée en
CAE) en partenariat avec le SAN, le Conseil
Régional, l’Etat et les bailleurs 13 habitat,
Famille&Provence, Unicil (cofinancement).

Nous travaillons à diminuer les tensions
à leurs sources : résoudre des conflits
de voisinage par la voie du dialogue, et
contribuer à l’amélioration du cadre de
vie et à un "mieux vivre ensemble" en
s’appuyant sur la participation active des
habitants.
La mission a débuté en septembre 2009.
Dans la phase d’implantation, l’équipe
a rencontré les partenaires : Maire,
Politique de la ville, Gup, Anru, 13 Habitat,
Famille & Provence, Unicil, Associations
de locataires, Centres Sociaux, Services
sociaux municipaux et départementaux,
Maison du droit, Écoles primaires et
maternelles, Police municipale, Police
nationale, Associations sportives ou
culturelles, Commerces de proximité…
Instances de régulation et suivi :
Un Comité de suivi technique se tient tous
les 2 mois entre les bailleurs financeurs et
l’équipe de la Mission Ville.
Nous participons à la Commission
bailleurs (tous les 2 mois) en présence
du Maire, des représentants de l’Etat, de
la Justice, des Services de la Ville et de
l’ensemble des bailleurs.
Un Comité de pilotage biannuel réunit
les financeurs et l’addap13.
.
Les outils de suivi et d’interpellation :
Des documents et une procédure ont
été mis en place pour les interpellations et
le suivi de l’action : une fiche de saisine et
une fiche que les médiateurs remplissent
quand ils entrent en contact avec les parties
concernées.

addap13 - Médiation socio-éducative - Bilan d’Action éducative 2009

* Chaque zone est occupée par un binôme composé d’un éducateur spécialisé et d’un professionnel en cours formation.

En outre ils tiennent un cahier de bord en
temps de présence sociale et remplissent
une fiche mensuelle d’observation sociale
Ils sont présents également dans les
Centres Sociaux, ce qui leur permet de
rencontrer les familles.
Premières saisines :
A cette date, l’équipe est prête à fonctionner
même si quelques réglages partenariaux ou
matériels (local) restent nécessaires.
Les premières saisines sont venues
des habitants, de la Mission Ville et des
Associations de locataires : pour des
troubles du voisinage et des relations
adultes /groupes de jeunes.
Trois nouveaux bailleurs financeront le
dispositif en 2010 (Logirem, FSHE, ICF
sud-est méditerranée), facilitant ainsi la
cohérence et la continuité territoriale des
secteurs d’intervention.
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ZUS d’Arles
Il y a un réel suivi avec les habitants après
une médiation et une mise en lien si besoin
avec les services sociaux.
Il y a des situations cycliques, dont une
majorité a des causes exogènes : isolement,
souffrance psychique, troubles liés à la
vieillesse, manque de vie sociale, problèmes
d’addiction, notamment à l’alcool, etc.

L

a mission est née des constats suivants : des incivilités et nuisances
relevant davantage d’une médiation que d’une intervention policière, un
accroissement des tensions lorsqu’aucune
présence n’est assurée (services publics,
bailleurs…) et un sentiment d’insécurité
chez les habitants.
Les trois ZUS d’Arles présentent les
mêmes problèmes de relations entre
habitants et d’occupation récurrente et
gênante d’espaces publics et de parties
communes (hall d’immeubles, etc.).
L’intervention porte donc sur des
problèmes de voisinage, l’occupation de ces
espaces ou des conflits légers.
La mission s’articule autour de trois axes :
présence sur les quartiers, permanences et
accueils pour recevoir les demandes, suivi
et traitements des situations.

Présence et relation avec
les habitants
Barriol
La présence quotidienne dans le
quartier rend le contact facile avec les
habitants.
Le médiateur est régulièrement sollicité et
met en contact les habitants et les différents
acteurs du quartier et de la ville
Cette partie du travail est importante et
donne à l’action une dimension préventive
des conflits et du mal-être.
Nous travaillons surtout en direction d’un
public vieillissant et de personnes isolées.

Griffeuille
Le contact est facile avec les habitants.
La médiation est identifiée dans le
quartier grâce à un travail quotidien de
présence et lors des manifestations
festives.
Le lien avec la Prévention Spécialisée
favorise le contact avec le public jeune. Le
rôle de la médiation demande beaucoup de
communication. Nous travaillons beaucoup
avec des femmes seules qui se sentent en
insécurité et contactons aussi des personnes
âgées en souffrance, même si elles sont
suivies par les services sociaux.
Une grande partie des personnes
rencontrées dans le cadre d’une saisine
sont isolées (36 sur 64). Nous remarquons
que les saisines par les bailleurs sont
souvent tardives, cela nuit à l’efficacité de
l’action, d’autant plus grande que la situation
est repérée tôt.

Trébon
La présence sociale a trois objectifs :
observer la vie du quartier, se faire
connaitre des habitants et créer des
liens avec le tissu associatif local et les
partenaires institutionnels.
Les lieux stratégiques sont les sorties
des écoles primaires, les commerces de
proximité, les rues inter-immeubles et la
plateforme de services publics.
Les habitants perçoivent la médiation
comme une manière rassurante de régler
les conflits. La fonction d’orientation est
importante et le médiateur est identifié
comme personne ressource.
Le
public
qui
nous
préoccupe
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particulièrement ce sont les femmes seules
et des personnes âgées isolées. Il y a un
sentiment d’insécurité lié à un groupe de
jeunes et des habitants ont peur de parler et
de dire leurs difficultés. Des personnes âgées
vivent cloitrées chez elles.

Accompagnateurs Transports Scolaires
Type de saisines : Nature
de la problématique
A

B

Barriol

31

13

2

14

5

65

Griffeuille

31

9

7

15

3

65

4

3

1

2

4

14

66

25

10

31

12

144

Trébon
Total

C

D

E

N

T

Légende
Troubles de voisinage

A

Occupations gênantes d’espaces collectifs

B

Relations Bailleurs-Habitants

C

Hors champs et orientations

D

Hors territoires (hors bailleur)

E

Total

T

Qui fait la demande de
médiation ?
Hab

Bai

Part

Total

Barriol

39

21

5

65

Griffeuille

29

23

10

62

Trébon

11

1

2

14

Légende
Habitants
Bailleurs
Partenaires

Hab
Bai
Part

otre mission principale est de faire
appliquer les consignes de sécurité
(attacher la ceinture, rester calme
et assis, ne pas déranger le conducteur…)
et au-delà d’induire des changements dans
les comportements : respect du règlement
intérieur, du conducteur, des accompagnateurs, des contrôleurs, des autres élèves, et
du matériel (siège, vitre, marteau brise-vitre,
déchets, etc.)
Nous devons faire en sorte, en
partenariat avec le conducteur, que règne
un climat de sérénité, de convivialité et
d’échange entre les jeunes, afin que tout
le monde trouve sa place et que ce temps de
transport ne devienne pas un temps subi.
Nous ne sommes pas seulement présents
dans le car, mais aussi aux arrêts, devant et
dans les établissements scolaires, dans les
quartiers et dans la ville où nous effectuons
de la présence sociale pour être identifiés et
aller à la rencontre des adolescents.
En 2009 nous avons recensé 6 incidents
contre 7 en 2008 et 22
en 2007.
Nous constatons qu’ils
se produisent le plus
souvent lorsque les
accompagnateurs
ne
sont pas sur la ligne.
Nous
traitons
ces situations en
discutant avec le
conducteur et les
jeunes, et en renforçant
notre présence dans les
bus et aux arrêts. Nous
organisons si nécessaire

des rencontres parents/ élève/ conducteur/
Éducation Nationale. Nous pouvons alerter
l’ACCM et si l’incident est grave la carte
de transport peut être provisoirement
suspendue. L’ACCM peut également faire
un rapport aux parents.
Actions Collectives : de faire des rappels
aux règlements, de préparer et rassurer les
futurs collégiens à leur nouveau mode de
transport, et de créer du lien. Elles ont été
organisées en partenariat avec l’équipe de
Prévention Spécialisée de l’addap13 et en
direction d’un public 12/17 ans.
Neuf sorties ont été réalisées : 6 avec
un public collège-bus + accompagnateurs
et 3 avec un public mixte quartier/collègebus des éducateurs addap13 et des
accompagnateurs.
Nous avons également organisé des
actions spécifiques en partenariat avec
l’A.C.C.M, Paroles de Femmes, KEOLIS,
l’Éducation nationale, T.E.E.F et Ferrages
Évolution.
Préparation à la 6e et visite des CM2 ;
Pièce de théâtre +
débat avec les 6e sur
le transport scolaire ;
Groupe de parole
avec les collégiens,
les transporteurs, la
Prévention Spécialisée et les partenaires
de terrain.
Présentation de la
B.D sur le règlement;
Collaboration avec
les médiateurs de
l’Association TEEF
aux abords du collège
Cassin.
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« Sans papiers, mais pas sans identité »
Il y a beaucoup de choses dans ce monde que je n’arrive pas à accepter

Récépissé, attend un peu qu’on analyse ta situation

Certaines que je trouve immonde, totalement dépourvue d’humanité

On a des quotas à respecter, on doit protéger notre nation

J’allume la télé, séquence information

I.Q.T.F, invitation à quitter l’ territoire français

J’y vois des gens entassés dans des centres de rétention

Parce qu’ici t’es pas le chef, ici t’es qu’un sans papiers

Et oui faut bien réguler ce putain d’flux migratoire

On préfère ne pas les voir souffrir, les savoir crever de la famine

Tous ces paumés, ces étrangers qui sont venus pour y croire

Plutôt que de les accueillir et d’affronter leurs tristes mines

Des fois qu’elle soit contagieuse leur souffrance leur misère

On préfère ignorer et ne pas voir l’ignominie

Ils imaginent une fin heureuse mais il n’est question que de frontières

Du système qu’on a crée, de nos erreurs, notre infamie !

Des hommes se sont attribué des bouts de terre, des territoires
Contribuant ainsi à créer la misère et le désespoir
Des hommes ont décidé que la liberté ici s’arrache
Qu’exister c’est écraser, cette terre est faite de lâches
Comment peut-on ignorer la souffrance de quelqu’un
Comme s’il était un étranger, avant d’être un être humain…
Des hommes on décidé que la liberté ici s’achète

Ça pourrait nous mettre mal à l’aise, bousculer notre petit confort
De prendre conscience du malaise, et de se pencher sur leur sort
Alors on vit avec des œillères, dans le déni de nos voisins
Sans regarder tous ceux qui errent, priant pour qu’on leur tende la main
La solidarité a perdu son sens, simple mot dans un programme politique
Destiné à donner bonne conscience à ceux qui n’ont aucune éthique
Et je rêve d’un combat pour le respect et le droit d’exister
Et je rêve que ce qui ne sont pas, aient droit à une identité.

Qu’on pouvait vendre la dignité mais que ça augmentait la dette
Des hommes ont décidé que la liberté ici a une couleur
Une nationalité, mais moi je ne vois que de la douleur
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Audrey MICHEL

Les ados rient au théâtre...
Dans le cadre du projet "Prévention des
conduites à risques chez les adolescents",
nous avons proposé aux jeunes des sorties
au théâtre. Pour leur faire découvrir un
monde qu’ils connaissent peu et qui se
trouve pourtant près de chez eux : le
théâtre du Merlan.
Nous avons d’abord accompagné huit
jeunes voir une comédie musicale. Au début
du spectacle, certains jeunes ont ri, et
il leur a été demandé de sortir de la salle
de spectacle, ce qu’ils ont vécu comme une
exclusion. Le groupe en a discuté avec des
spectateurs et des personnels du théâtre, et
nous avons décidé de travailler là-dessus
avec des journalistes de Radio Grenouille.

Les jeunes se sont baptisés l’ équipe du
pain sur la planche et le projet est devenu
une réflexion sur la place du rire dans notre
société et durant des spectacles.
Ils ont lu des textes liés à la notion du rire,
ont fait des micros-trottoirs en posant des
questions sur le rire. Enfin, ils ont interrogé
des artistes rencontrés au théâtre sur leur
perception du rire en général et lorsqu’ils
sont sur scène en particulier.
Ce rire qui semblait déplacé lors de
la première sortie a finalement été le
fédérateur du groupe et il a pris une autre
place : on peut rire avec d’autres personnes,
tout le monde rit, on peut le partager, et
chacun peut se reconnaître à travers le rire.

Finalement le samedi 19 Décembre ils
sont passés sur Radio Grenouille dans une
émission qui portait …. sur le rire!!
Cette première expérience sur le partage
et la rencontre d’autrui à travers le rire, va
déboucher sur d’autres émissions avec les
journalistes de Radio Grenouille.
Les thèmes abordés seront choisis par
les jeunes et les partenaires et seront une
occasion d’échanger avec la population du
quartier et les auditeurs de la radio.
Ces actions favorisent l’ouverture des
jeunes vers le monde qui les entoure.
Marseille 14e Arrondissement
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Montgrand s’anime
Scénario d’une animation éducative de proximité en soirée à Montgrand.
Calme avant la tempête
’est l’été, on est en fin de journée,
et le soleil se couche derrière la colline sur « le village » de Montgrand.
Il a fait chaud et le quartier semble paisible
quand soudain je surgis avec la camionnette, les 2 animateurs de proximité et plein
de matériel pédagogique et de victuailles,
en klaxonnant pour annoncer ma venue aux
habitants comme le marchand de glaces !!
C’est le moment que je préfère et pourtant
comme toujours, je suis partagé entre
l’excitation et l’appréhension ! Je me pose
toujours les mêmes questions : Est-ce que
ça va marcher ? Y-aura-t-il du monde ?

tant par les partenaires que par les enfants
et les familles : rangement du matériel et
distribution du goûter.
Le calme revient, c’est un moment
d’échange où la parole se libère. En dévorant
fruits ou gâteaux ils racontent.

C

Panique à bord me v’là envahi
D’abord le quartier semble vide…
Autour de 18h, les Centres Sociaux sont
fermés, les familles sont attablées à l’ombre,
il n’y a presque personne sur le terrain de
jeux. C’est ce moment de calme apparent
que j’ai choisi pour entrer en scène tel le
"marchand de glaces". Sauf que moi ce ne
sont pas des boules de glaces que j’apporte
mais mon temps, du matériel de jeu et des
goûters.
A peine suis-je descendu du fourgon qu’ils
apparaissent. Intrigués, et parfois suivis par
des membres de leur famille. Par ci par là
de nouvelles têtes, mais pour la plupart je
les connais. Et il y a même un groupe de
gamins accompagnés par des animateurs
des quartiers voisins.
La Fête peut commencer !
Heureusement, je ne suis pas seul, les
animateurs, les partenaires et les familles
sont prêts à participer activement.
L’agitation cède peu à peu la place à
toute une organisation : de l’installation des
activités jusqu’à leur animation en passant
par l’explication de leur déroulement, et
quand chacun connaît son rôle "La fête au
village peut commencer !"

L’heure du départ
La soirée avance. Dernier état des
lieux, ultime rangement, nettoyage et
remerciements chaleureux et réciproques
de tout le monde.
Je suis reparti dans mon fourgon et je
regarde dans mon rétroviseur les enfants
qui courent derrière le véhicule. Je klaxonne
une dernière fois je leur fais des signes de
la main et je quitte le village de Montgrand
avec de bons souvenirs : "Le marchand
de glaces est reparti", jusqu’à la prochaine
fois…
Branle - bas de combat !
Les jeunes sont si contents de rejouer
ensemble qu’ils se jettent sur moi, préparent
les jeux et sont attentifs à toutes mes
consignes pourvu qu’elles ne durent pas
longtemps…
Et c’est le « branle-bas de combat ». Les
enfants courent dans tous les sens vers les
ateliers. Les plus prudents commencent
par les jeux qu’ils connaissent, d’autres
se laissent tenter par des jeux nouveaux,
l’énorme ballon (King-Ball) ou les plumes
géantes(Indaica). D’autres, plus jeunes
ou moins téméraires, sont attirés par la
magie du maquillage ou par l’apaisement
que procurent les jeux de société en
bois. Pendant que les mamans discutent
tranquillement, assises sur le gazon avec
les bébés dans les bras.
En prenant un peu de recul je me rends
compte que cet espace ludique permet
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aux petits et grands, aux filles et garçons,
issus de cultures et de quartiers divers,
de se retrouver «autrement », de sortir de
leur quotidien le temps de cette soirée pour
s’adonner à ces plaisirs simples, et de se
réjouir avec leurs parents!
Ce soir ils auront tous pu donner
des preuves d’habileté, d’entraide, de
solidarité en contribuant à ce concept
de « jouer avec l’autre » plutôt que «
contre l’autre », ils auront appris à se
connaitre « autrement », à se respecter et
vivre ensemble. Ce type de support c’est
une façon d’incarner ce qu’on appelle la
présence sociale.
Après l’effort le réconfort !
Après toute ce charivari rien de tel que
le rassemblement autour du goûter en fin
d’activité pour vivre du partage et de la
convivialité. Je suis toujours impressionné
par l’énergie déployée en fin d’animation,

Epilogue
Voilà ce que je vis au dans une animation
en soirée au cœur d’un quartier.
La joie et le sourire sur le visage du petit
Antoine quand il découvre, encouragé par
les grands, le fameux « trésor caché »
et font partie des raisons pour lesquelles
j’exerce ce métier.
C’est pour retrouver ces émotions, ces
sensations et au bout du compte, cette
entière satisfaction que j’aime encore
aujourd’hui partager ce genre « d’animation
de village » !
Cette année, 19 animations en soirée
ont été réalisées principalement en été (5
aux Escourtines- 4 à Montgrand- 9 à La
Rouguiére - 1 à St Menet)
Nombre de jeunes concernés (à partir des
autorisations parentales) : 310
Nombre d’adultes concernés : +/- 60
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Aller vers pour lutter contre

N

ous avons constaté que des
jeunes de la Renaude et des
Balustres
adoptaient
des
conduites addictives et à risques parfois
dès l’âge de 12 ans et avec des conséquences sur leur santé, leur comportement, leur scolarité, leur insertion professionnelle, leurs relations familiales et
leur rapport à la loi.
Pour aborder ce public toujours en
mouvement nous avons travaillé sur «
l’aller vers », aller rencontrer ces jeunes,
à pied, avec l’animateur de prévention
du Centre Social Renaude. L’éducateur
et l’animateur de prévention sont connus
dans ces quartiers, ce qui leur permet de
faire venir des intervenants extérieurs et de
leur faciliter le contact avec les jeunes.
D’avril à juin une fois par semaine
des rencontres ont été organisées
avec l’association Tremplin, le Planning
familial et l’Unité de Prévention urbaine, un
éducateur de l’addap13 et pour certaines
séances l’animateur du Centre Social.
Nous avons varié les créneaux horaires
pour pouvoir rencontrer toutes les tranches
d’âge.
Nous avons abordé une large gamme
de sujets : "J’ai une amende", les relations
amoureuses filles/garçons, l’insalubrité de
la cité, "les effets néfastes du cannabis".
Plus de 25 jeunes étaient présents à
chaque séance. Seuls quelques jeunes
sont venus à plusieurs séances. Il y avait
davantage de collégiens et d’habitants
entre 12h et 14h et des jeunes adultes en
soirée.
Lors du bilan final, nous étions
unanimes à dire qu’il fallait des
séances
supplémentaires.
La
régularité a été essentielle car elle a
permis à chaque acteur d’être repéré
et de libérer la parole des jeunes. Il
est important d’inscrire le projet sur
du long terme, toujours en travaillant
sur « l’aller vers », celui des jeunes
vers des structures extérieures, cette
fois-ci.
Marseille 13e arrondissement

Café des convivialités et des Savoirs

O

n ne peut que s’interroger sur les
conséquences du règne de l’individualisme dans les quartiers où
la population peine à trouver sa place et où
le « vivre ensemble » est de plus en plus
problématique. Le Café des Convivialités et
des Savoirs se veut une réponse à l’individualisation et à la « guerre » de tous contre
tous.
Nous proposons dans un lieu facilement
accessible et ouvert à tous, la Maison
Municipale
d’Arrondissements
Denis
Papin, dans le quartier de la Cabucelle
(Marseille 15e) un temps de rencontre entre
"jeunes", "vieux", "actifs", "chômeurs"… et
un spécialiste d’une question, susceptible
d’intéresser tout le monde, de générer du
débat, d’acquérir du savoir et d’ouvrir des
perspectives, en soirée et dans un cadre
convivial. Nous partons de l’hypothèse
que ces séances permettront à chacun de
modifier le regard qu’il porte sur lui-même
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et sur les autres en adoptant une posture
d’ouverture.
Les partenaires associatifs locaux sont
sollicités pour informer les publics avec
lesquels ils sont en contact, et un groupe
de jeunes est mobilisé sur la préparation,
l’organisation et la réalisation des soirées.
En 2009 il y a eu 6 soirées qui ont
rassemblé entre 30 et 50 personnes :
"Origine et conséquences des malformations du cerveau chez l’enfant", par le
Dr.Carlos Cardoso, chercheur à l’INSERM.
"L’art et la culture dans les lieux
d’enfermement", par Michel Bijon et Leslie
Laurego comédienne.
"A la recherche d’autres terres dans
l’univers",
par
Jean-Pierre
Sivan,
astrophysicien, directeur de recherche au
CNRS.
"Marseille, terre de polars", par Maurice
Gouiran, écrivain.
« Prévenir le diabète et l’obésité : les enjeux

d’une alimentation équilibrée » par Vanessa
Marco, médecin généraliste, coordinatrice
de l’association Marseille Diabète.
Chacune de ces manifestations suscite
l’enthousiasme des participants, qu’ils soient
intervenants invités, habitants des quartiers,
acteurs associatifs ou jeunes accompagnés
par les éducateurs.
Que se passe-t-il au cours en fait ?
L’entrée est libre et gratuite, l’intervenant fait
partager son savoir, chacun est considéré, on
pose des questions, on s’écoute, on donne
son point de vue, les échanges peuvent se
poursuivre tard parfois, autour d’un verre
et de quelques biscuits… Une ambiance
s’installe, qui procure un sentiment de bienêtre, de partage rassurant, et on se quitte
toujours en se promettant de revenir la
prochaine fois…
Marseille 15earrondissement

La Savine fait son cinéma
teliers d’improvisations filmées Sous
les regards éclairés d’un cinéaste,
d’un acteur et d’un cameraman, des
gamins de la Savine nous font rire et nous
surprennent. Habitués à traîner dehors tous
les mercredis après-midi, et à perturber les
structures locales, ils acceptent, le temps de
quelques heures, cette proposition.

A

Nous leur apportons une histoire.
Par exemple : "un grand du quartier
demande à son petit frère d’aller lui acheter
un sandwich. Mais, ce dernier veut le garder
pour lui et il le cache jusqu’à ce qu’il trouve
un coin tranquille pour le manger. Ses
copains sentent bien qu’il cache quelque
chose"
De cette histoire banale, les jeunes font un
véritable rap à partir de la vie des jeunes des

cités. Il y est question d’argent, d’errance,
d’envie, de solidarité, d’ennui, de la difficulté
d’être seul…
Tout cela abordé avec énergie, que ce soit
dans leurs silences, leur rapport à l’espace,
leurs dialogues.
La caméra est posée sur eux dès que
l’histoire est lancée. Ils improvisent, mais
entre les scènes, ils anticipent ce qu’ils vont
mettre en scène, ils se préparent, ils jouent.
Ils sont impliqués, présents, créatifs.
Chaque semaine ils visionnent ce qu’ils
ont tourné la semaine précédente, pendant
une heure, assis sur une chaise, libres d’être
avec nous.
Et grâce à la qualité de leurs prestations,
nous espérons faire de ces courts
métrages, des « Chroniques d’une cité ».
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Auprès des gens du voyage

De fil en aiguille...

D

Intervention expérimentale de prévention
auprès d’une communauté de gens du
voyage
n 2009, le service du Pays d’Aix a
mis en œuvre, en lien étroit avec le
Conseil Général, une intervention
éducative sur un campement de gens du
voyage au Réaltor qui se situe près de la
gare TGV d’Aix les Milles.
Ce campement, occupé au moins depuis
2004, compte en moyenne sept familles,
soit une quarantaine de personnes, dont
une majorité d’enfants/adolescents.
Ces familles sont originaires de Serbie, et
sont passées par l’Italie, dont elles ont été
expulsées. Elles ne possèdent ni papiers, ni
autorisation de circulation, et ont un statut
de "ni expulsables, ni régularisables", ce qui
rend la situation très complexe.
Historiquement, la première intervention
a été le fait du Conseil Général (médecin
PMI), puis de nombreuses associations
ont suivi : Rencontres Tsiganes, Partage et
Travail, la Ligue des Droits de l’Homme, le
Secours Catholique, et le MRAP.
Suite à un diagnostic, les services du
Conseil Général et l’addap13 Pays d’Aix ont
développé une intervention de prévention
primaire, en détachant, chacun sur site, un
éducateur spécialisé.
Des mesures d’Action Éducative à Domicile
ont été établies pour chacune des familles,
afin de légitimer et renforcer notre action
éducative et l’intervention s’est renforcée
en été où nous étions présents les lundis,
mercredis et vendredis de 15h à 19h.

E

Elle a concerné 20 enfants et un groupe
de pré-ados / ados, et s’est articulée autour
de plusieurs axes : jeux et activités diverses,
travail sur le lien de parentalité, soutien
scolaire et préparation de la rentrée, et des
sorties pour les plus grands.
A la rentrée scolaire, la CPA décidait
de ne plus prendre les enfants dans ses
bus scolaires, arguant que les familles ne
venaient pas chercher leurs enfants à la
descente du bus. Puis elle les a de nouveau
acceptés devant la mobilisation générale
des partenaires.
En parallèle, l’addap13 et le Conseil
Général se sont rapprochés de l’association
AMPIL, dotée d’une mission spécifique
financée sur le public Rom et cela a
débouché en fin d’année sur la perspective
d’un diagnostic social, juridique et technique
que l’AMPIL devra mener, afin d’optimiser la
réponse sociale, voire politique.
Notre intervention aura permis de :
Renforcer le lien social
Veiller à la scolarité des enfants
Aider les parents dans leur rôle éducatif
Contribuer à prévenir les risques de
délinquance chez les 11-21 ans
Informer les familles sur leurs droits, et
les aider à y accéder
Assurer un soutien auprès des
bénévoles, et coordonner les actions
Repérer, prendre en compte, et faire
remonter les besoins sociaux
Amener une réflexion dans l’association,
et auprès des collectivités locales

addap13 - Coups de projecteur - Bilan d’Action éducative 2009

epuis longtemps la communauté gitane résidente du quartier d’AiguesDouces vit un sentiment d’exclusion
de la vie sociale de Port de Bouc. Le travail
de rue effectué par les éducateurs nous fait
observer que ce sentiment est encore plus
fort chez les jeunes filles.
En partenariat avec le Centre Social
Fabien Menot (poste B) nous avons mis en
place un projet pour pallier ce manque de
reconnaissance. Un groupe de huit jeunes
filles de 13 à 19 ans au préalablement
inscrites au Centre Social, avait un fort
besoin d’exprimer ce malaise. Des temps
de discussion ont été organisées avec elle
au sein dans les locaux du Centre Social, et
l’on a vu qu’elles étaient très attirées par le
monde du cinéma.

Nous sommes donc entrés en contact
avec l’Association TILT et le cinéma
Méliès de Port de Bouc et avons obtenu
la mise à disposition des locaux et
du matériel ainsi qu’une initiation aux
techniques cinématographiques.
Et venue l’idée de faire un court
métrage : mettre en scène l’interculturalité à travers la tenue vestimentaire.
Des ateliers de costumes, de décors,
d’écriture de scénario, de technique du
son et de l’image ont été mis en place.
De fil en aiguille le court métrage prend
forme… Une fois la mise en scène montée,
les acteurs se préparent, les techniciens
font les derniers réglages, et c’est parti …
silence ! On tourne !!
Ensuite montage, réglages du son avec
l’aide de TILT et du cinéma Méliès ont permis
que ces jeunes filles découvrent toutes les

étapes de la création d’un film.
Les premiers visionnages ont été
vecteurs d’une grande émotion.
Nous avons donc décidé d’envoyer ce
film au Festival International du Court
Métrage de Paris qui nous a récompensés
du Prix 2009. La surprise et l’émotion nous
submerge une fois de plus. La réussite est
à son comble, donner à ces jeunes filles
une telle reconnaissance de leur travail est
plus que gratifiant. Elle permet une prise
de conscience de leurs propres capacités
et une réaffirmation d’elles-mêmes qu’elles
avaient presque oubliées.
Depuis, plus que fières, elle
réfléchissent au prochain court-métrage
à présenter pour 2010.
Port de Bouc Aigues Douces – La Lèque

Un "diplôme" de CITOYENNETE

D

epuis décembre 2008, et l’ouverture de la ligne TER Marseille –Aix
en Provence, l’équipe a repéré
différentes problématiques en lien avec les
incivilités ou comportements à risques sur le
réseau de la SNCF.
Ces constats ont conduit à la création
d’un jeu pédagogique sous forme de
QUIZZ.
Nous avons créé des fiches questions
sur trois thèmes, et élaboré d’un dé et un
diplôme de la CITOYENNETE.
Ce jeu permet vise plusieurs objectifs :
Découverte de la SNCF (corps de métiers,
utilisation du train, tarifs….) ;
Questions Citoyennes (respect des
biens et des personnes) ;
Une action préventive grâce à la
présence sur le réseau TER Marseille-Aix.
Cet outil pédagogique et éducatif a
permis de répondre aux problématiques
repérées, d’élaborer une stratégie et une
reconnaissance de notre intervention par
des jeunes et des adultes mais également,

d’ouvrir une porte d’entrée vers les
partenaires locaux. En 2009, nous l’avons
utilisé auprès de 504 personnes dans les
territoires à proximité de la ligne TER.
Avec le soutien des équipes éducatives
et des associations locales, de
nombreuses actions ont été organisées :
Interventions sur les haltes Picon/
Busserine et St Joseph/ le Castellas
Participation à des animations festives :
Fête de quartier avec le Centre Social
St Joseph/Fontainieu et le Centre Social
Agora, animation de rue à Font vert avec les
équipe addap13.
Participation à des évènements sportifs ;
journée portes ouvertes, respect d’autrui,
tournoi des quartiers au Centre sportif de
Fontainieu.
Inauguration de la halte St Joseph le
Castellas, et Bande dessinée SNCF en
partenariat avec le Centre Social AGORA.
Pôle Innovation 2009
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