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Des éléments marquants
de l’année 2017

La première année d’exercice du Groupe addap13 a été marquée par la mise en place, dans les territoires 
d’intervention marseillais (à l’échelle des services historiques de prévention spécialisée), de réunions de 
coopération régulières entre les différents métiers du Groupe, en fonction de leurs implantations : cette 
dynamique repose sur le partage de diagnostics, problématiques et ressources permettant ensuite de 
co-construire des réponses adaptées, au plus près des constats et besoins. Au terme de cette première 
année de fonctionnement, ces circuits internes nous apparaissent prometteurs en termes de réactivité 
et de cohérence pédagogique. Les projets partagés par la prévention spécialisée avec les médiations 
sociales (AMCS), les équipes des chantiers d’insertion (AIAES) et les structures d’éducation populaire 
(CCO), accroissent la visibilité de l’intervention et contribuent à une réassurance des habitants, d’autant 
que la multidisciplinarité permet de s’adresser à toutes les tranches d’âge. Les services hors Marseille, 
pour leur part, ont continué d’intégrer des équipes de médiateurs dans le cadre déjà éprouvé d’un portage 
stratégique par les directeurs de prévention spécialisée. Pour autant, ces équilibres ne sont pas homo-
gènes et nous avons le souci d’étayer ce processus par une réflexion : c’est pourquoi, en parallèle, nous 
avons entrepris une recherche-action, confiée à l’ARDL, pour produire de la connaissance sur ce « modèle » 
que nous défrichons au quotidien sur les territoires. 

Cette logique d’action « grand angle » et largement visible nous semble d’autant plus positive que les 
contextes locaux demeurent très tendus, sur fond de rivalités propres à l’économie parallèle et de chô-
mage structurel : les projets collectifs donnent de la force à notre volonté d’occuper de manière normée 
(chantiers éducatifs, animations…) des espaces publics souvent détournés et désinvestis par des habi-
tants désabusés, en proie à des craintes pour eux-mêmes et leurs enfants.

La prévention spécialisée met à profit la proximité des différents projets du Groupe pour étayer les par-
cours des jeunes qu’elle accompagne (accès à des emplois, formations qualifiantes, loisirs, héberge-
ments temporaires…). 2017 a marqué notre volonté d’avancer dans cette notion de parcours, à partir d’un 
conventionnement avec la MECS la Reynarde, qui met un local à notre disposition. La prévention spécia-
lisée vient y mener des ateliers éducatifs, ouverts également aux jeunes placés dans l’établissement. Ce 
partenariat a vocation à jeter les bases d’une action territoriale partagée, à partir des échanges entre les 
équipes éducatives - hors les murs et dans les murs. La prévention spécialisée, présente sur les territoires 
en amont des placements, communique ses analyses de contexte et garde le fil avec les jeunes durant le 
placement, de manière à préparer la fin des mesures. 

67 % des 11 528 situations accompagnées par la prévention spécialisée en 2017 étaient issues du travail 
de rue et de la présence sociale, ce qui illustre la capacité des intervenants à aller au contact du public. 
Même si les sollicitations partenariales ont tendance à se renforcer (notamment en provenance de l’Educa-
tion nationale), les éducateurs ont à cœur d’être aux côtés des jeunes les plus en rupture, conformément 
au socle fondateur de leur mission. De fait nous constatons que 15 % des mineurs faisant l’objet d’un projet 
éducatif étaient sortis du système scolaire et sans emploi ni stage (NEET « Not in Education, Employment 
or Training ») : ces jeunes sont hors de portée des « radars » du droit commun et donc particulièrement 
exposés à des glissements de types délinquances, radicalités, etc.

Sans surprise l’on constatera que les difficultés scolaires et les problèmes d’insertion professionnelle sont 
deux pans de travail incontournables pour les équipes éducatives.
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Nous avons poursuivi notre investissement dans la Garantie jeunes : la formalisation de temps de pré-
sence dédiés dans les Missions locales permet à la prévention spécialisée de participer aux commissions 
et de démultiplier les chances, pour un public de bas seuil, de se maintenir dans les cohortes (travail sur 
les freins périphériques, valorisation…). En parallèle, des projets transversaux se chargent d’inscrire direc-
tement des jeunes dans des dynamiques de projet et mise en emploi : c’est le cas notamment du Projet 
Armée Défense mené à partir du service Marseille 15/16, et qui s’est encore développé avec l’arrivée de 
jeunes en Service civique. 

Si nous avons un regret pour cet exercice 2017, c’est la baisse relative des financements de chantiers 
éducatifs. Cet outil spécifique de la prévention spécialisée est pourtant un levier d’action efficient pour 
maintenir la motivation des jeunes les plus éloignés de l’emploi, grâce à des mises en situation de travail, 
contenantes et valorisantes (utilité sociale), qui débouchent souvent sur des parcours de droit commun.

En matière de scolarité, les bilans des services témoignent d’un renforcement continu des relations avec 
l’Education nationale : de plus en plus de collèges ouvrent leurs portes aux équipes éducatives, les établis-
sements devenant alors des lieux de présence sociale et de dialogues entre cultures professionnelles, au 
bénéfice des élèves en difficulté. Le nombre de conventions formalisant les prises en charge d’exclusions/
inclusions, de mesures de responsabilisation ou modules de remobilisation, illustre la reconnaissance que 
la prévention spécialisée a su conquérir. Nous participerons d’ailleurs à la mise en place des Réseaux, 
dispositif regroupant plusieurs collèges d’un bassin géographique pour élaborer des réponses communes 
spécifiques à des problématiques transversales. Enfin, les éducateurs travaillent de plus en plus autour de 
la transition entre le primaire et le secondaire, repérée comme un point de fragilité potentiel : les sensibili-
sations se développent dans les classes de CM2, de manière à repérer et être repérés en amont. 

Cet axe de travail scolarité, on le voit, fait l’objet d’adaptations permanentes et à bas bruit des intervenants 
éducatifs pour tisser des passerelles entre le dehors (territoires de vie et environnement familial et social) 
et le dedans (établissements scolaires), et « bricoler » des rencontres entre les familles, les jeunes et les 
communautés pédagogiques. Raccrocher, mettre en lien… là se déploie une pugnacité, peu visible mais 
prégnante, pour socialiser les enfants des quartiers populaires et réassurer les parents de leur légitimité 
éducative.

En matière d’actions collectives, le léger tassement observé est compensé par une forte montée en charge 
des équipes de Prévention sport collège sur les territoires marseillais (Hors temps scolaire et Urban Sport 
Truck confondus) : les équipes éducatives trouvent là un appui qui leur permet de se consacrer davantage 
à leurs accompagnements. 

Nous constatons un accroissement de la sensibilisation du public à l’éco-citoyenneté et aux enjeux envi-
ronnementaux : les conventions passées avec l’ONF et le Parc national des Calanques ont débouché sur 
des chantiers éducatifs rémunérés (aménagement de chemins de randonnée, implantation de ruchers) au 
sein de milieux protégés. En parallèle, les locaux de l’infirmerie de Pomègues sur l’île du Frioul accueillent 
hors saison estivale des sorties pédagogiques où éducateurs et enseignants font découvrir la beauté, 
l’importance et la fragilité d’un milieu naturel à préserver. 

Enfin, en 2017, l’équipe dédiée à l’accueil, la mise à l’abri et l’évaluation des Mineurs non accompagnés 
a fait face à une forte augmentation des flux et, en fin d’année, a été à la manœuvre, aux côtés de l’en-
semble des équipes éducatives et de l’encadrement, pour mettre sur pied en 48 heures un lieu d’accueil 
d’urgence rue de Pressensé. Nous avons observé une fois encore une réelle capacité des professionnels 
à s’adapter pour faire face à des situations de grande urgence sociale dont malheureusement l’actualité 
n’est pas avare. 
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l   Accompagnements éducatifs 
individualisés
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l  42 369 participations jeunes à des ACTIONS COLLECTIVES 
(sorties, animations, mini-séjours…)

l  5 029 familles ont été associées aux accompagnements de 
leurs enfants

Prévention spécialisée (sept services)
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l  6 572 Nombre d’actions éducatives 
liées à l’emploi/formation

l  3 617 personnes des quartiers prioritaires de Marseille 
ont bénéficié des activités sportives 

 o  2274 ont participé aux animations Hors Temps 
Scolaire dans les collèges 
(816 femmes et 1458 hommes).

 o  1343 personnes aux animations de l’Urban Sport 
Truck (462 femmes et 881 hommes).

l  1er accueil inconditionnel

c 173 jours d’ouverture.

c Plus de 8000 passages.

c  612 premiers contacts (soit une moyenne de 3,5 par jour 

d’accueil), avec un pic notable en août et septembre.

c 30 nationalités.

l  Mise à l’abri / Evaluation
c 21 places.
c 124 mises à l’abri.
c 125 évaluations transmises.

l  Accueils de jour
c 160 jours d’accueil.
c 20 personnes par accueil en moyenne.

PRÉVEN-
TION SPORT 
COLLÈGE

MINEURS 
NON 
ACCOMPA-
GNÉS

l  169 demandes d’hébergement, de logement et d’accompa-
gnement administratif, concernant 77 hommes et 92 femmes 
ont été reçues et traitées en 2017

 o  32 personnes de 18 à 21 ans ont été hébergées dans 
les appartements que nous gérons en ALT.

 o   32 personnes âgées de 18 à 23 ans ont été accompa-
gnées dans le cadre de mesures ASELL.

INSERTION
PAR LE 
LOGEMENT
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PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE
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DES PROJETS PAR SERVCES
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Le centre-ville demeure le secteur de 
l’agglomération marseillaise où les indicateurs 
de précarité sont les plus dégradés. Mais 

dans ce territoire, historiquement lieu d’accueil et 
sas pour les personnes précaires – migrants, sans 
domicile fixe, jeunes en errance – cohabitent des 
habitants aux profils variés. Les recompositions 
urbaines engendrent un paysage nouveau avec 
des logements neufs ou réhabilités mais aussi, à 
leurs périphéries, toute une population qui n’a pas 
les moyens d’y accéder et se sent d’autant plus 
reléguée, au cœur même de la ville. Si ce centre 
métropolitain concentre des fonctions culturelles, 
universitaires, administratives qui sont autant 
d’atouts, les équipements de proximité restent 
insuffisants au regard de la densité de population, 
aussi bien dans les domaines scolarité et petite 
enfance qu’en matière d’équipements sociaux, peu 
nombreux et de surcroît mal répartis. En revanche, 
la vie culturelle est particulièrement dynamique 
avec de nombreux théâtres, associations, espaces 
et lieux dédiés (Friche Belle de mai, MUCEM) dont 
le rayonnement dépasse largement le centre-ville, 
mais les équipes éducatives constatent que ces 
ressources concernent peu les populations en 
difficultés sociales et économiques dont elles ont 
la charge. C’est un de nos défis que de tisser des 
passerelles et des appartenances mutuelles entre 
ces offres de droit commun et les résidents. 
En 2017, la présence sociale et le travail de rue ont été 
au cœur de notre intervention, ce qui nous a permis 
d’être en contact régulier avec des publics moins 
« captifs » que les résidents des cités, et d’affiner 
régulièrement nos diagnostics permanents. En outre 
cette fonction de diagnostic social a bénéficié du 
renfort des équipes de nuit et des réunions territoriales 

du Groupe addap13 (croisement des lectures).
Les projets spécifiques tels que le projet européen, 
la remobilisation par le sport et les journées 
d’intégration scolaires (classes de 6e), sont restés 
des points forts. Le projet européen a mis en lumière 
des partenariats, le projet sport santé a des résultats 
probants en matière d’accompagnements éducatifs 
et d’insertion professionnelle ; quant au travail avec 
les collèges, il favorise de meilleures relations entre 
élèves et enseignants et une meilleure intégration 
des nouveaux collégiens.
Ces projets sont en outre menés en transversalité, 
ce qui produit une dynamique et des transferts des 
compétences internes. Cette habitude de travail 
facilite les coopérations quotidiennes avec les autres 
métiers du Groupe, voire les aides ponctuelles 
comme pour l’accueil d’urgence de mineurs non 
accompagnés et l’animation du plateau de Saint-
Mauront (Prévention sport collège).
Les animations de proximité, le travail avec les 
collèges et les chantiers éducatifs rémunérés sont 
restés des supports phares de l’intervention car ils 
permettent de nouer, garder et renforcer les relations 
éducatives ; le chantier reste un bon vecteur pour 
engager l’insertion professionnelle des jeunes 
éloignés des dispositifs.
L’encadrement du service a participé à l’animation 
territoriale institutionnelle : les séances de travail des 
Groupe prévention sécurité (animé par le délégué 
du préfet), Conseil local de sécurité et prévention 
de la délinquance, Commission vie nocturne du 
centre-ville, Cellule de concertation et de tranquillité 
publique et Stages parentaux sont autant d’occasions 
de faire entendre la voix de l’éducatif et l’expertise de 
prévention spécialisée sur les phénomènes sociaux.

Service Marseille centre
Responsables : Elisabeth Brun - Christian Filippi - Sarah Furri
Base de direction : 14, quai de Rive-Neuve - 13007 Marseille
Contacts : 04 91 33 60 83 - service.centre@addap13.org
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Service Marseille Centre / Elisabeth Brun, directrice / 21 équivalents temps plein éducatif
Centre Littoral / 2e arrondissement : Joliette / 3e arrondissement : Kléber, Saint-Mauront, Bellevue Félix Pyat, 
Belle de Mai / Équipe grande soirée
Hyper Centre / 1er arrondissement : Belsunce, Pelletan / 1er.5e.6e arrondissement : Noailles, Cours Julien, Plaine / 
1er.4e arrondissement : Haut Canebière, Longchamp, Cinq Avenues, Chartreux, Équipe grande soirée

0

5

10

15

20

25

30

35

40

21/2518/2113/1713

17%

40%

32%

11%

l Structure du public
l Problématiques observées

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Lo
ge

m
en

t

A
dm

in
is

tra
tif

C
om

po
rte

m
en

t

Em
pl

oi
/F

or
m

at
io

n

S
an

té

Fa
m

ille

S
co

la
rit

é

63%

38%
35%

30%

39%

29%

12%

l  790 actions éducatives 
liées à la scolarité

Accompagnements 
spécifiques

50%

Autres
22%

Médiations
10%

Aides ponctuelles
18%

La question scolaire, en parallèle aux actions individuelles, est 
abordée, le plus en amont possible, à travers des modules 
collectifs à l’année (sessions de remobilisations, de Hip 
Hop…), qui se répercutent peu en termes quantitatifs, un 
groupe/session étant compté pour 1. C’est un aspect réso-
lument préventif de l’action…

En aval, avec les plus grands, l’accompagnement à 
l’insertion professionnelle aborde aussi les questions 
scolaires et répare des parcours chaotiques à travers 
des inscriptions en remises en niveau, remobilisa-
tions.

l  961 actions éducatives 
liées à l’emploi/formation

l  3 609 jeunes connus  
(hors accompagnements)

l  8148 participations jeunes  
à des actions collectives 
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Inscriptions dans
des dispositifs
de Remobilisation/Formation

Accompagnements vers la 
Mission locale

Inscriptions dans des 
chantiers éducatifs 

Obtention d’un emploi

Sans solution

1 341

796

2 137
accompagnements

éducatifs

Filles
Garçons
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HYPER CENTRE 
Le Panier (2e)
Ce périmètre emblématique du centre-
ville, aux forts enjeux touristiques, est 
historiquement un des quartiers les plus 
anciens de Marseille. Il est à présent 
habité et traversé par des populations de 
conditions sociales et économiques très 
diverses : familles en difficulté (chômage, 
logements précaires), décrocheurs en 
errance (incivilités) et… ces nouveaux 
arrivants que sont les touristes, 
commerçants…
En matière de scolarité, notre participation 
aux instances de veille éducative du 
collège Vieux-Port, dans lequel nous 
sommes en outre régulièrement présents 
(pauses méridiennes), a permis de 
contribuer à la lutte contre les ruptures 
scolaires et d’augmenter notre réseau 
jeunes et le nombre d’accompagnements. 
Dans le cadre du dispositif Classe 
relais nous avons réalisé huit sorties 
pédagogiques sur le thème de l’écologie 
et l’écocitoyenneté (Frioul) et trois sorties 
théâtre. Dans le cadre des mesures 
de responsabilisation en direction de 
20 élèves exclus, nous avons organisé 
huit journées de collecte de déchets et 
nettoyage dans plusieurs calanques du 
Frioul.
Des temps de présence sociale adaptés 
en fin d’après-midi et soirée nous ont 
permis d’entrer en relation avec un groupe 
de grands jeunes désireux de sortir de la 
logique des réseaux : nous avons déjà 
amorcé un accompagnement à l’insertion 
professionnelle avec certains d’entre eux. 
En parallèle nous avons constitué un 
groupe d’une dizaine de jeunes de 14 à 
16 ans, inscrits dans des pratiques 
à risques : nous leur avons proposé 
des activités éducatives et sportives 
les mercredis et samedis après-midi, 
en partenariat avec le centre social 
Baussenque (local jeunes et gymnase 
Leca).
Dans le domaine du développement 
social local, nous avons poursuivi nos 
animations hebdomadaires sur la place 
du Refuge tous les mercredis de 17 h 
à 19 h en collaboration avec le centre 
social Baussenque : elles ont mobilisé en 
moyenne une quarantaine de jeunes de 
7 à 16 ans durant l’année mais à partir 
du mois de juillet la fréquentation s’est 
réduite suite à l’inscription de nombreux 
jeunes dans les structures du quartier. 

Nous avons alors suspendu cette action et 
nous réfléchissons à un autre programme 
privilégiant l’extérieur du quartier (stade 
de la Major). Nous avons également 
contribué aux moments forts du quartier 
(Sourd’inade, kermesse de Noël) en 
partenariat avec les acteurs locaux.

Belsunce - Pelletan (1er)
La concentration dans ce quartier d’un 
nombre important de personnes en 
situation précaire s’est encore accentuée 
en 2017 avec l’arrivée de la Plateforme 
asile et l’ouverture en urgence des locaux 
de l’ex-MDS pour accueillir des mineurs 
non accompagnés. La future Maison 
départementale de la Jeunesse et des 
Sports laisse pour sa part augurer de la 
poursuite d’une dynamique associative.
Nous avons participé à l’ensemble des 
actions partenariales (Place à l’art, 
chantier de verdissement, animations 
culturelles et citoyennes) réalisées sur la 
Halle Puget qui est un lieu stratégique lors 
de nos temps de présence sociale. Nous 
avons choisi de renforcer notre présence 
au cœur du territoire où les travaux liés à 
des réhabilitations ont favorisé l’installation 
de pratiques illégales. Cette modalité a 
favorisé en fin d’année la communication 
avec les habitants lors de l’accueil de 
jeunes migrants dans l’ancienne MDS de 
Pressensé.
Nous avons poursuivi l’accompagnement 
des jeunes vers les dispositifs d’insertion 
professionnelle en lien avec la Mission 
locale. Nous avons travaillé prioritairement 
à lever les freins qui les empêchent de se 
projeter dans un parcours vers l’emploi : 
problèmes administratifs, de justice et/
ou d’addiction. Nous avons par ailleurs 
réalisé une deuxième tranche de chantier 
sur le Jardin du Baignoir (construction de 
jardinières) qui a permis à quatre jeunes 
de contribuer à la rénovation du quartier et 
de mobiliser, avec le soutien des services 
de la Mairie, les personnes ressources 
et structures associatives désireuses de 
s’impliquer dans cet espace (verdissement 
et entretien).
Au niveau du développement social 
local, nous avons participé aux instances 
locales de concertation : commission 
sociale CCO, commissions jeunes, comité 
de pilotage des acteurs de la Halle Puget, 
Collectif Réseau (PJJ – UEMO – MDS) : 
elles permettent de consolider les liens 
interinstitutionnels et d’améliorer le service 
rendu aux publics. Enfin, nous avons 

réalisé une soirée cinéma avec repas 
partagé sur le stade Korsec en partenariat 
avec le secteur Femmes/Familles du 
centre social Bernard Dubois et Urban 
Prod.  

Haut Canebière - Longchamp - Cinq 
Avenues - Chartreux (1er/4e)
Sur ce secteur en transformation où se 
côtoient diverses catégories sociales, 
les groupes d’appartenance restent 
cloisonnés mais en 2017 nous avons 
toutefois observé une plus grande mixité 
qui s’illustre positivement en termes de 
vivre ensemble (moins de tensions). En 
revanche aux Chartreux nous avons 
constaté la multiplication d’actes de 
délinquance et le renforcement de la 
présence policière.
Au niveau de la scolarité nous avons 
poursuivi notre partenariat avec les 
collèges Longchamp et Chartreux : 
prévention des décrochages, problèmes 
de comportement, maintien du lien 
avec les familles et prise en charge de 
dix élèves exclus temporairement de 
Longchamp. Pour favoriser l’implication 
des jeunes dans leurs établissements nous 
avons proposé des ateliers d’expression 
hebdomadaires (écriture, chant, danse, 
théâtre) avec un professeur de langue : ils 
ont mobilisé 45 jeunes de 10 à 17 ans tout 
au long de l’année et ont donné lieu à un 
spectacle à la Friche Belle de mai. Avec le 
collège Chartreux nous avons réalisé deux 
sorties éducatives sur la base du Frioul 
dans le cadre des Journées d’intégration. 
Ce Cap sur la 6e a mobilisé 90 collégiens 
de 6e et une quinzaine de professeurs 
(course d’orientation sur la vie scolaire 
et la pratique sportive). Cette action a 
permis de consolider la relation élèves/
enseignants, le lien avec les familles et la 
qualité du partenariat.
Les chantiers éducatifs ont permis à 
une vingtaine de jeunes de valoriser 
leurs savoir-faire et de se projeter dans 
une insertion socioprofessionnelle : aide 
à l’encadrement d’activités sportives 
et citoyennes (Longchamp, Labadie, 
festival Portes ouvertes Consolat) et, 
plus traditionnellement, réhabilitation 
peinture au théâtre de l’Œuvre. La 
dynamique culturelle du centre-ville a 
fourni l’opportunité de trois chantiers 
éducatifs : une dizaine de jeunes a 
participé à l’organisation d’événements 
sur le quartier (Portes ouvertes Consolat, 
Opération Quartiers Populaires au théâtre 
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de l’Œuvre).
Nous avons reconduit pour la 7e année 
les animations sportives et éducatives 
au parc Longchamp, tous les mercredis 
après-midi et durant les vacances 
scolaires, pour permettre aux jeunes de 
pratiquer une activité physique et prévenir 
les risques de délinquance : une centaine 
de jeunes de 7 à 19 ans y a participé sur 
l’année (1740 journées jeunes). Nous 
avons réalisé neuf animations de place 
dans le parc Labadie à raison d’un 
samedi tous les deux mois en partenariat 
avec le centre social Tivoli : cette offre 
d’activités éducatives et sportives tous 
publics a permis de répondre à une forte 
demande des habitants et a contribué 
à l’amélioration du vivre ensemble 
220 personnes, jeunes et adultes, y ont 
participé. Ces actions ont mobilisé un 
large partenariat (ATD Quart Monde, 
Petits frères des pauvres, Sleeping) qui 
contribue à leur pérennisation, favorise les 
mixités sociales et intergénérationnelles et 
impulse dialogues et échanges.

Noailles - Plaine - Cours Julien 
(1er/5e/6e) 
Nous avons constaté une dégradation 
notable de la qualité de vie en 2017 en 
raison de nombreux actes de violence et 
de regroupements de jeunes et adultes, 
inscrits dans divers trafics, qui génèrent 
un sentiment d’insécurité. Nous déplorons 
également le départ de l’antenne du 
centre social (LIP) et les difficultés de 
Dunes, partenaires de nos actions et 
repères pour les habitants.
Dans le domaine de la scolarité nous avons 
poursuivi notre participation aux instances 
du collège Anatole France ainsi que les 
ateliers culinaires hebdomadaires avec 
les élèves de la Classe relais. Ce travail 
s’est accompagné d’un rapprochement 
avec les familles et les enseignants, en 
partenariat avec l’association Destination 
Familles.
Nous avons reconduit l’action Santé / Image 
de soi en direction de douze adolescentes 
de 14 à 16 ans : pratique sportive (remise 
en forme, footing, randonnées...), Hip-
hop (participation aux événements 
culturels du territoire) et sorties culturelles 
(théâtre, cinéma, concerts…). Nous avons 

également réalisé huit ateliers Diététique 
et confection de repas, en partenariat 
avec une nutritionniste du LIP.
Nous avons poursuivi notre implication 
dans les moments festifs du quartier 
(Place à l’art, festival Tendance 
Clown, journées Portes ouvertes des 
associations) en favorisant la participation 
des jeunes, notamment par le biais de 
chantiers éducatifs (logistique, accueil, 
aide à l’animation, construction de 
supports artistiques). Sur le cours Julien 
nous avons réalisé pendant les vacances 
scolaires de Pâques et Toussaint deux 
semaines d’animations éducatives en pied 
d’immeuble, en partenariat avec le centre 
social : l’offre d’activités a été conçue et 
organisée par huit jeunes, dans le cadre 
de deux chantiers éducatifs destinés à 
leur permettre de vérifier leurs capacités à 
s’orienter vers l’animation socio-éducative. 
Enfin, nous avons réalisé des actions 
collectives en partenariat avec le LIP et 
Dunes (sorties, cinémas-débats, chantiers 
éducatifs) ainsi que des temps d’accueil 
dans leurs locaux et des régulations sur 
des situations individuelles.

Grande Soirée Hyper Centre
La forte dynamique culturelle du centre-
ville et la multiplicité des acteurs 
participant au dispositif Animation soir et 
week-end ont produit une large palette 
d’activités dans laquelle peuvent s’inscrire 
les jeunes. Des tensions demeurent 
néanmoins sur les secteurs de Noailles, 
Belsunce et Porte d’Aix.
Nous avons privilégié des temps de 
présence sociale sur les territoires 
concentrant une forte proportion de jeunes 
en prise de risques, souvent impliqués 
dans des tensions avec les habitants et 
les commerçants (Noailles, cours Julien, 
Haut Canebière, Belsunce). Pendant les 
vacances scolaires, nous avons d’un côté 
favorisé la pratique du sport de proximité 
pour faire vivre aux jeunes des moments 
positifs sur le quartier, et en parallèle 
proposé des actions en dehors du 
quartier (sorties culturelles et mini-séjours) 
pour leur permettre de rompre avec leur 
environnement et s’ouvrir à d’autres 
formes d’expression.
Le dispositif Animation soir et week-

end nous ayant permis de recruter deux 
adultes relais, nous avons augmenté 
le volume d’activités en soirée. Nous 
avons proposé des actions régulières, 
essentiellement sportives et culturelles, 
dans des lieux diversifiés tout au long 
de l’année : gymnase du centre social 
Corderie, complexe sportif de Saint-
Mauront, place du Refuge, Alter Linus et 
city stade Korsec. L’action au city stade 
a régulièrement attiré une centaine de 
jeunes de 14 à 19 ans, originaires de tous 
les quartiers du centre-ville et a donné lieu 
à deux tournois en week-end. 
Avec le LIP de Noailles, nous avons 
organisé une soirée cinéma-débat 
thématique mensuelle qui mobilisait 
jeunes et parents. Nous avons réalisé des 
séances hebdomadaires de théâtre-impro 
avec le théâtre Daki Ling et des ateliers 
numériques mensuels avec Urban Prod. 
Pour les chantiers éducatifs, nous nous 
sommes appuyés sur l’actualité culturelle : 
six jeunes ont participé pendant deux 
semaines à la mise en œuvre du festival 
Opération Quartiers Populaires au théâtre 
de l’Œuvre (montage, démontage et 
communication) tout en assistant à cette 
programmation de qualité en lien avec 
des thèmes de société. 
Le Groupe d’expression s’est poursuivi 
pour la troisième année, proposant un 
espace mensuel de dialogue et débat sur 
des faits d’actualité à 20 jeunes majeurs 
(18/23 ans), originaires de l’Hyper-centre. 
Ces séquences alternent avec des temps 
de préparation et des sorties culturelles. 
En septembre six d’entre eux ont participé 
à une semaine d’échange européen avec 
des jeunes hambourgeois sur le thème du 
sport comme support de la lutte contre les 
discriminations. Ils ont partagé temps de 
vie commune, débats, pratiques sportives 
et sensibilisation aux questions de racisme 
et d’antisémitisme (visite et formation au 
camp des Milles). Ils seront invités en 
Allemagne en 2018 (60e anniversaire du 
jumelage Hambourg/Marseille).
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CENTRE LITTORAL  
Joliette (2e)
Dans ce quartier toujours socialement 
fracturé, de nombreuses familles, souvent 
monoparentales, sont en proie à la 
précarité et aux difficultés économiques 
et sociales. En 2017, pour la première fois, 
nous avons accompagné autant de filles 
que de garçons. 
En matière de scolarité, nous avons 
reconduit nos actions théâtre et échecs 
au sein du Collège Izzo où nous sommes 
en lien avec le CPE mais nous ne pouvons 
toujours pas participer aux instances 
de régulation qui nous permettraient 
d’aborder les situations de décrochage. 
En revanche nous avons mis à profit la 
présence de l’équipe de Prévention sport 
collège pour mener une permanence 
hebdomadaire dans l’établissement 
et des sorties en commun, sources 
d’accompagnements éducatifs.
En matière de chantiers éducatifs, nous 
avons reconduit notre partenariat avec 
Eco Park (Fondation d’Auteuil) et initié un 
travail prometteur avec le centre équestre 
Pastré au travers d’un premier chantier.
Nous avons reconduit une permanence 
hebdomadaire dans les locaux de 
l’association Petitapeti avec laquelle nous 
avons poursuivi et renforcé le soutien à la 
parentalité. Dans les stands Familles des 
animations Récréations publiques, de 
multiples questions et demandes avaient 
émergé et nous les avons abordées 
à travers des ateliers où les parents 
pouvaient parler de leurs difficultés 
(obligations parentales, gestion de jeunes 
enfants et adolescents...).
En 2017, nous avons avec d’autres 
constaté une montée de la violence chez 
un public très jeune (6e) qui ne respecte 
ni les règles, ni les adultes et ne fréquente 
ni le centre social Baussenque ni la MPT 
Panier-Joliette (éloignés). Nous avions peu 
de points d’appui pour entrer en contact 
avec eux d’autant qu’ils sont fuyants sur 
les espaces publics : aussi l’approche a-t-
elle demandé du temps mais elle a déjà 
débouché sur des accompagnements. 
En parallèle, pour impulser des réponses 
collégiales, nous avons également fait le 
lien avec le collège et mis en place des 
réunions de concertation avec d’autres 
acteurs locaux, associatifs et institutionnels 
confrontés aux mêmes problématiques de 
violences et de regroupement (Polygone 
étoilé, politique de la ville, police…). 
Enfin, nous avons maintenu nos rencontres 
trimestrielles avec les intervenants 
Jeunesse et Familles de la MPT Panier-
Joliette et du centre social Baussenque 
afin d’échanger sur des situations locales 
et nous avons mené des projets collectifs 
avec l’animateur de prévention. 

Belle de Mai (3e)
Dans ce quartier mal desservi par les 
transports en commun et plutôt mal 
entretenu, la précarité se lit à travers 
le type de commerces (fast-food), des 
indicateurs sanitaires (obésité, hygiène, 
etc.) et une réticence des familles à nous 
laisser entrer dans des habitats dégradés. 
La présence sociale a permis de 
constater des regroupements d’adultes 
qui zonent et une visibilité grandissante 
de personnes présentant des troubles 
psychologiques. Nous observons aussi 
de plus en plus de filles dans l’espace 
public et elles présentent alors les 
mêmes problématiques apparentes que 
les garçons ; pour leur part les mères 
sont moins visibles que les pères. Nous 
avons été sollicités par des 11/14 ans 
(rajeunissement) qui testent l’autorité 
et présentent de l’absentéisme et des 
comportements inappropriés, et des 
18/21 ans confrontés à des difficultés 
d’insertion professionnelle. En 2017 nous 
avons mis un fort accent sur le travail avec 
des 15/18 ans sortis du système scolaire 
et cumulant les problématiques à risques : 
nous avons mené avec eux des modules 
de redynamisation pour relancer la notion 
de projet de vie.
L’axe scolarité a été travaillé via le 
partenariat étroit avec le collège et 
notamment l’assistante sociale pour des 
situations individuelles. Au vu du niveau 
des difficultés et des carences éducatives 
(incivilités…), nous avons été attentifs aux 
sollicitations des familles, y compris en 
amont de l’entrée en collège, pour prévenir 
au plus tôt les risques de glissements.
En matière d’insertion professionnelle, 
nous nous sommes appuyés sur nos liens 
privilégiés avec la Friche Belle de mai 
qui accueille des jeunes accompagnés : 
stages, découvertes métiers et micro-
chantiers ont été encore développés 
en 2017. La qualité et l’ancienneté de 
ce travail ont facilité l’implantation de 
la base administrative de Prévention 
sport collège. Les chantiers et projets 
collectifs ont été menés le plus souvent en 
transversalité avec les autres équipes de 
prévention spécialisée du Littoral. La MPT 
est restée un partenaire privilégié avec qui 
nous avons mené des projets collectifs 
transversaux (chantiers, sorties, séjours, 
animations), ce qui a eu un impact positif 
sur l’ambiance générale. 
Le volet développement social local s’est 
centré sur la fête de quartier qui reste 
portée par la prévention spécialisée et 
fédère l’ensemble des acteurs locaux. 
De fait, la qualité des actions menées par 
Prévention sport collège, le Playground, 
le CAL de la Busserade et les acteurs de 
Saint-Mauront ont permis de passer des 
relais et de dégager davantage de temps 
pour accompagner les jeunes présentant 
des cumuls de problématiques.

Bellevue (3e)
Félix Pyat reste confrontée à des 
problématiques récurrentes : malpropreté, 
insalubrité, précarité, etc. que n’atténue 
pas la création des Docks Libres, mitoyens. 
Au contraire il apparaît que les disparités 
de moyens et de populations renforcent 
des sentiments d’abandon et d’exclusion. 
Nous avons constaté une réelle plus-value 
des interventions conjointes du Groupe 
addap13 (chantier d’insertion, Urban 
Sport Truck et médiation urbaine) aux 
côtés de la prévention spécialisée. Nous 
avons mis à profit la volonté de l’animateur 
de prévention de la MPT, d’animer des 
temps en début de soirée, pour mobiliser 
de nouveaux adolescents et effectuer des 
présences sociales ciblées. 
Parmi les jeunes accompagnés en 2017, 
nous comptons 60 % de garçons et 40 % 
de filles (en augmentation) : le travail avec 
les médiateurs a permis de développer des 
actions envers les familles, qui repèrent 
et sollicitent les éducateurs. Toutefois 
nous avons des difficultés à les impliquer 
dans les accompagnements, elles ont 
tendance à « déléguer » l’éducation de 
leurs enfants. Nous avons accentué le 
travail auprès des jeunes impliqués dans 
le réseau, ce qui a débouché sur des 
accompagnements éducatifs.
Concernant la scolarité, nous avons 
poursuivi nos interventions auprès de 
l’école primaire de Bellevue et notre 
partenariat avec le collège Rosa Parks par 
le biais entre autres d’un projet spécifique 
Remobilisation et des suivis partagés 
avec le CPE et le coordinateur REP.
Nous avons observé un renouvellement 
du réseau jeunes. D’une part les autres 
métiers du Groupe orientent vers la 
prévention spécialisée. D’autre part, au 
local du boulevard National se croisent 
plusieurs missions et leurs usagers : 
leurs interactions drainent vers nous 
des situations, comme par capillarité 
et nous estimons que 15 % de nos 
accompagnements sont issus de cette 
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dynamique. Enfin, nous avons été très 
sollicités par « d’anciens » MNA et des 
familles étrangères : au vu de la montée en 
charge de ces problématiques, l’équipe 
travaille avec un avocat spécialisé vers 
qui elle oriente les situations chaque fois 
que nécessaire.

Saint-Mauront (3e)
Ce territoire reste peu impacté par la 
réhabilitation conduite à sa périphérie et 
présente toujours les mêmes indicateurs 
négatifs de précarité et malpropreté. 
En outre la présence prégnante d’un 
réseau recrutant des jeunes de plus en 
plus petits renforce les tensions et actes 
de délinquance y compris au cœur du 
quartier. En 2017 le nombre de projets 
éducatifs individuels a augmenté et 
concerné davantage de filles et de plus 
jeunes. La mobilisation grandissante des 
mères de famille à nos côtés renforce 
notre efficience auprès des plus jeunes. 
Nous nous sommes souvent rapprochés 
du service Insertion par le logement car 
cette problématique est de plus en plus 
sensible.
En matière de scolarité, nous avons 
travaillé avec le collège privé Saint-
Mauront via des liens réguliers avec le 
référent décrochage et la communauté 
pédagogique (situations individuelles). 

Nous avons participé à un projet interne 
d’ateliers sur la laïcité avec des élèves 
en majorité de confession musulmane. 
Au sein du collège nous avons aussi 
reconduit un atelier Hip-hop en direction 
du public féminin car ce support a prouvé 
son efficacité pour travailler le lien entre 
le dehors et le dedans. Un groupe déjà 
« ancien » fait maintenant du Hip-
hop, sans l’éducateur, à la Friche (droit 
commun). Nous avons été vigilants 
au vécu scolaire des plus jeunes en 
participant aux ateliers que Méta2 mène 
avec l’école Révolution : cela nous permet 
d’être repérés et sollicités de manière à 
aborder des situations très en amont. 
En matière d’insertion professionnelle, nous 
nous sommes appuyés sur le projet Sport 
santé (transversal au 3e arrondissement). 
Les chantiers avec Méta2, outre la mise en 
situation de travail et la dynamisation des 
projets d’insertion, ont produit une belle 
dynamique locale : en effet, les habitants 
se sont impliqués, ce qui a créé de vraies 
mixités, de genre et intergénérationnelles, 
et recréé des liens sociaux de voisinage. 
Enfin, l’embellissement est indéniable. 
Deux autres chantiers éducatifs ont illustré 
la force du partenariat local (13 Habitat et 
ville de Marseille) : 2017 illustre la plus-
value du maillage entres les différents 
dispositifs et acteurs locaux en matière 

d’insertion des jeunes.
Le partenariat avec la MPT 
a été reconduit et renforcé 
du fait de l’arrivée d’un 
animateur qui intervient sur 
l’ensemble du Grand Saint-
Mauront, ce qui représente 
des opportunités notables, 
pour le public et pour la 
prévention spécialisée. En 
matière de développement 
social local, 2017 a été 
fortement marquée par le 
relais pris par la prévention 
spécialisée au plateau 
municipal de Saint-Mauront, 
qui a permis de maintenir 
l’activité de Prévention sport 
collège. 

Kleber - Saint-Lazare 
(3e)
Cette année a été de 
nouveau marquée par des 
événements tragiques, ce 
qui a (re)posé la question 
de la place des adultes, 
professionnels ou non, sur 
ce quartier qui semble avoir 
été abandonné aux plus 
jeunes et à une espèce de 
fatalisme. Le travail avec les 
familles, les commerçants 
et les différents acteurs 
locaux a consisté à 
recréer du lien entre les 

générations pour tendre à restaurer 
des fonctions d’adultes repères, plus 
que jamais nécessaires. Nous avons 
impulsé chaque fois que possible des 
coopérations et co-responsabilisations 
entre professionnels et non-professionnels 
pour aller vers une mise en cohérence des 
discours et postures.
L’intervention éducative s’est centrée sur 
les 11/16 ans en privilégiant le collectif et 
la scolarité comme axes de travail. Des 
animations se sont déroulées tous les 
mercredis après-midi dans le cadre du 
projet Double Jeu et de l’embellissement 
des abords du collège (Versailles rue 
fleurie), en partenariat avec le collège 
et la MPT Kléber. En outre, pendant 
les vacances scolaires, des activités 
régulières ont été menées avec le secteur 
Jeunes de la MPT en travaillant notamment 
la participation de jeunes non-inscrits 
dans les structures sociales. Des ateliers 
de prévention autour de la santé et des 
questions d’influence et de harcèlement 
ont été reconduits, en partenariat avec 
Imaje Santé, dans des classes de 5e et 4e 

du collège Versailles et auprès de groupes 
d’adolescents du secteur Jeunes. Ces 
différentes actions ont permis d’occuper 
l’espace public de façon positive et 
structurée, de développer une cohérence 
de l’intervention entre le « dedans » et le 
« dehors » du collège, de permettre à des 
jeunes de s’approprier la structure sociale 
de proximité, de travailler en direction 
du public féminin, très représenté dans 
ces actions, et d’agir en prévention 
des conduites à risques. En outre, le 
renouvellement d’une grande partie de 
l’équipe de direction du collège a produit 
une nouvelle dynamique très constructive.
La présence des équipes de Prévention 
sport collège et de l’Urban Sport Truck est 
une plus-value, pour le public et pour la 
prévention spécialisée, car elle permet de 
diversifier les propositions éducatives et 
d’occuper les plus jeunes. 
Les accompagnements de jeunes 
incarcérés (et plus largement des 
différentes problématiques relevant de 
la justice) se sont poursuivis quoique 
de manière un peu allégée (moins de 
détenus) : nous nous sommes attachés à 
préparer l’après détention pour anticiper 
le retour sur le territoire. 
Le travail concernant l’accès à la formation 
et à l’emploi des 16/25 ans s’est appuyé 
sur les outils d’insertion existants comme 
l’action Sport Santé menée à l’échelle 
du Littoral (travail sur l’employabilité), 
les chantiers éducatifs et les chantiers 
d’insertion du Groupe addap13 (AIAES).

Grande Soirée Centre Littoral
Notre secteur compte douze points 
d’intervention, tous différents les uns des 
autres. Habitat type grands ensembles, 
habitats diffus, ou encore dynamique 
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villageoise induisent des pratiques de 
rue et des occupations des espaces 
publics et privatifs très disparates. Nous 
voyons un public de plus en plus jeune, 
avec cette année une nette féminisation 
qui se répercute dans la structure de nos 
accompagnements. Les problématiques 
rencontrées restent cependant celles d’un 
public de grande soirée, ce qui ne laisse 
pas d’inquiéter.
Toutefois nous imputons en partie ces 
inflexions à l’arrivée de deux animateurs 
en contrat adulte relais (Animation soir et 
week-end) qui a permis de renforcer l’offre 
d’actions collectives sur les espaces 
publics : ces animations drainent les plus 
jeunes et les visibilisent. De même pour 
le public féminin par le biais d’activités 
de loisirs ou culturelles également 
renforcées. Le public Rom a été très 
présent en 2017 grâce notamment à la 
présence dans l’équipe d’un éducateur 
ayant travaillé auparavant auprès de 
ce public : sa reconnaissance par les 
familles a facilité les entrées en lien. 
Nous sommes intervenus régulièrement 
à la gare Saint-Charles et nous sommes 
rapprochés de l’équipe des TER et celle 
des MNA. En effet, la gare a été un espace 
de regroupement systématique de bon 
nombre de communautés marginalisées. 
L’ensemble de l’équipe s’est mobilisé 
chaque fois que nécessaire en renfort des 
autres services du Groupe et notamment 
de Prévention sport collège pour 
l’animation du plateau de Saint-Mauront. 
Nous avons reconduit l’intervention 
dans le projet transversal Préparation 
armée défense (service 15/16) qui est 

un espace fructueux de mobilisation, 
voire de développement personnel de 
projets, dans le cadre de l’insertion 
professionnelle. Nous avons également 
mené des actions en partenariat avec la 
Friche Belle de mai autour des supports 
culturels. 

Base de plein air du Frioul
Depuis les années 80, la prévention 
spécialisée, sur la base de conventions 
d’occupation avec la Ville de Marseille, 
aménage l’infirmerie de Pomègues via des 
chantiers éducatifs rémunérés et anime en 
saison estivale une base de plein air qui 
accueille des jeunes accompagnés par 
les éducateurs de prévention spécialisée. 
A travers des activités encadrées par des 
intervenants diplômés, l’équipe de la base 
crée des situations permettant d’éduquer 
au collectif, aux coopérations et au 
dépassement de soi. En parallèle, ce lieu 
est un des vecteurs de la sensibilisation 
des jeunes à l’écocitoyenneté : du fait 
des conditions de vie (pas d’eau courante 
dans l’équipement) et de la situation en 
cœur de Parc national (découverte d’un 
milieu naturel, aquatique et terrestre). 
Hors saison, l’équipement s’ouvre à des 
groupes scolaires, familles et partenaires, 
pour des sorties et séances de travail 
(salle pédagogique), toujours avec des 
référents de prévention spécialisée.
La saison estivale 2017  a été très 
dynamique grâce notamment aux deux 
saisonniers diplômés (BPJEPS) qui 
ont très vite compris le fonctionnement 
et su prendre des initiatives. Leur 
investissement, ajouté aux renforts issus 

des services de prévention spécialisée, a 
permis de proposer des activités variées 
et ludiques, même lorsque les conditions 
météo rendaient difficile l’encadrement de 
sports aquatiques (mistral, méduses…).
Fréquentation - Nous avons accueilli plus 
de 800 jeunes, soit une moyenne de 22 
jeunes par jour, ce qui est sensiblement 
identique aux taux des dix dernières 
années.
Activités - La très demandée randonnée 
palmée a connu un réel succès de 
même que le kayak et le paddle. La 
chasse au trésor reste appréciée mais 
semble néanmoins s’essouffler un peu. 
Tremp’Eau et Slackline sont devenus 
des incontournables mais nécessitent 
une grande vigilance (fiche technique 
spécifique pour rappeler les consignes 
d’encadrement).
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« Bonjour, je m’appelle Leila, j’ai onze ans et je suis 
élève de 6e C au collège Les Chartreux. Nous sommes 
le 2 septembre 2017, à huit heures mon prof principal 
a fait l’appel dans la cour du collège : 
- Les 6e C, en rang… 
L’intendante nous a distribué des pique-niques, bien 
fermés dans un sachet plastique. Pourquoi un repas ? 
Tout simplement pour la grande sortie de bienvenue 
que nos profs et les éducateurs du Groupe addap13 
ont organisée pour accueillir les sixièmes !
Avant de quitter le collège, on a créé les équipes : six 
élèves accompagnés de deux ou trois adultes. Moi, 
j’étais avec ma prof principale et une surveillante. Le 
départ, enfin ! Direction le Vieux-Port.
Sur place, j’ai regardé attentivement les bateaux pour 
deviner lequel on allait prendre. J’étais impatiente et je 
n’arrivais toujours pas à croire que le deuxième jour de 
la rentrée, on allait au… Frioul !
Tout le monde s’est arrêté sous l’ombrière. Un drôle de 
bonhomme avec une fausse barbe blanche (un édu-
cateur déguisé) nous a dit :
- Bonjour, je suis le Père Pomègues !  Je serai votre 
guide tout au long de la journée. 
Il nous a donné un livret bleu et les consignes pour la 
journée et nous a expliqué qu’on devait reconstituer 
une rose des vents à partir de différentes épreuves. 
Puis on est monté sur le bateau : La mer bleue, l’écume 
blanche, les embruns, les poissons et l’air frais… 
l’aventure commençait !
Tout d’abord une course d’orientation pour rechercher 
notre balise. Avec la carte on l’a vite trouvée ainsi que 
le questionnaire. Le thème des questions portait sur 
le collège, son fonctionnement, le règlement intérieur 
et en réfléchissant, on trouvait ensemble assez facile-
ment les réponses.
Puis les épreuves sportives. Pour la 1ère, l’épreuve de 
natation, on a enfilé de gros gilets de sauvetage. Il 
s’agissait d’une course relais. On nageait le plus vite 
possible jusqu’à une plateforme flottant à une dizaine 
de mètres du rivage, Puis, on retournait aussi vite à la 
plage et on tapait dans la main d’un coéquipier pour 
qu’il parte à son tour.

Ensuite la slackline, « funambule » sur l’eau… C’est 
l’activité que j’ai préférée ! Marcher sur un ruban 
(orange), tendu au-dessus de l’eau, tout en se tenant 
à une corde, et réussir à garder l’équilibre jusqu’à 
l’arrivée. Quand je me suis retrouvée sur la corde, les 
choses se sont un peu compliquées ! La corde pen-
chait, tremblait, bougeait dans tous les sens ! Mal-
gré la difficulté, j’ai réussi et permis à mon équipe de 
gagner l’épreuve.
Ensuite ce fut le tour du chamboul’tout, du paddle… et 
j’en oublie bien d’autres.
En fin d’après-midi est arrivé le grand moment : La 
constitution de la rose des vents. Notre professeur 
d’EPS a donné les résultats pour les dix groupes, 
un par un. Quel suspens ! Mais en réalité toutes les 
équipes ont gagné le pari et leurs points ont permis 
de reconstituer la rose des vents. On était tous fous 
de joie ! En récompense, on a eu droit à une baignade 
« libre ».
Cette sortie a permis aux élèves, aux surveillants et 
aux professeurs, de se connaitre, en dehors des salles 
de cours, et dans la bonne humeur. Merci aux éduca-
teurs du Groupe Addap13, au collège et à nos profes-
seurs de nous avoir fait vivre une si belle journée dont 
nous nous souviendrons toute l’année. »

Nous portons depuis deux ans ce « Cap sur la 6e » 
pour faciliter l’entrée dans ce monde nouveau qu’est 
le collège. Ce projet d’intégration scolaire, en par-
tenariat avec le collège des Chartreux, repose sur 
deux journées de challenges sur la base de plein air 
du Groupe addap13 au Frioul : les jeunes venant de 
CM2 et leurs nouveaux enseignants du secondaire 
coopèrent au travers d’épreuves sportives, éducatives 
et citoyennes. Ces moments partagés modifient les 
représentations mutuelles et permettent de poser les 
bases d’un vivre ensemble qui se répercute ensuite 
sur le vécu scolaire.
165 jeunes, 20 enseignants et 6 éducateurs du service 
Marseille Centre ont contribué à la réussite de cet évè-
nement en 2017.

Cap sur la 6e 

COUP
DE PROJECTEUR
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LES ACTIONS
Service Marseille Centre : liste des actions spécifiques 2017

LOCALISATION INTITULÉ DE L’ACTION AXE D’INTERVENTION

Belsunce - Pelletan Animations urbaines City stade
Insertion professionnelle de jeunes majeurs
Projet hors temps scolaire - terrain sport Quinet

Développement social local
Insertion sociale et professionnelle
Sport

Transversal Panier - Joliette Réseau et partenariat Développement social local

Panier Scolarité - Santé Scolarité

Noailles - Plaine - Cours Julien Filles - Santé - Image de soi
Conduites addictives
Lutte Décrochage Scolaire

Santé
Santé
Scolarité

Grande Soirée Hyper Centre Groupe expressions
Sport remobilisation
Estime de soi

Développement social local
Sport
Santé

Haut Canebière - Longchamp - 
Cinq Avenues - Chartreux

Chantiers éducatifs
Loisirs et vivre ensemble
Réussir sa scolarité

Insertion sociale et professionnelle
Développement social local
Scolarité

Base de plein air Frioul Activités d’été & Sorties pédagogiques Sport

Joliette Soutien parentalité
Un collégien, un citoyen
Chantier éducatif Eco Park
Chantier éducatif Pastré
La Virée Citoyenne (VVV)

Scolarité
Citoyenneté
Insertion sociale et professionnelle
Insertion sociale et professionnelle
Citoyenneté

Grande Soirée Littoral Les mercredis de Fonscolombes
Musculation, outil de remobilisation
Atelier cuisine
Préparation Armée Défense
Projet Hip Hop

Développement social local
Insertion sociale
Citoyenneté
Insertion sociale et professionnelle
Culture

Saint-Lazare Questions de justice et prévention de la récidive
Prévention des ruptures scolaires
Double jeu

Justice
Scolarité
Citoyenneté

Transversal Saint- Mauront 
Bellevue - Belle de Mai
Kleber - Saint-Lazare

Projet Sport Santé Insertion sociale et professionnelle

Transversal Saint-Mauront 
Bellevue - Belle de Mai

Séjour du Littoral à la montagne Sport

Transversal Saint-Mauront 
Bellevue 

Prévention routière Citoyenneté

Transversal Saint-Mauront 
Bellevue - Belle de Mai

Fête du Sport Développement social local

Saint-Mauront - Bellevue
Belle de Mai - Joliette

Chantiers éducatifs Insertion sociale et professionnelle

Centre Littoral Animations de proximité Développement social local

Saint-Mauront Sorties Frioul Collège
Handi’ Cap
Hip Hop au collège

Scolarité
Citoyenneté
Scolarité

Belle de Mai Séjour MPT
Friche

Culture
Insertion sociale et professionnelle

Bellevue Remob’ Collège
D’une génération à l’autre, une histoire de transmission
Ouverture culture lieux fictifs

Scolarité
Culture - Citoyenneté
Développement social local

Bellevue - Belle de Mai
Saint-wMauront - Kleber
Grande Soirée

Saint-Sylvestre Présence sociale
Développement social local
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Le contexte local a été impacté par la fin annoncée 
des contrats aidés, les dépôts de DSP par quatre 
centres sociaux et la fermeture de la structure de 

proximité de La Rouguière. Des équipes du service 
ont été renouvelées et partout l’action éducative a dû 
s’adapter à la réduction et au manque de visibilité 
des subventions d’actions spécifiques (chantiers et 
animations). Mais nous avons assuré des activités 
éducatives de qualité et mis à profit les ressources 
du Groupe addap13, notamment l’Insertion par le 
logement et les chantiers d’insertion (AIAES). Les 
équipes ont ainsi multiplié les opportunités pour 
leur public et instauré des pratiques collaboratives. 
L’accompagnement de l’implantation des Urban 
Sport Truck sur trois territoires et le soutien à l’accueil 
d’urgence de MNA, en fin d’année, en témoignent 
amplement.
Trois conventions partenariales d’importance ont été 
signées en 2017 : avec le Parc national des Calanques, 
la MECS la Reynarde et la ville d’Aubagne. Elles 
ont engendré une diversification des supports de 
chantiers éducatifs, des échanges de pratiques avec 
les gardes du Parc et entre les équipes d’internat et 
celles de prévention spécialisée. L’atelier éducatif 
sur le site de la MECS (AÉRA 13) et les rencontres 
inter-équipes ont permis de mieux appréhender les 
missions respectives, de mailler entre les jeunes 
placés et leurs territoires d’origine et de proposer un 
nouveau lieu d’échange et d’écoute. Nous voulons 
jeter les bases d’un partenariat reposant sur des 
interventions éducatives territoriales concertées. 
Sur tous les territoires de la vallée de l’Huveaune, 
nous avons constaté, comme tous les partenaires 
locaux, la montée en puissance des réseaux et la 
recrudescence de violences aux abords des collèges 
et lycées : les équipes sont restées présentes et ont 
occupé positivement les espaces (animations…). 
La systématisation du travail avec les collèges met 
en lumière la nécessité de travailler davantage 
en amont (écoles primaires) et de remédier à 
l’insuffisance des aides aux devoirs. Enfin, le soutien 
financier et technique de la Logirem et 13 Habitat aux 
chantiers éducatifs a été un appui remarquable et les 

participants ont pu ensuite, via l’accompagnement 
éducatif, élaborer des projets d’insertion. 
A La Ciotat, la politique de la ville et le Groupe 
addap13 souhaitant rapprocher leurs équipes, 
des rencontres régulières animées par les chefs 
de service ont permis de consolider le partenariat 
et mutualiser des projets (Fonds de participation 
habitants, animations, chantiers…). La dimension 
partenariale est une vraie plus-value et le maillage des 
actions en direction de la jeunesse est efficient (MDS, 
ML, MSAP, BIJ, ESJ, CS, PAD, CCAS, MDQ, RAM…). 
Enfin, en 2017 tous les établissements scolaires du 
secondaire ont conventionné avec la prévention 
spécialisée, ce qui a produit une augmentation du 
nombre d’accompagnements et un renforcement 
du partenariat. L’équipe de médiation s’est encore 
davantage impliquée dans la démarche participative 
initiée par la politique de la ville (balades et ateliers 
urbains, et soutien aux projets des habitants jusqu’à 
leur instruction par le Fonds dédié).
A Aubagne le Groupe addap13 bénéficie depuis 
un an d’un poste d’éducateur à Palissy, en plus de 
l’intervention pérenne aux Charrel et Tourtelle. Cette 
répartition territoriale s’est effectuée avec le service 
Prévention de la ville pour pallier la diminution de 
ses effectifs et assurer une continuité éducative 
sur Palissy Ganteaume. Un travail est engagé 
avec les acteurs locaux pour dégager une lecture 
partagée des actions sur la commune et favoriser les 
transversalités. Cette dynamique s’est vue renforcée 
par la signature d’une convention tripartite (Conseil 
départemental, Ville d’Aubagne, Groupe addap13). 

Service Marseille sud
Responsables : Sabbah Chergui - Laurent Le Gal - Nadège Piu
Base de direction : 24, rue Raphaël - 13008 Marseille
Contacts : 04 91 23 36 42 - service.sud.est.laciotat@addap13.org
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l  2 821 jeunes connus  
(hors accompagnements)

l  4 319 participations jeunes à des actions 
collectives

Service Marseille Sud / Sabbah Chergui, directrice / 20 équivalents temps plein éducatif / 
8e arrondissement : Verrerie, Montredon  / 9e arrondissement : La Cravache, Le Trioulet, Sévigné, La Cayolle, 

La Soude, Le Bengale / 10e arrondissement : Benza, Château Saint-Loup, La Sauvagère / 11e arrondissement : 

Valbarelle, Nereïdes, Bosquet, Air Bel, La Rouguière, Escourtines, Montgrand / La Ciotat : Matagot, L’Abeille,  
Fardeloup, Centre-ville / Aubagne : Le Charrel, La Tourtelle, Palissy
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Les équipes ont mis l’accent sur l’accompagnement au 
projet de jeunes très en marge et éloignés de tous dis-
positifs : le support chantier éducatif (un mi-temps est 
dédié à leur préparation et coordination) est un bon trem-
plin qui s’adosse à des partenariats étroits (Parc national 
des Calanques) et innove en mixant des publics de diffé-
rents quartiers et de différents statuts (jeunes placés par  
l’ASE – MECS La Reynarde).

1 511
accompagnements

éducatifs

Filles
Garçons

22%

18%23%

20%

17%

l  812 actions éducatives 
liées à l’emploi/formation

Inscriptions dans
des dispositifs
de Remobilisa-
tion/FormationAccompagnements vers la 

Mission locale

Inscriptions dans des 
chantiers éducatifs 

Obtention d’un emploi

Sans solution

919

592

l  610 actions éducatives liées 
à la scolarité

18%

33%

17%

32%

Accompagnements 
spécifiques

Aides ponctuelles

Médiations

Autres
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8e arrondissement 
La Verrerie 
En 2017 l’action est restée centrée 
sur la scolarité et l’accès aux loisirs. 
Les régulations bimensuelles avec 
l’assistante sociale du collège 
Marseilleveyre ont permis de prévenir 
des difficultés et l’éducateur a été 
sollicité toute l’année par l’équipe 
pédagogique pour des collégiens 
issus des territoires Verrerie, Cayolle, 
Soude et Bengale. Toutefois la 
disparition du dispositif Modulo 4 et 
l’arrêt du travail sur l’orientation se sont 
répercutés négativement sur le nombre 
d’accompagnements éducatifs issus 
de notre partenariat avec l’Education 
nationale, ce que nous déplorons.
Pour assurer le droit au loisir des 
jeunes issus de ce territoire, un peu 
à l’écart de la ville et peu pourvu en 
termes d’animation, et pour enrayer les 
spirales d’oisiveté qui sont une première 
marche vers des conduites à risques 
(décrochage social, petite délinquance), 
nous avons également poursuivi les 
accompagnements vers le SMUC et les 
orientations vers le centre social Mer et 
Colline.

9e arrondissement 
La Soude - La Cayolle - Bengale
L’intervention 2017, dans la continuité 
de la dynamique en place depuis 
quelques années, s’est caractérisée 
par une grande diversité d’actions et 
de publics. Le territoire est complexe, 
à la fois riche de potentialités (Parc 
national des Calanques, équipements 
sportifs rénovés, présence du théâtre 
du Centaure, dynamisme d’associations 
comme Abiho Calanques ou l’AS 
Cayolle...) mais limité en termes d’accès 
au droit commun (services publics, 
accès aux soins...) et de cohérences 
partenariales. Nous avons initié depuis 
peu une présence sociale commune 
avec l’adulte relais et l’animateur de 
prévention du CCO des Hauts de 
Mazargues sur l’ensemble du territoire.
Le nombre d’accompagnements 
éducatifs est resté stable. Dans 
les problématiques abordées, 
nous constatons une augmentation 

des difficultés liées à la famille et 
une augmentation des cumuls de 
risques sociaux chez un public de 
plus en plus jeune. L’accès au droit 
commun, la scolarité et l’insertion 
socioprofessionnelle sont restés 
les pans les plus travaillés. Les 
accompagnements individuels et 
l’accès au droit commun ont été menés 
avec la MDS, le MOVE, la Mission 
locale, Pôle emploi, l’AEMO, la PJJ, 
le SPIP, et des partenaires locaux 
(Passerelle, CREQS, le SMUC et autres 
clubs sportifs, le théâtre du Centaure, 
Abiho Calanques, le Parc national 
des Calanques, le CCO, la Maison de 
Quartier, les bailleurs, les associations 
de parents et de locataires...).
Concernant la scolarité, nous avons 
travaillé avec les collèges Roy d’Espagne 
et Marseilleveyre : recherches de stages, 
projet professionnel, problématiques 
individuelles et familiales. Nous avons 
reconduit le projet Préparons la rentrée, 
qui vise à préparer un groupe de douze 
élèves à leur entrée en collège au Roy 
d’Espagne (partenariat avec Passerelle, 
CREQS et CCO). En partenariat avec 
Abiho Calanques, nous avons initié en 
2017 Sauvons les Abeilles, toujours 
avec des 6e du Roy d’Espagne et 
leur professeure de SVT. Enfin, nous 
avons innové en menant un cycle 
d’apprentissage avec dix élèves en 
CM2 à l’école de la Soude (six séances).
Nous avons mené deux chantiers 
éducatifs en partenariat avec Abiho 
Calanques, le premier consistant à 
fabriquer des ruches et le second à 
aménager le rucher situé dans les 
Calanques (en juin nous avons participé 
à la transhumance des ruches dans le 
Lubéron avec trois jeunes). Nous avons 
également réalisé une fresque à la 
Cayolle en partenariat avec la Logirem 
et Arts et Développement et un chantier 
« permaculture » au théâtre du Centaure. 
Enfin, nous avons reconduit le soutien à 
la formation BAFA en positionnant les 
jeunes comme aides animateurs lors de 
nos actions et sorties.
Le projet A 3000 km/h vers la culture a 
permis de constituer un groupe mixte 
autour d’ateliers de réflexion sur la 
notion de culture et le choix des sorties. 
Nous avons visité la Cité radieuse du 

Corbusier et assisté à des spectacles 
de danse, des concerts et des matchs 
sportifs. Nous avons mis à profit les 
fêtes de quartier pour faire participer les 
stagiaires BAFA (organisation) et avons 
systématiquement été présents lors de 
ces événements (présence sociale). 
Nous avons proposé également un 
grand nombre de sorties tout au long 
de l’année : VTT, Kayak, sorties familles 
au Frioul, ateliers Remise en forme, 
préparation physique et participation à 
la course Algernon, sorties culturelles et 
spectacles, rencontres sportives.

La Cravache - Sévigné 
Le Trioulet
Nous avons poursuivi des temps 
de présence sociale avec l’écrivain 
public, à la Cravache et au cœur des 
établissements scolaires de Coin Joli 
(écoles maternelle et primaire) pour 
rencontrer les familles qui participent 
aux Café des papas et Café des 
parents. Des activités à la journée à 
thématiques sportives et culturelles 
ou de découverte ont permis d’élargir 
le réseau jeunes (rencontre de 187 
jeunes de 11/15 ans) et de renforcer les 
accompagnements éducatifs. 
En 2017, l’équipe s’est engagée 
fortement avec l’association APIS et 
particulièrement avec son secteur 
Jeunes. Nous avons pu dans ce cadre 
développer un projet abordant diverses 
problématiques, en partenariat avec 
l’Espace Santé Jeunes d’Aubagne 
(harcèlement, jeux en ligne, utilisation 
des réseaux sociaux). 
Nous avons travaillé avec le principal 
et le CPE de Coin Joli Sévigné 
pour formaliser la prise en charge 
d’élèves exclus ou de mesures de 
responsabilisation (convention).
Nous avons poursuivi notre travail 
avec les 16/21 ans autour des projets 
d’insertion professionnelle en nous 
appuyant sur les chantiers éducatifs 
mais également sur les chantiers 
d’insertion de l’AIAES (Groupe addap13) 
et la Mission locale : huit jeunes ont 
trouvé un emploi et deux autres ont 
intégré des chantiers d’insertion. 
Enfin, nous avons sollicité le service 
Insertion par le logement (Groupe 
addap13) qui a trouvé un hébergement 
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d’urgence pour un jeune à la rue : 
ainsi nous avons pu poursuivre plus 
sereinement son accompagnement 
éducatif et concentrer notre énergie à 
son projet socioprofessionnel.

10e arrondissement 
La Sauvagère - 
Château Saint-Loup
Les diagnostics territoriaux 2017 nous 
ont conduits à renforcer nos actions 
auprès d’un public de plus en plus 
jeune et de familles en très grandes 
difficultés sociales, sur la base de 
constats partagés par l’ensemble des 
partenaires locaux lors d’échanges sur 
des situations. Afin d’avoir un choix plus 
vaste et de répondre plus finement aux 
situations rencontrées, en complément 
de notre réseau local, nous avons 
élargi le partenariat à des associations 
ou structures culturelles/sociales 
extérieures au 10e arrondissement 
(Resto du cœur, Secours populaire, 
etc.). En présence sociale ou pendant 
nos animations, nous sommes 
sollicités par de nombreuses familles 
(monoparentales, mères isolées) : 
bien qu’étant souvent suivies par des 
services sociaux, elles sont en grande 
difficulté financière et nous sollicitent 
pour des orientations complémentaires.
Au vu des problématiques repérées 
(décrochage scolaire, absentéisme, 
comportements, harcèlement dû 
à l’utilisation abusive des réseaux 
sociaux, rupture entre les parents et 
l’établissement, difficulté à trouver un 
stage…), nous avons renforcé notre 
travail auprès des écoles primaires, 
collèges et lycées : participation 
aux réunions avec les équipes 
pédagogiques, entretiens réguliers avec 
les services sociaux et infirmiers, liens 
et orientations vers des ITEP, SESSAD, 
foyers, MECS, associations sportives ou 
culturelles, en fonction des situations.
Le partenariat privilégié avec le centre 
social Romain Rolland et la MPT de 
la Pauline nous a permis d’accueillir 
des adolescents et des familles lors 
de permanences hebdomadaires 
et d’échanger sur des situations 
complexes. Nous avons participé 
régulièrement aux manifestations, 

temps de parole et réunions organisés 
par ces structures.
En matière d’insertion professionnelle, 
nous avons accompagné les 16/21 ans, 
selon leurs projets, vers les structures 
de droit commun comme le MOVE 
(permanence Château Saint-Loup) et 
la Mission locale où la présence d’un 
éducateur de prévention spécialisée 
un jeudi sur deux facilite les prises 
de rendez-vous et les co-suivis. Les 
partenariats avec le Vélo club La Pomme, 
la salle de concert L’Affranchi et la MPT 
de la Pauline ont permis de réaliser des 
chantiers éducatifs diversifiés pour les 
jeunes adultes éloignés des dispositifs 
de droit commun.

11e arrondissement 
La Rouguière
Nous nous sommes attachés en 2017 à 
mobiliser les habitants pour créer une 
dynamique solidaire dans le quartier. 
Nous avons mené tout au long de l’année 
des chantiers éducatifs dans l’espace 
Jardin collectif (création de restanques, 
renouvellement des chemins, entretien 
des espaces collectifs, vernissage de 
l’abri de jardin) mais aussi participé à 
des paniers de légumes solidaires, des 
tables de partages, des plateaux radio 
et des échanges entre générations. 
En parallèle, nous avons réalisé six 
animations de proximité, majoritairement 
en partenariat avec le centre social, la 
plus significative ayant été le grand jeu 
estival de courses d’orientation. Nous 
avons réalisé deux sorties familles (Parc 
de Pichauris : 60 personnes et plage 
Saint Estève au Frioul : 40 personnes). 
La présence sociale nous a amenés 
à participer, avec le centre social, à la 
redynamisation d’un groupe de filles : 
rencontres en soirée et sorties sportives 
(foot). Depuis octobre nous avons 
impulsé la création du Foyer jeunes : 
notre « permanence » le mercredi soir 
permet d’y rencontrer une quinzaine 
de 14/20 ans avec qui nous abordons 
des problématiques collectives 
et individuelles, ce qui facilite les 
accompagnements éducatifs. Ces 
liens ont débouché notamment sur 
des médiations entre jeunes, parents 
et établissements scolaires (ou de 

formation). 
Le volet scolaire s’est renforcé 
et nous avons accompagné 20 
jeunes, majoritairement scolarisés 
au collège des Caillols. Nous avons 
systématiquement associé les familles 
de ce « jeune » public (10/15 ans). Les 
co-accompagnements avec la MDS 
se sont également renforcés (quatorze 
jeunes concernés) ce qui évite souvent 
des orientations vers un suivi avec 
mandat judiciaire, plus complexe et 
anxiogène pour les familles.

Air Bel
La perte de contrats aidés ayant 
impliqué des réorganisations pour 
les partenaires locaux, nous avons 
été de plus en plus sollicités par des 
associations extérieures pour participer 
à des projets collectifs. L’obtention d’un 
local sur le site nous a permis d’être 
davantage réactifs et disponibles pour 
nos accompagnements éducatifs, 
individuels et collectifs.
Les ateliers bihebdomadaires d’aide aux 
devoirs ont été opérationnels à l’Acelem 
et l’augmentation des demandes nous 
a conduits à solliciter l’AFEV par le 
biais des KAP’S (Colocations à projet 
solidaire). La dimension partenariale 
de notre travail s’est amplifiée et 
notamment avec le secteur Jeunes 
(coordination avec Pacquam, stratégies 
de prise en charge des décrocheurs et 
exclus temporaires). Au collège Louis 
Armand, grâce à des régulations avec le 
CPE, nous avons pu repérer des jeunes 
en difficulté et proposer par la suite 
des accompagnements. Au collège 
Germaine Tillion, nous avons rencontré 
mensuellement l’assistante sociale, ce 
qui a favorisé notre intervention auprès 
des collégiens les plus en difficulté. 
Concernant les accompagnements 
éducatifs, nous avons travaillé en 
partenariat avec la MDS, l’AEMO/
UEMO, le centre social et les collèges. 
Pour l’accompagnement des difficultés 
socioprofessionnelles des 16/21 ans 
qui nous interpellent régulièrement, 
nous nous appuyons principalement 
sur le partenariat avec le MOVE et le 
centre social. Notre présence régulière 
aux Mardis de l’emploi est en partie 
consacrée à des situations de plus en 
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plus complexes (et chronophages). 
En outre, les familles nous sollicitent 
de plus en plus pour un étayage à la 
fonction parentale (y compris dans le 
cadre des co-accompagnements MDS 
ou AEMO).
Nous avons mené un chantier éducatif 
en mai en lien avec le centre social 
(encadrement par Cabanon vertical) et 
il a généré une grande reconnaissance 
des habitants pour le travail que 
nous effectuons avec ces jeunes en 
grandes difficultés d’insertion. Les 
participants ont été valorisés aux yeux 
des résidents et des partenaires locaux. 
Un second chantier fin octobre a 
consisté à construire des jeux en bois 
mis à disposition lors d’événements 
organisés par des partenaires ou 
associations. Notre implication dans 
des projets collectifs à visée culturelle 
intergénérationnelle s’est particulièrement 
intensifiée cette année : Art de vivre, BD, 
ateliers théâtre et écriture. La présence 
bihebdomadaire d’Urban Sport Truck 
a permis de proposer des temps 
conviviaux et sportifs dans des créneaux 
horaires tardifs où les propositions sont 
rares. Enfin, tout au long de l’année, 
des projets novateurs (ateliers théâtre 
et citoyens) ont permis d’entamer des 
accompagnements collectifs autour de 
supports enrichissants, mais également 
de favoriser le lien social. Le partenariat 
local (centre social, Acelem, AIC, Il fait 
bon vivre dans ma cité) a fonctionné de 
manière harmonieuse.

La Valbarelle - Les Néreïdes 
Bosquet
Avec le départ d’un éducateur qui avait 
largement contribué à la reconnaissance 
historique de la prévention spécialisée 
sur ce territoire, 2017 est pour nous une 
année charnière. Elle a en outre été 
marquée par la destruction de l’ancien 
centre social et des locaux commerciaux 
contigus (laissant place au vide et aux 
interrogations des habitants quant à 
différents projets, parkings, terrains 
de sport…) et le changement des 
membres du bureau de l’Amicale 
des locataires des Néréïdes où une 

dynamique nouvelle semble se mettre 
en place (diversification des actions et 
renouvellement des adhérents). 
Suite à des financements exceptionnels 
(Etat, 13 Habitat), nous avons mis l’accent 
sur la remobilisation professionnelle via 
cinq chantiers éducatifs proposés à 
des jeunes éloignés de l’emploi. Par la 
suite nous les avons mis en lien avec 
Pôle emploi, la Mission locale, des 
chantiers d’insertion ou des organismes 
de formation.
En termes d’actions collectives, 
nous avons maintenu les groupes 
de parole à l’intérieur de l’école des 
Néréïdes pour les CM1 et CM2 ainsi 
que des microgroupes lorsque les 
problématiques le nécessitaient. Des 
groupes de parole ont été animés aussi 
en dehors de l’école (dans notre local et 
aux Néréïdes). 
Avec les pré-ados et adolescents nous 
avons réalisé des sorties au Frioul durant 
l’été et nous avons été présents lors 
des activités proposées par les acteurs 
locaux (MPT vallée de l’Huveaune, 
Urban Sport Truck, Synergie, peinture 
de rue, Urban Voice, Vélo Club La 
Pomme). 
Sur le versant de la scolarité, nous avons 
reconduit les réunions mensuelles au 
collège François Villon avec la direction, 
l’assistante sociale et l’infirmière, sur 
des situations individuelles. Nous avons 
participé au CESC et organisé en fin 
d’année scolaire une sortie au Frioul 
pour une classe de 6e. Dans le cadre 
d’une convention sur l’aménagement 
du temps scolaire, nous avons pris 
en charge à l’extérieur du collège des 
élèves de 3e posant des problèmes 
de comportement (via des supports 
chantier).
Nous nous sommes beaucoup investis 
sur des accompagnements individualisés 
de plus en plus complexes : situations de 
fragilités psychiques et/ou nécessité 
de mises en lien avec différents 
partenaires et centres d’activités sont 
très chronophages (MDS, Maison de 
l’apprenti, ASA Aubagne, Maison de 
l’adolescent, centres de formation, 
écoles, collèges...).

Les Escourtines - Montgrand
Le secteur se caractérise par un tissu 
associatif très restreint et la rotation des 
professionnels au centre social des 
Escourtines ces deux dernières années 
a accentué les difficultés de cette 
structure en termes de travail en réseau 
et de développement social local. 
Néanmoins, la prévention spécialisée 
a pu s’appuyer sur une bonne 
collaboration avec le secteur Familles 
: des sorties et activités communes 
ont permis de créer ou améliorer les 
liens avec les familles et de renforcer 
l’action éducative. Enfin, le recrutement 
récent d’un animateur Jeunes et d’une 
animatrice de prévention ouvre des 
possibilités de redynamisation de 
l’action collective locale. 
En ce qui concerne le suivi individuel, 
l’accent a été mis sur le soutien à la 
scolarité. Le partenariat mis en place 
avec l’assistante sociale du collège et 
les relais effectués avec la MDS ont 
permis la prise en charge et la résolution 
de problématiques scolaires, mais aussi 
sociales, de jeunes et de leurs familles.
La réalisation de quatre chantiers 
éducatifs a facilité l’insertion 
professionnelle des plus grands : le 
soutien de l’éducateur technique du 
service et la collaboration avec des 
structures extérieures ont permis 
de réaliser un travail de qualité. Les 
participants ont retrouvé une dynamique 
favorisant leur employabilité mais aussi 
un sentiment de fierté devant la beauté 
du travail accompli.
Enfin, cette année aura vu l’avancée et 
l’aboutissement de l’atelier éducatif : situé 
à la MECS de la Reynarde, il repose sur 
l’utilisation de l’activité manuelle comme 
support à la relation éducative. Ouvert à 
l’ensemble des éducateurs du service, 
il est également accessible aux équipes 
de la Reynarde, de manière à favoriser la 
mise en relation et les échanges entre les 
équipes qui travaillent en établissement 
et la prévention spécialisée.
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AUBAGNE
Le Charrel - La Tourtelle
Le partenariat avec le service prévention 
de la ville d’Aubagne s’est décliné 
autour de trois axes fondamentaux : des 
temps de présence sociale communs 
sur le quartier du Charrel, l’encadrement 
éducatif du dispositif Foot pied 
d’immeuble pour les équipes du Charrel 
et de la Tourtelle (mercredis après-midi) 
et la co-animation de l’exposition Justice 
au lycée professionnel Gustave Eiffel. 
Nous constatons une augmentation 
significative du réseau jeunes. 
Nous avons reconduit un chantier 
éducatif porté par le Comité 
départemental de spéléologie 13, le 
service Prévention et la prévention 
spécialisée du Groupe addap13. Nous 
avons également réalisé un chantier 
éducatif dans le quartier de la Tourtelle 
(réhabilitation d’un espace de jeux) 
qui a donné lieu à la création d’une 
première balade urbaine, Cadre de vie 
des habitants.
Nous avons participé à une concertation 
locale partenariale proposée par la 
Mission locale pour échanger et affiner 
les réponses à apporter aux jeunes 
co-accompagnés. Nous avons soutenu 
la création d’un conseil citoyen au 
Charrel. Notre présence régulière aux 
balades urbaines aux côtés des autres 
acteurs (métropole, politique de la ville, 
bailleur, service technique de la ville, 
maison de quartier, associations locales 
et habitants) nous a permis de leur faire 
connaître les préoccupations et les 
actions participatives et citoyennes des 
jeunes habitants. Le projet éducatif et 
artistique co-construit en 2016 avec 
la compagnie En Phase et l’ESAT La 
Gauthière a abouti à la création d’ateliers 
danse, écriture et vidéo permettant à 
un public mixte (jeunes des quartiers 
et jeunes en situation de handicap) 
de faire émerger leurs aspirations par 
l’expression de la parole et du corps.

Palissy
L’immersion dans ce territoire a été 
travaillée à partir de nombreux temps de 
présence sociale à différents moments 
de la journée afin d’être repérés par 
la population. Nous avons constaté 
que dans cet espace d’apparence 
agréable il y a un fort passage (parents 
aux heures d’école, riverains en fin 
d’après-midi dans le parc…) ; toutefois 
la présence d’un réseau de deal se 
renforce et met en péril progressivement 
cette sociabilité. 
Nous avons initié un travail partenarial 

avec la Maison de quartier et dès le 
mois de janvier nous avons intégré des 
jeunes dans un chantier éducatif à la 
Sainte-Baume, en partenariat avec le 
service Prévention. En fin d’année à 
nouveau nous avons salarié des jeunes 
de ce secteur, oisifs et sans projet 
socioprofessionnel, via un chantier 
éducatif en partenariat avec le Parc 
national des Calanques. Nous avons 
été présents tous les mercredis après-
midi sur le Foot pied d’immeuble et 
avons impulsé une dynamique de repas 
partagés et fête de quartier. En été, 
nous avons organisé des sorties au 
Frioul et des moments conviviaux afin 
d’améliorer la cohésion sociale. 
Nous avons participé à la cellule de 
veille du collège Lakanal avec lequel 
le partenariat a été renforcée via une 
convention formalisant l’intervention 
de la prévention spécialisée auprès 
des élèves de 3e : ateliers autour du 
comportement et des inadéquations 
avec les règles de l’établissement. 

LA CIOTAT
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
Le programme de réhabilitation en 
cours sur toute la ville peut impacter 
nos modes d’intervention. Par exemple 
en 2017 les travaux ayant produit des 
modifications dans les regroupements 
des jeunes à l’Abeille, les équipes 
ont adapté leurs horaires et espaces 
de présence sociale de manière à 
rencontrer le public.

L’Abeille - Maurelle - Matagots - La 
Treille
La stabilité des équipements et 
notamment celle du centre social a 
favorisé une reprise des activités et a 
conforté la place de cet équipement 
dans le champ de la cohésion sociale 
et de l’animation territoriale. L’équipe 
de cohésion sociale de la politique de 
la ville-métropole a su solliciter tout 
au long de l’année les partenaires du 
territoire pour initier une dynamique de 
travail faisant émerger des initiatives 
d’habitants co-portées par les équipes 
de prévention spécialisée et de 
médiation socio-éducative du Groupe 
addap13.

Centre-ville - Fardeloup - Puits de 
Brunet - Provence
Au-delà de la présence sociale, un lien 
particulier a été privilégié en 2017 avec 
les établissements scolaires : nous 
visons ainsi à entrer en contact très vite 
avec un public très jeune de manière à 
prévenir le plus tôt possible les risques 
de glissement et élargir nos modalités 

de repérage.
A Fardeloup, le renforcement du 
travail avec la Maison de quartier 
concernant les 10/15 ans s’est 
poursuivi. Malgré des changements 
de direction dans les collèges, le 
processus de conventionnement a été 
reconduit, permettant de formaliser 
la prise en charge de mesures de 
responsabilisation, des temps de 
présence sociale à Virebelle et Jean 
Jaurès, de l’aide aux devoirs à Virebelle, 
un lien étroit avec le Dispositif Amont 
de la qualification (DAQ) et des 
interventions avec le réseau santé 
auprès des classes de 5e. En ce qui 
concerne le décrochage scolaire, nous 
nous sommes attachés à permettre le 
maintien des élèves dans les dispositifs 
de l’Education nationale, notamment en 
favorisant le lien avec le CIO et le DAQ. 
Au regard d’une forte demande en 
matière d’aide à la parentalité, nous 
avons investi et développé des espaces 
dédiés aux parents, en lien étroit avec 
nos partenaires (centre social, réseau 
santé, MDS, politique de la ville).
Le chantier éducatif est resté un outil 
fortement investi et reconnu par les 
jeunes comme vecteur d’insertion 
sociale et professionnelle. Les modalités 
(lieux - dans ou hors quartier - supports…) 
sont réfléchies en amont pour répondre 
aux problématiques des participants 
et les valoriser : jeux en bois (utilisés 
en animations de pied d’immeuble), 
nichoir à mésanges, réhabilitation 
d’un local dans le quartier de l’Abeille, 
réalisation de jardinières… sont autant 
de manières d’impliquer positivement 
les participants dans et aux yeux du 
collectif.
La coopération entre les équipes 
territoriales (prévention/médiation) dans 
des projets de type Halloween, fête de 
Noël, fête des possibles, fête de quartier, 
animations en pied d’immeuble et 
présences sociales régulières jusqu’en 
grande soirée, a favorisé le lien avec 
la population, toutes tranches d’âge et 
problématiques confondues.
Au regard de la mobilité des jeunes 
et de la diversité de leurs parcours, 
nous nous sommes appuyés sur les 
ressources du Groupe addap13 et 
notamment les équipes de médiation 
(sociale, lycées et TER). La palette de 
métiers représentés au sein du Groupe 
a permis aux éducateurs de disposer 
d’outils adéquats pour répondre 
précisément à chaque situation.

MÉDIATION SOCIALE

Cette année, le renouvellement d’une 
partie de l’équipe a demandé aux 
professionnels en poste de la souplesse 
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et de la réactivité pour assurer la 
continuité des projets engagés. 
Nous avons augmenté le nombre 
d’actions collectives (repas 
conviviaux, jeux de boules, activités 
sportives) en étroite collaboration 
avec la prévention spécialisée et les 
associations implantées sur le territoire, 
et nous avons renforcé les présences 
sociales en privilégiant des temps de 
soirée et de week-end. Nous avons 
co-porté les évènements proposés 
par les partenaires sur les secteurs 
d’intervention dans le but de renforcer le 
lien entre les habitants et les institutions 
sociales, juridiques, éducatives, etc. 
de la commune. Enfin, suite à des 
demandes d’habitantes, nous avons 

mené des activités collectives Bien-être 
à Fardeloup.
Cette année encore nous avons 
accompagné les initiatives susceptibles 
de bénéficier du dispositif Soutien au 
pouvoir d’agir des habitants, qui vise 
à favoriser l’implication des Ciotadens 
dans leurs quartiers à travers des 
projets collectifs. Nous avons beaucoup 
écouté (notamment lors des visites à 
domicile), afin de créer les relations 
de confiance permettant peu à peu 
d’amener les publics vers les structures 
de droit commun. 
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Ce projet Préparons la Rentrée est mené depuis 
maintenant trois ans sur l’ensemble du territoire La 
Soude - La Cayolle. C’est une action globale qui met 
en œuvre tous les axes de travail de la prévention 
spécialisée. 

Il s’agit de procéder à une (re)mise à niveau scolaire 
d’élèves de CM2 avant leur entrée en 6e au collège. 
L’action a également comme objectif collatéral de 
constituer ces enfants en groupe de manière à ce 
que chacun d’entre eux se sente moins esseulé à son 
entrée au collège grâce à ces moments partagés ; 
le phénomène d’appartenance à ce groupe existant 
limite le désarroi inhérent à ce monde nouveau et 
moins contenant que l’école primaire.

Nous commençons par présenter cette proposition 
avant la fin de l’année scolaire au cours de temps de 
rencontres et d’informations dans les écoles primaires 
(Calanques, la Baume, la Soude) : nous sommes 
intervenus directement dans les classes de CM2, mais 
aussi auprès des familles chaque fois que l’occasion 
en a été donnée (réunions parents / instituteurs / 
organisateurs PLR et visite des familles).

L’action se déroule ensuite pendant deux semaines à 
la fin du mois d’août de la manière suivante : les matins 
sont consacrés à une remise à niveau scolaire (9 h - 
12 h) et les après-midis à des activités nautiques et 
de détente (stage kayak, plages). Cette année nous 
avons clôturé l’ensemble par une échappée familiale 
à la campagne Pastré.

Ce projet repose également sur un travail partenarial 
puisqu’y participent à nos côtés les associations 
CREQS (Collège Roy d’Espagne quartiers sud) et 
Passerelle, ainsi que le centre social CCO les Hauts 
de Mazargues.

Pour l’équipe éducative, ce projet est fructueux car 
il permet d’entretenir un lien durable, de qualité et 
de confiance auprès des jeunes, des familles et des 
établissements scolaires. Il a un réel et double effet 
préventif : les deux semaines permettent effectivement 
de remettre les enfants en lien avec l’imminence de la 
rentrée, ce qui peut suffire à limiter des décrochages. 
Et si des difficultés se font jour, le fait d’avoir partagé 
avec eux cette longue séquence temps nous permet 
d’être bien repérés, et donc sollicités très vite.

En 2017 nous avons articulé deux actions puisque 
nous avons fait participer à PLR quatre grands jeunes 
accompagnés dans le cadre de leur formation BAFA : 
ils ont été présents, tant dans les temps scolaires 
proposés aux enfants que dans les sorties de l’après-
midi. Les plus grands étaient valorisés et s’inscrivaient 
dans l’utilité sociale au sein des quartiers et les plus 
petits voyaient des dynamiques de parcours positives 
et accessibles vers lesquelles se projeter. 

COUP
DE PROJECTEUR

PLR quand nous Préparons la Rentrée à Cayolle - Soude 



28 Bilan d’activité 2017 “prévention spécialisée”

LES ACTIONS
Service Marseille Sud : liste des actions spécifiques 2017

LOCALISATION INTITULÉ DE L’ACTION AXE D’INTERVENTION

Verrerie Scolarité Accompagnement éducatif

Soude - Cayolle - Bengale Si on sortait ?
Construction du projet
Mieux vivre sa scolarité

Développement social local
Accompagnement éducatif
Scolarité

Cravache - Sévigné - Trioulet Animation et partenariat
Scolarité et Insertion professionnelle
Addap and co

Développement social local
Scolarité
Développement social local

Sauvagère - Benza - Château 
Saint-Loup

Scolarité
Chantiers éducatifs
DSL

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle 
Développement social local

Néreïdes - Valbarelle - Bosquet Occupons l’espace
Alliances éducatives
Aller vers les autres

Développement social local
Accompagnement éducatif
Présence sociale

Escourtines - Montgrand Insertion socioprofessionnelle
Soutien à la scolarité
Développement de supports à la relation éducative 
avec les jeunes

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Accompagnement éducatif

La Rouguière L’insertion en chantier
La scolarité en question
Animation distillée

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Développement social local

Air Bel Prévention des ruptures scolaires
Insertion socioprofessionnelle
Actions collectives

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle
Développement social local

Aubagne Permanence éducative au cœur du Charrel
Prendre de la hauteur
Mixité sociale par la culture musicale

Accompagnement éducatif
Insertion sociale et professionnelle
Développement social local

La Ciotat Collège
Chantiers éducatifs
Garantie Jeunes

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle
Insertion sociale et professionnelle
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2017 a été marquée par la constitution du 
Groupe addap13 qui a donné un élan certain 
aux coopérations de la prévention spécialisée 

avec l’éducation populaire, la médiation sociale 
urbaine et les chantiers d’insertion par l’activité 
économique. Les actes éducatifs spécifiques de 
prévention spécialisée, dans le cadre de l’aide sociale 
à l’enfance, ont concerné 1414 jeunes gens entre 11 et 
21 ans dans les 13e et 14e arrondissements. 541 ont fait 
l’objet d’accompagnements éducatifs individualisés 
(342 garçons et 199 filles). Les problématiques les 
plus significatives sont les difficultés d’insertion 
professionnelle, les ruptures familiales et les 
difficultés scolaires, suivies de l’accès aux soins ou 
au logement. En parallèle à ces prises en charge 
à moyen et long termes, nous dénombrons 873 
accompagnements sociaux ponctuels (587 garçons 
et 286 filles) : prises de contact, participations à 
des activités collectives, résolutions sporadiques de 
problèmes administratifs…

Nos ancrages territoriaux se construisent sur la 
base de supports éducatifs spécifiques, conçus 
au plus près des besoins du public jeune et des 
caractéristiques locales (habitat, ressources 
associatives, etc.). Grâce à notre partenariat 
institutionnel avec les équipes de la politique de 
la ville, de l’Etat (via notamment les délégués du 
préfet pour l’égalité des chances) et bien sûr du 
conseil départemental 13, nous avons pu réaliser 

30 chantiers éducatifs qui ont permis à plus de 90 
adolescents et jeunes majeurs d’être positionnés 
en situation d’emploi, avec contrat de travail, visite 
médicale et salaire à la clef.
En 2017, le service a réalisé 211 évènements collectifs, 
des sorties à la journée (accès à la culture, loisirs, 
sports, découvertes) et des animations de proximité 
qui impulsent des dynamiques de cohésion sociale 
au cœur des territoires de vie. Plus de 6000 jeunes 
ont pu profiter de ces actions, ce chiffre est stable au 
regard des années précédentes. En termes d’actions 
spécifiques, les équipes ont développé des projets 
dont certains ont vocation à être reconduits en 2018 : 
séjour de rupture en Ardèche, chantier de rupture 
sur le plateau d’Albion, projet Only girl en lien avec 
le centre social Malpassé (permettre à des jeunes 
filles de réfléchir à leur émancipation sociale), projet 
Happy culture qui marque la volonté de sensibiliser 
le public à l’écocitoyenneté (mise en œuvre d’un 
rucher au Merlan et implication des jeunes scolarisés 
dans le Grand Saint-Barthélemy dans la fabrication 
du miel (production biologique). Nous avons par 
ailleurs affirmé notre partenariat avec l’Education 
nationale : classes relais, accueils exclusions/
inclusions, découverte des métiers… L’ensemble de 
ces actions n’est possible qu’avec le concours des 
partenaires de terrain que sont les centres sociaux, 
les associations locales (sportives et culturelles) et 
le coordinateur des réseaux d’éducation prioritaire. 

Service Marseille 13 / 14
Responsables : Jean-Michel Saccalais - Rosette Chassaing
Base de direction : Bât 5 - Val Plan - 13013 Marseille 
Contacts : 04 91 66 57 05 - service.13.14@addap13.org
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l  733 actions éducatives 
liées à la scolarité

Accompagnements 
spécifiques

51%

Aides ponctuelles
17%

Médiations
19%

Autres
13%

Le travail avec l’Education nationale est le marqueur privilégié 
de notre action en 2017. En parallèle aux accompagnements 
spécifiques, les équipes ont mené des projets collectifs à l’an-
née (Découverte des métiers, interventions auprès de classes 
relais, dans le cadre du DARI…) qui se répercutent peu sur les 
chiffres car on les décompte par séances et non par nombre 
de collégiens concernés. Ces actions ont un impact préventif 
réel et ouvrent des pistes de travail avec l’institution scolaire 
au plus près des besoins recensés par nos équipes éduca-
tives et les communautés pédagogiques.

l  803 actions éducatives 
liées à l’emploi/formation

l  2 937 jeunes connus 
(hors accompagnements)

l  6 025 participations jeunes 
à des actions collectives
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de Remobilisation/Formation

Accompagnements vers la 
Mission locale

Inscriptions dans des 
chantiers éducatifs 

Obtention d’un emploi

Sans solution

Service Marseille 13/14 / Jean-Michel Saccalais, directeur / 22,5 équivalents temps plein 
éducatif / 13e arrondissement : Renaude, Balustres, Malpassé (11 cités), La Marie, Les Olives, Frais Vallon, Petit 
Séminaire, La Bégude, Le Clos, Val Plan.
14e arrondissement : Saint Joseph, Micocouliers, Paternelle, Maison Blanche, Les Rosiers, Le Canet, Les Flamants, 
Les Iris, Le Mail, Picon, Font Vert, La Busserine, Le Merlan
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13E ARRONDISSEMENT 

La Marie - Les Olives
La présence sociale régulière et la 
collaboration étroite avec les autres 
travailleurs sociaux (MDS, AS et COP 
du collège…) ont permis un travail 
quotidien concerté et cohérent auprès 
des jeunes et de leurs familles. 
Nous avons contribué à la 
redynamisation du maillage partenarial 
autour de l’emploi et de l’insertion 
en accompagnant une quinzaine de 
jeunes vers le Pôle emploi, la Mission 
locale et le dispositif Move. Nous avons 
également effectué deux chantiers en 
dehors du territoire pour mobiliser les 
jeunes les plus éloignés de l’emploi 
(difficultés de mobilité, craintes à devoir 
travailler en équipe). 
Nous avons consacré une grande 
énergie au volet scolaire sur la base d’un 
partenariat renforcé avec l’Education 
nationale : les deux écoles primaires 
et surtout le collège Jean Giono où 
nous avons participé aux instances de 
régulation, à la cellule relais et avons 
mené un projet sur l’orientation des 4e/3e. 
Nous avons travaillé sur la découverte 
des métiers d’avenir en accompagnant 
les jeunes dans différents forums de 
type Métiérama. Nous avons également 
maintenu une veille éducative dans 
les collèges Yves Montand et Jacques 
Prévert. Cette implication soutenue 
au sein des collèges a débouché sur 
28 accompagnements nouveaux et a 
conforté nos relations avec les familles : 
cet investissement a marqué une réelle 
avancée au bénéfice du public. 
Nous avons développé des actions 
communes avec le centre social la 
Marie et son Espace Pour Tous situé aux 
Olives en direction des jeunes et leurs 
familles : les animations de proximité 
et les sorties sportives ont mobilisé 
un nombre important d’adolescents 
n’ayant pas l’habitude de fréquenter 
le centre social, ce qui a eu pour effet 
d’accroître les inscriptions sur le secteur 
Jeunes (accès au droit commun).

La Rose - Val Plan - La Bégude 
Une bonne dynamique sociale et une 
culture du partenariat (centres sociaux, 
MDS, chantier d’insertion de l’AIAES...) 
ont été des points d’appui pour notre 
intervention. Les objectifs que nous 
nous étions fixés ont été respectés 

et nous observons un renforcement 
des prises en charge éducatives 
individualisées, des accès accrus au 
droit commun et une optimisation du 
maillage partenarial, en particulier avec 
les collèges. La collaboration avec 
les acteurs sociaux a été également 
renforcée via notre engagement dans 
un projet de diagnostic partagé à 
l’échelle du GR13.
Le volet scolarité est l’un de nos 
pans de travail principaux. Avec le 
collège Mallarmé : accompagnements 
éducatifs, participation à l’Observatoire 
de prévention des ruptures scolaires et 
au Comité d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté, accompagnement de 
dix élèves exclus (conventionnement) 
et action d’éducation à l’environnement 
avec une classe de 5e (randonnées 
pédestres et aquatiques pour découvrir 
le Parc national des Calanques). Dans 
le collège Jean Giono, partenaire 
« nouveau » qui scolarise à présent 
en grand nombre des jeunes issus 
de notre territoire, nous commençons 
à participer aux instances de suivi. 
Pour les plus grands, confrontés à la 
problématique emploi/formation, nous 
avons participé à la cellule locale de 
concertation avec les différents acteurs 
locaux (MOVE, Mission locale...) et nous 
avons conduit trois chantiers éducatifs, 
outils pertinents pour mobiliser les 
jeunes et tester leur employabilité. 
Nous avons travaillé étroitement avec 
les trois centres sociaux du territoire 
en initiant régulièrement des actions 
communes qui nous ont permis de jeter 
des passerelles entre le monde extérieur 
et nos publics (sorties sportives, 
activités culturelles et séjour d’une 
semaine - VVV). Nous avons participé 
aux différentes animations développées 
sur nos trois quartiers, notamment 
par Art et Développement, Marseille 
Nord Handball et Urban Sport Truck. 
Suite au constat d’enclavement de la 
Bégude Nord, repéré par l’ensemble 
des acteurs sociaux, l’offre d’animations 
y a été intensifiée : mise en œuvre d’une 
animation de proximité trimestrielle 
et d’un atelier hebdomadaire (Art et 
Développement). Parallèlement, le 
harcèlement policier vis-à-vis du réseau 
a abouti à son éloignement. 

Frais Vallon - Petit Séminaire
Le travail amorcé avec le collège 
Jacques Prévert depuis 2015 est plus 
que positif. Les problématiques de 
décrochages et de ruptures scolaires 
observées avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique (Direction, CPE, AS, 
professeurs) nous ont conduits à 
élaborer en 2017 un projet innovant 
avec les classes de 4e. A la découverte 
des métiers a été réalisé en partenariat 
avec les Petits débrouillards et 65 
collégiens y ont participé activement. 
Désormais intégrée au projet 
pédagogique de l’établissement, cette 
action repose sur une articulation entre 
approches collective et individuelle. 
Tout au long de l’année, nous nous 
sommes attachés à déconstruire les 
représentations et informer sur des 
débouchés professionnels réalistes 
mais motivants. 2017 a réellement 
mis en acte la complémentarité entre 
prévention spécialisée et Education 
nationale et illustré sa plus-value au 
bénéfice du public : nous avons abordé 
avec beaucoup de préadolescents les 
questions d’orientation, de respect des 
autres, d’image de soi-même, ainsi que 
les apprentissages de base et la notion 
de plaisir dans le travail.
Avec les 16/21 ans, nous avons travaillé 
l’insertion professionnelle en partenariat 
avec l’animateur du MOVE et la Mission 
locale. Avec huit de ces jeunes, en 
plus grande difficulté et en demande 
d’une attention particulière, l’équipe a 
initié le projet Prométhée, reposant sur 
des chantiers éducatifs valorisants, 
autour du métier de paysagiste. Un des 
chantiers a été mené dans le collège 
Prévert, labellisé « environnement » : c’était 
là un défi pour des jeunes ayant quitté 
le système scolaire avant l’âge légal. Un 
autre chantier a été mené en partenariat 
avec l’ONF. Ces actions scolarité/
insertion ont permis de fidéliser et 
renouveler le réseau jeunes et d’engager 
des accompagnements sur des 
problématiques plus larges (familles, 
santé, loisirs…). Pour maintenir le lien 
et motiver ces jeunes, mais aussi pour 
en rencontrer d’autres ne fréquentant 
pas le centre social ou la MPT, nous 
avons organisé de nombreuses sorties 
sportives et culturelles variées et 
régulières afin de garder une dynamique 
positive sur ce territoire. Nous avons 
maintenu un partenariat avec les 
structures du secteur en participant 
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aux animations de proximité mises en 
œuvre localement.

La Renaude - Les Balustres
Tout au long de l’année, nous avons 
travaillé à créer une dynamique 
partenariale pour rapprocher l’ensemble 
des habitants de ces deux cités et 
plus particulièrement leurs jeunesses. 
Pour exemple, les animations de 
proximité sont désormais envisagées 
communément pour les deux sites, 
ce qui entraine la mixité des jeunes, 
et par conséquent, des familles, qui 
commencent à entrer en relation. Le 
centre social CCO a amplifié cette 
démarche avec un succès que l’on 
commence à mesurer. L’engagement 
dans un diagnostic commun et 
permanent avec les partenaires locaux 
a permis une mise en cohérence des 
différents projets mis en œuvre. 
La proximité des chantiers d’insertion 
a cristallisé l’intérêt de nombreux 
jeunes d’accéder à des contrats de 
travail. Toutefois, au vu des difficultés 
d’employabilité, il a été nécessaire de 
développer un partenariat fort avec le 
MOVE du bassin de La Rose pour faciliter 
l’accès à la formation et travailler sur le 
projet professionnel. En parallèle nous 
avons mené trois chantiers éducatifs 
pour amorcer l’entrée dans le monde 
du travail. Les jeunes filles ont été très 
motivées pour s’y investir et ont fait part 
de leurs préoccupations spécifiques, 
la condition féminine (maternité, enfant 
malade…) pouvant entraver la poursuite 
d’études et l’accès au marché de 
l’emploi. Nous réfléchissons à dégager 
suffisamment de temps pour animer des 
ateliers destinés à examiner avec elles 
des solutions à ces problèmes. Dans le 
même esprit, nous réfléchissons, avec 
l’assistante sociale du collège Manet, 
à une manière de lutter spécifiquement 
contre l’absentéisme des filles et de 
renforcer l’attractivité de leur scolarité. 
D’autre part, une convention a été 
reconduite avec le collège Mallarmé 
pour la prise en charge éducative des 
élèves exclus issus de notre secteur, 
action menée en transversalité avec 
l’équipe de prévention spécialisée de 
La Rose.

Malpassé
La réhabilitation s’est poursuivie avec 
l’embellissement des espaces publics 
et des habitations, la dernière phase 
des travaux arrivant à échéance 
fin 2018. Après une année 2016 
meurtrière, le nombre de règlements 
de compte a baissé, peut-être grâce 
au démantèlement du réseau qui a 
débouché sur le procès dit « des 
Lauriers ». Toutefois nous observons 
que beaucoup de jeunes du quartier 
considèrent ces prévenus comme des 
héros et qu’il est difficile de déconstruire 
ces représentations. 
La problématique de l’insertion 
professionnelle, récurrente sur ce 
territoire, est sans doute le terreau 
à partir duquel se développent les 
autres difficultés et en particulier 
l’attrait des réseaux parallèles comme 
solution économique de facilité. C’est 
pourquoi nous y avons consacré une 
grande énergie en réalisant notamment 
6 chantiers éducatifs mobilisant 30 
jeunes avec lesquels nous avons 
pu ainsi travailler sur les démarches 
périphériques et l’accès à différents 
dispositifs de droit commun, comme 
les forums emploi, les informations 
collectives sur les services civiques et 
les positionnements sur les chantiers 
d’insertion (Acta Vista, Régie 13 et 
Groupe addap13).
Nous avons participé activement 
aux animations de proximité portées 
par le centre social Malpassé, 
qui fédèrent un samedi par mois 
l’ensemble des partenaires (Acelem, 
les Petits Débrouillards, Acsé, Régie 
13, MBM) pour le plaisir de nombreux 
enfants et adolescents et avec une 
implication croissante de leurs parents. 
Ces moments ont permis un travail 
important de cohésion sociale et notre 
présence régulière contribue fortement 
à la possibilité pour les familles de se 
mobiliser dans la vie de leur quartier. De 
la même façon, notre forte identification 
par les différents partenaires locaux 
(MDS, plateforme administrative du 
CCO et collèges Rostand et Renoir) a 
contribué à l’augmentation significative 
du nombre d’accompagnements 
éducatifs (orientations). Nous avons 
accompagné de nombreux jeunes 
proches du décrochage scolaire 

et avons renforcé nos interventions 
auprès des collèges ainsi que nos 
accompagnements périscolaires pour 
favoriser l’ouverture sur l’extérieur par le 
biais de la culture. 

14E ARRONDISSEMENT 

Picon
Notre intervention durant l’année 2017 
a encore été fortement marquée par 
le projet ANRU, la résidence Picon 
étant au cœur de la réhabilitation. 
L’omniprésence de ces travaux a 
transformé ce territoire en un espace 
dortoir suite à la désertification des 
espaces de vie (et notamment du plus 
grand, dit « la pelouse » qui permettait 
des regroupements conviviaux 
d’habitants), la fermeture d’associations 
et la disparition des animations de 
proximité.
Par suite de l’impossibilité de mener des 
chantiers éducatifs sur site, l’éducatrice 
a déplacé ses quatre chantiers sur 
les quartiers limitrophes. L’un d’un a 
participé au lien social, les jeunes ayant 
confectionné des porte-clés en cuir à 
distribuer aux personnes âgées à leur 
domicile, ce qui a été particulièrement 
bien accueilli. L’accompagnement 
éducatif de 33 jeunes majeurs en 
décrochage socioprofessionnel a 
permis à une vingtaine d’entre eux de 
se (ré)inscrire dans un parcours de 
formation ou d’accès à l’emploi. 
Notre participation au groupe de veille 
sanitaire au centre social l’Agora a 
permis d’alerter sur les problèmes 
dus à la prolifération des seringues 
abandonnées par les usagers de 
drogue, sur le territoire élargi de Picon 
Busserine et depuis peu à Font-Vert. 
Nous avons engagé une recherche 
de solutions pour leur ramassage, 
d’autant que les adolescents de Picon 
y sont particulièrement exposés sur 
leur trajet vers le collège Pythéas. Suite 
à un redécoupage géographique de 
l’intervention des centres sociaux, nous 
réfléchissons à une programmation de 
sorties sportives et culturelles entre 
Picon et la MFA pour pallier le manque 
de lieux publics conviviaux.
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La Busserine - Le Mail
En 2017, une équipe nouvelle a 
été force de propositions sur des 
thématiques telles que la citoyenneté 
en initiant un projet partagé avec les 
associations locales : animation des 
différents Conseils jeunes, soutien à la 
théâtralisation d’une matinée de vote 
initiée par ces jeunes (isoloir, bulletins 
de vote, registre des votants…) pour 
« ouvrir les consciences » face aux 
échéances électorales. L’aboutissement 
de ce projet fut notre participation à la 
journée Citizen qui a rassemblé plus 
de 600 jeunes issus du département. 
En parallèle la thématique culture a été 
notre fil rouge pour la mise en place 
de deux chantiers éducatifs innovants 
en collaboration avec la Fondation 
régionale des arts et culture (FRAC) : douze 
jeunes ont eu l’opportunité de travailler 
avec un designer pour fabriquer une 
œuvre utile et pratique dans le Musée, 
ce qui a interrogé leurs connaissances 
artistiques et leurs visions de différentes 
cultures. Ce partenariat a vu le jour grâce 
à l’atelier mené tous les jeudis après-midi 
avec la classe relais du collège Manet : 
les réalisations (menuiserie) de ces 25 
élèves ont été repérées par l’équipe du 
musée qui nous a alors demandé un 
chantier. Ces différentes actions nous 
permettent aujourd’hui d’être présents 
et repérés comme personnes ressource 
sur tous les collèges. 
Parallèlement nous avons mis en place 
des animations de proximité avec des 
partenaires investis comme Adélies, 
Régie 13 et les centres sociaux Flamants-
Iris et Agora. Ces moments conviviaux 
ont fédéré plus de 400 enfants et adultes, 
ont facilité l’approche de nombreux 
jeunes en grandes difficultés que nous 
espérons par la suite accompagner 
et ont été une réelle plus-value pour 
la dynamique territoriale. Enfin, nous 
nous investissons dans le projet Happy 
culture en ciblant des élèves de l’école 
primaire La Busserine et des collégiens 
de Manet et Pythéas.

Font-Vert
La reprise de l’intervention de 
prévention spécialisée après quelques 
mois d’interruption a pris appui sur un 
travail partenarial avec les associations 
(MFA, Femmes Familles Font-Vert, 

Consommation logement et cadre de vie, 
Adélies) et les établissements scolaires 
(école primaire et collège Henri Wallon). 
Nous avons instauré une présence 
sociale ritualisée pour favoriser les 
échanges avec toutes les générations 
en observant plus particulièrement les 
différents groupes de jeunes. Nous 
avons participé aux actions collectives 
de différents partenaires dans la 
résidence : une soirée par semaine et le 
mercredi après-midi, Urban Sport Truck 
et Marseille Nord Handball mettent en 
place des animations sportives pour les 
jeunes de 8 à 15 ans tandis que l’Acelem 
propose un espace culturel consacré 
à la lecture, au dessin et à l’aide aux 
devoirs. Nous avons proposé des sorties 
«  aquatiques » (base de plein air du Groupe 
et piscine de Cassis) en partenariat 
avec le secteur Jeunes de la Maison 
des familles. Cette initiative a facilité 
une dynamique autour d’un groupe de 
11 jeunes de 13 à 16 ans et a permis 
le démarrage d’accompagnements 
éducatifs individuels. Avec les 17/21 
ans, davantage concernés par la 
formation et l’insertion professionnelle, 
deux chantiers éducatifs ont concerné 
des jeunes garçons et filles éloignés 
des dispositifs de droit commun (ils 
se sont effectués dans l’association 
Femmes de Font-Vert et la MFA). 
Ensuite un accompagnement vers des 
structures de formation et d’insertion a 
été nécessaire pour travailler le projet 
individuel de chacun de ces jeunes. Une 
convention est en cours d’élaboration 
avec le collège Henri Wallon pour 
formaliser une intervention auprès des 
collégiens concernés par le Dispositif 
d’accompagnement et remédiation 
interne (DARI).

Nord 14 
Lors de nos temps de présence sociale 
nous avons constaté, comme les 
autres acteurs du territoire, habitants 
et partenaires (CCO Sainte-Marthe, 
centre social Fontainieu, Schebba, 
Dunes), l’implantation des réseaux 
d’économie parallèle sur l’ensemble 
des trois quartiers d’intervention. Dans 
le but de prévenir en amont les risques 
de glissements sociaux, nous avons 
renforcé le travail de soutien à la scolarité 
en lien avec le collège Massenet et au 

travers d’actions collectives : ateliers 
sportifs les jeudis après-midi avec 18 
élèves de la classe relais, deux sorties 
Découverte de la flore du Frioul / Course 
d’orientation avec deux classes de 4e 
(60 adolescents), journée handball 
avec les 5e au complexe sportif de 
Fontainieu. En parallèle nous avons 
participé aux instances éducatives et 
plus spécifiquement au Dispositif de 
suivi et d’accompagnement vers une 
autonomie scolaire (SAAS). 
La demande d’emploi et de formation de 
la part des 16/21 ans reste importante. 
Avec les plus autonomes, nous avons 
travaillé l’orientation vers les structures 
et dispositifs de droit commun par le 
biais d’un atelier de mise en situation 
préparant à l’entretien d’embauche et 
aux candidatures spontanées. Nous 
sommes parvenus à maintenir la 
motivation de huit jeunes, très éloignés 
des dispositifs d’insertion, jusqu’à la 
réalisation d’un chantier éducatif (début 
2108). Nous avons participé activement 
aux animations de proximité menées 
par le centre social de Fontainieu aux 
Micocouliers : elles ont permis à de 
nombreux jeunes de participer aux 
actions du centre social et d’y adhérer, 
brisant le tabou de leur éloignement 
géographique. Nous avons emmené 
vingt enfants des trois quartiers 
découvrir l’ile du Frioul et la base de 
plein air du Groupe, puis le MUCEM. 
Pour favoriser la rencontre avec d’autres 
enfants, nous avons multiplié les sorties 
sportives et culturelles dans les villes 
environnantes (Aix-en-Provence, 
Cassis, Pertuis, Peyrolles, et jusqu’à 
la bambouseraie d’Anduze). Nous 
avons reconduit le projet Bien manger 
pour bien grandir que nous portons 
depuis six ans et qui permet d’aborder 
les problèmes de santé mais aussi le 
soutien à la parentalité. Nous travaillons 
à présent à passer les relais sur cette 
action au CCO de Sainte-Marthe et au 
CAIRN (relais nature). 
 

Les Rosiers - Le Canet - Maison 
Blanche 
L’équipe de prévention spécialisée 
est désormais bien repérée dans les 
copropriétés Rosiers et Maison Blanche 
où la vie associative est toujours 
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peu présente et où se concentrent 
majoritairement les problématiques 
sociales. En 2017, l’importante précarité 
liée au logement est restée prégnante, 
du fait de la vétusté des appartements 
mais aussi de leur inadaptation à la 
vie familiale. De nombreuses familles 
monoparentales, avec pour la plupart 
plus de quatre enfants, occupent 
de petits logements et cumulent de 
nombreuses problématiques (santé, 
illettrisme…), ce qui ne facilite pas 
l’intégration et la mobilité. Nous avons 
créé un groupe de parole, une fois 
par mois, avec l’appui de la CAF, pour 
aborder les difficultés auxquelles sont 
confrontées les mères au quotidien : six 
familles (avec leurs enfants en bas âge) y 
ont pris part. Nous avons aussi participé 
aux rencontres organisées par le centre 
social Saint-Gabriel sous forme d’une 
Table de quartier pour redonner aux 
habitants le pouvoir d’innover et d’agir. 
Les acteurs du territoire soutiennent 
cette expérimentation qui vise la 
création d’une association d’habitants 
dont l’objectif serait l’amélioration du 
cadre de vie. 
En ce qui concerne notre travail 
auprès des collèges, le partenariat est 
à présent bien établi : à Henri Wallon 
notre participation au DARI (Dispositif 
d’accompagnement de remédiation 
interne) a permis d’accompagner 36 
élèves de 13/15 ans et au collège Clair 
Soleil nous sommes intervenus auprès 
de la classe relais. Cette collaboration 
a facilité une quinzaine d’orientations 
vers la prévention spécialisée par 

les équipes pluridisciplinaires de 
ces établissements. L’implantation 
géographique des établissements 
scolaires au cœur du quartier a pour 
effet collatéral de renforcer l’immobilité 
des enfants et adolescents. Afin 
d’éveiller leur curiosité sur la vie 
extérieure, nous avons organisé tout au 
long de l’année des sorties sportives et 
culturelles que nous avons mises à profit 
pour rappeler des bases éducatives 
(respect de soi – hygiène, des siens, de 
l’autre et des lieux). Pour éduquer à la 
vie en collectivité, nous avons organisé 
un séjour avec six jeunes (11/14 ans) en 
Ardèche. 
Nous repérons la difficulté des 18/21 
ans à s’inscrire dans un cursus de for- 
mation : ils aspirent à intégrer le monde 
du travail alors qu’ils en sont très éloignés 
(rupture scolaire précoce, inadaptation 
sociale). Nous avons donc effectué 
cinq chantiers éducatifs tout en mettant 
en place des rencontres avec des 
structures spécialisées dans l’emploi et 
la formation. Nous sommes parvenus 
à trouver des solutions alternatives 
pour un nombre conséquent de jeunes 
adolescents et jeunes majeurs.

Les Flamants - Les Iris  
Un travail autour de l’intergénérationnel 
s’est poursuivi à travers le projet Ferme 
et jardin partagé, en partenariat avec la 
ferme de Sainte-Marthe, qui a créé une 
dynamique positive en direction des 
habitants, dont les jeunes, puisqu’une 
vingtaine de personnes (adultes, 
adolescents et enfants) y participe. 

Ces actions ont permis à ces familles 
de s’investir dans les événements 
du quartier (fête de quartier, fête des 
voisins, forums de l’emploi, repas...). 
Au-delà de l’espace jardin partagé, ce 
projet a vocation à impulser un travail 
plus large autour de la santé et du bien-
être, d’autant que nous avons repéré 
des problèmes de santé physique 
et psychologique en augmentation, 
imputables aux situations de précarité 
et d’isolement. Plusieurs associations 
(centre social des Flamants, CSF, Média 
2) jouent un rôle sur le territoire, mais 
nous déplorons néanmoins la fermeture 
de Progressons ensemble qui proposait 
un soutien scolaire bénéficiant à 80 
enfants. 
En ce qui concerne les 16/21 ans, 
nous avons travaillé à les rapprocher 
du monde professionnel en favorisant 
leur participation aux forums de 
l’emploi, en les accompagnant vers 
la Mission locale ou l’Ecole de la 
deuxième chance. Pour les jeunes les 
plus éloignés des dispositifs, nous 
avons mené deux chantiers éducatifs, 
car cet outil leur permet de vivre une 
expérience professionnelle tout en 
occupant l’espace public positivement, 
ce qui les valorise doublement. Enfin, 
nous nous sommes appuyés sur des 
sorties culturelles pour créer des liens 
avec les plus jeunes et notamment des 
filles. 
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COUP
DE PROJECTEUR

Les jeunes gens issus des quartiers populaires sont 
majoritairement orientés vers des métiers manuels et/
ou n’offrant guère de perspectives de carrière. Eux-
mêmes et leur entourage familial ont intériorisé cet état 
de fait et « subissent » des filières sans pour autant 
formuler réellement d’autres désirs. Cet ensemble est 
préjudiciable aux constructions individuelles et contri-
bue à brouiller le sens des acquisitions scolaires. 
Accompagner ces collégiens demande d’imaginer 
des passerelles pour les faire accéder à l’éventail des 
possibles et casser ce cercle vicieux qui produit du 
décrochage et obère leur avenir. C’est pourquoi nous 
avons proposé au collège une action à l’année per-
mettant aux élèves de 4e de se repérer parmi différents 
choix, d’acquérir des connaissances sur les métiers 
qui les attirent, de manière à les motiver et amorcer 
la notion de projet professionnel. Nous avons sollicité 
les Petits débrouillards qui ont élaboré tout l’outillage 
nécessaire (tableaux, fiches, etc.).

Les participants étaient d’abord invités à se position-
ner sur le domaine qui leur semblait le plus attractif 
parmi les neuf suivants :

l Sport et protection (pompiers, gardes du corps, corps 
d’armée).
l  Justice et ordre (policier, avocat, greffier, etc.).
l  Santé filière libérale (dentiste, kinésithérapeute, phar-

macien, opticien, assistant vétérinaire…).
l  Santé filière hospitalière (urgentiste, infirmier, 

aide-soignant).
l  Santé filière enfance (puéricultrice, éducateur de 

jeunes enfants).

l  Architecture et design (graphiste, designer, architecte 
d’intérieur ou de bâtiment).

l    Aéronautique (ingénieur, technicien, mécanicien, per-
sonnel navigant).

l Restauration (cuisinier, pâtissier - gastronomie).
l  Ingénierie informatique (ingénieur, jeux vidéo, info-

graphe).
Il s’agissait ensuite de faire connaissance avec ces 
domaines de prédilection. Pour ce faire nous avons 
accueilli 6 groupes de 12 élèves (40 filles et 32 gar-
çons) au Centre de documentation et d’orientation du 
collège pour les guider dans des recherches théo-
riques et préparer des rencontres avec ces univers 
professionnels.
Sur les 72 élèves inscrits à cette action, 69 ont parti-
cipé à ces ateliers « découverte théorique » et 47 ont 
rencontré des professionnels sur leur lieu de travail. 
100 % de ces salariés sont prêts à reconduire cette 
expérience et 45 % des élèves se disent mieux infor-
més sur un possible choix professionnel. 
Pour sa part, la communauté pédagogique du collège 
a trouvé l’expérimentation si fructueuse qu’elle a pris 
le relais et se charge désormais de le mettre en œuvre 
avec les Petits débrouillards en l’étendant aux classes 
de 3e.
Cette action a démontré pouvoir favoriser des accom-
pagnements éducatifs ultérieurs, aplanir la difficile 
recherche des stages de 3e et permettre de tenir 
l’équilibre entre le dépassement de l’environnement 
habituel (s’autoriser à choisir la pâtisserie au lieu de 
n’envisager que le snack de pied d’immeuble par 
exemple) et des constructions qui restent réalistes.

Découverte des métiers, de la théorie à la pratique vers un métier choisi
Sensibilisation d’élèves de 4e aux métiers techniques et scientifiques 

en partenariat avec le collège Jacques Prévert et les Petits débrouillards
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LES ACTIONS
Service Marseille 13e  / 14e: liste des actions spécifiques 2017

LOCALISATION INTITULÉ DE L’ACTION AXE D’INTERVENTION

La Marie - Les Olives Vie active : accès à l’emploi et à l’insertion
Le collège : dedans - dehors
Vis ton quartier, animations de proximité

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Action auprès des familles

La Rose Scolarité à La Rose
Formation en route vers l’emploi
Lien social, actions collectives

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle
Développement social local

Malpassé Projet Sexothèque
Insertion socioprofessionnelle
Intervention dans les collèges
Prévention des conduites à risques

Citoyenneté
Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Santé

Frais Vallon
Petit Séminaire

De la découverte des métiers à l’insertion professionnelle
Education nationale, prévention des risques scolaires
Prévention des risques

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Citoyenneté

Renaude - Balustres Remobilisation chantiers éducatifs
Renforcement et cohésion du partenariat 
Accès à la santé

Insertion sociale et professionnelle
Développement social local
Santé

La Busserine - Le Mail Animations de proximité, bien vivre ensemble Développement social local

La Busserine Atelier cinéma au théâtre du Merlan Culture

Le Mail Chantiers éducatifs, échanges de savoirs Insertion sociale et professionnelle

Font Vert Dynamiques locales : partenariat et réseau
Chantiers éducatifs et cadre de vie
Education nationale, école primaire

Développement social local
Insertion sociale et professionnelle
Scolarité

Les Flamants - Les Iris Vivre le collège autrement
Happy culture, projet ruches

Scolarité
Citoyenneté

Rosiers - Canet
Maison Blanche

Prévention des conduites à risques
Insertion chantiers éducatifs
Animations, vie du territoire

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle
Développement social local

Nord 14 Insertion professionnelle et chantiers
Des quartiers au collège Massenet
Lien social : animations de proximité
Promotion de la santé

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Développement social local
Santé

Picon Dynamiques locales
De la mobilité vers l’insertion sociale et professionnelle

Action auprès des familles
Insertion sociale et professionnelle
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En 2017 l’équipe d’encadrement a été 
partiellement renouvelée. Nous avons observé 
une baisse relative des violences liées aux 

réseaux d’économie parallèle mais nous restons 
très vigilants à ces phénomènes qu’il faut éviter de 
banaliser, d’autant que ces agissements exercent sur 
bon nombre de jeunes une influence préoccupante. 
Nous avons également, en cette année électorale, 
constaté des crispations inter-associatives 
consécutives à la raréfaction des moyens.
Nous avons dû pour notre part mettre un terme 
à la mise à disposition d’un éducateur sur la 
Prévention des ruptures scolaire (pour des raisons 
de financement). Notre intervention au sein de 
classes dédiées aux élèves en difficulté s’en est 
trouvée réduite et cela a entraîné une réorganisation 
générale de l’accompagnement éducatif des 
difficultés scolaires : chaque éducateur a travaillé 
la prévention des décrochages et ruptures avec 
les collèges de référence, qui sont demandeurs 
de partenariat. Des projets adaptés ont été menés 
dans les établissements REP/REP+, dont l’effet a été 
prolongé par les accompagnements individualisés 
en lien avec les familles. Par exemple, les modules 
Courte échelle, menés par les équipes de Campagne 
Lévêque et la Viste avec le collège Jules Ferry, 
repose sur l’articulation entre prévention spécialisée, 
éducation populaire et Education nationale 
(évaluation et accompagnement des situations, dans 
et hors les murs de l’établissement). En conclusion, 

le service rendu a été maintenu dans l’intérêt des 
usagers, sur cet axe primordial pour notre public. 
L’insertion professionnelle a été travaillée via les deux 
projets phares que sont Préparation Armée Défense 
(transversal Marseille) et Insertion professionnelle/
santé sur La Castellane. En parallèle, les éducateurs 
se sont partout appuyés sur les chantiers éducatifs 
qui valorisent les jeunes et dynamisent à la fois les 
accompagnements individuels et les dynamiques 
locales. Enfin nous avons encore consolidé 
le partenariat avec la Mission locale et plus 
spécifiquement la Garantie jeunes. Notre présence 
régulière aux commissions a permis de détecter les 
situations les plus préoccupantes, de préparer les 
jeunes et de donner du sens aux aléas des parcours 
(sanctions…) de manière à faire de ces étapes de 
réels tremplins vers le droit commun.
La dynamique coopérative interne au Groupe 
addap13 est en progression sur cet exercice, 
bien que complexe à organiser. La diversité des 
actions implique que chaque métier ait une bonne 
connaissance des autres, afin de faire jouer aux 
mieux les complémentarités. Le rapprochement 
opérationnel a été facilité par la mise en œuvre de 
réunions (micro-territoire et grand territoire) qui ont 
permis de gagner en efficacité. Nous observons 
notamment une meilleure coordination avec les 
équipements sociaux de CCO (augmentation du 
nombre d’actions conjointes à la Savine, la Bricarde 
et au Grand Saint-Antoine).

Service Marseille 15 / 16
Responsables : Eric Sanchez – Thierry Couderc
Base de direction : 9, rue du Laos - 13015 Marseille
Contacts : 04 91 03 14 66 - service.15.16@addap13.org
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Service Marseille 15/16 / Eric Sanchez Directeur / 21,5 équivalents temps plein éducatif /  
15e arrondissement : Les Bourrely, La Solidarité, La Granière, Kalliste, La Savine, Le Castellas, Bassens,  
Les Aygalades, La Viste, Campagne Lévêque, La Cabucelle, Les Crottes, La Bricarde, Plan d’Aou /  
16e arrondissement : L’Estaque, La Castellane, Consolat Mirabeau / Septèmes les Vallons : Gavotte-Peyret

2 187
accompagnements

éducatifs

Filles
Garçons

804

l Problématiques observées

l  3 463 jeunes connus  
(hors accompagnements)

l  7 908 participations jeunes à des actions 
collectives 
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l  1 397 actions éducatives 
liées à l’emploi/formation

Inscriptions dans
des dispositifs
de Remobilisa-
tion/Formation

Accompagnements vers la 
Mission locale

Inscriptions dans des 
chantiers éducatifs 

Obtention d’un emploi

Sans solution

l  842 actions éducatives liées 
à la scolarité

33%

18%

31%

18%

Le projet Préparation Armée Défense a un effet notable 
sur le travail lié à l’emploi : il impacte notamment le 
nombre de contrats de travail obtenus et le nombre de 
remobilisations. 
Il se répercute également sur l’indicateur « actions col-
lectives » car il repose en partie sur des entraînements 
physiques réguliers qui maintiennent les motivations, 
engendrent des solidarités entre pairs et dynamisent 
les parcours via l’appartenance positive à un groupe.

l Structure du public

42%

11%

14%

10%

23%

Accompagnements 
spécifiques

Aides ponctuelles
Médiations

Autres
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MARSEILLE 15E 

Les Aygalades
La remobilisation scolaire et l’insertion 
professionnelle ont été nos objectifs 
principaux. Suite aux difficultés des 
centres sociaux Olivier Bleu et Kalliste 
Granière, nous avons porté les cinq 
semaines du dispositif Tremplin 
(collège Jean Moulin). Après un 
VVV essentiellement destiné aux 
décrocheurs (10/14 ans) et des activités 
en août, 40 jeunes ont été remobilisés 
vers le circuit scolaire.
Cinq chantiers éducatifs ont mobilisé 
30 jeunes et contribué au financement 
de leur permis B. Ces actions ont aussi 
contribué à une mise à distance des 
réseaux d’économie parallèle. 13Habitat 
en a financé deux : l’un consistait à 
repeindre les halls d’entrée et l’autre à 
aménager un boulodrome sur la « cité 
du bas », mis à disposition de familles 
délaissées et inconnues jusqu’alors. 
Cet espace favorise les échanges entre 
habitants et générations.
Nous avons participé aux actions 
d’Images plurielles qui redynamise 
les liens intergénérationnels avec 
un site Internet et des expositions 
sur les bâtiments de photos géantes 
d’anciens habitants. Le tissu associatif 
a été soutenu par une permanence 
hebdomadaire dans le local de Toujours 
Plus Haut, qui héberge des associations 
humanitaires. Nous y avons accueilli 
des jeunes en grandes difficultés ne 
fréquentant habituellement aucune 
structure sociale. Nous avons été 
associés à un diagnostic en marchant et 
avons contribué à un loto (téléthon). Le 
sport, notre principal vecteur d’insertion, 
a été mis à l’honneur via la Randonnée 
de l’Etoile (2017 Marseille Capitale du 
Sport) : organisée avec l’aide de 55 
jeunes et éducateurs, elle a fédéré 150 
participants.

Le Castellas
Nous avons consacré une grande 
énergie à fédérer autour de projets 
communs l’ensemble des associations 
du Castellas et ses environs. Cette 
dynamique a permis de réaliser de 
multiples animations de proximité, des 
évènements sportifs et culturels, une 
soirée cinéma de plein air et la Journée 
mondiale de l’asthme. 
Les questions d’insertion profes-
sionnelle et de redynamisation sont 
essentiellement travaillées via la 
Préparation Armée Défense dont 
l’éducateur est un des porteurs. 
En 2017, nous avons fortement priorisé 

l’axe de travail thématique insertion/
justice pour répondre aux nombreuses 
sollicitations de grands adolescents. 
Nous avons accompagné aux 
démarches spécifiques (TGI, avocats…) 
et, pour les jeunes incarcérés, nous 
avons construit un partenariat avec 
le SPIP et la PJJ afin de faciliter les 
démarches d’obtention de bracelets 
électroniques et d’aménagements 
de peines. Des accompagnements 
éducatifs individualisés sont poursuivis 
tout au long de leurs peines (parloirs…). 
Cet ensemble vise à construire du projet 
afin de préparer les sorties et prévenir la 
récidive. Nous mettons en lien ce public 

PRÉPARATION ARMÉE DÉFENSE

Depuis 2015, nous accompagnons des jeunes vers les concours d’entrée 
dans les métiers de l’armée, des marins-pompiers, de la police, etc. Entraî-
nements physiques réguliers et préparation aux oraux et tests psychotech-
niques. En parallèle sont travaillés les freins périphériques (administratifs…). 
Les éducateurs du Castellas et des Aygalades s’y consacrent à mi-temps, 
secondés par d’autres intervenants de prévention spécialisée. Ce projet, 
basé sur le partenariat avec la Mission locale et le complexe sportif de Fon-
tainieu, draine des jeunes issus de tout Marseille. Sont également présents 
avec eux des médecins, un psychologue, le service des Sports de la ville de 
Marseille (financements FIPD, Contrat urbain...).
Nous avons connu en 2017 un pic de fréquentation conséquent : 150 
jeunes, dont une cinquantaine de jeunes filles, âgés de 16 à 25 ans, ont par-
ticipé et ont été accompagnés vers des dispositifs de droit commun ; près 
de 52 jeunes sont entrés dans la vie active. Pour beaucoup c’est un premier 
emploi pouvant déboucher sur du moyen/long terme, soit au minimum cinq 
années de contrat. Et chez tous nous observons une mise en mouvement 
qui produit du projet professionnel.
En 2017, nous avons obtenu un agrément de la Direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale nous permettant d’ins-
crire dix participants en Service Civique pour des missions dites d’utilité 
publique (huit mois) : ce statut assure un revenu permettant le maintien dans 
le programme et amorce l’identité professionnelle. Ils se sont consacrés à 
aider l’ensemble des éducateurs de prévention spécialisée et l’équipe de 
Prévention sport collège dans leurs activités sportives et ludiques.
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avec l’ensemble de nos outils : chantiers 
éducatifs, chantiers d’insertion du 
Groupe addap13 (AIAES), ateliers de 
remise en forme… en partenariat avec 
la Mission locale.

Bassens
La réalisation d’une fresque via un 
chantier éducatif a été une étape 
marquante : cette action a réuni 
l’ensemble des acteurs locaux et fédéré 
le chantier d’insertion (AIAES) et des 
habitants bénévoles. La peinture (130 
m²), suite à une concertation avec 
les habitants, les artistes et Marseille 
Habitat, raconte Bassens : hommage au 
père Etienne (ATD Quart Monde), club 
de foot, l’arbre... Une manière de tourner 
le dos à l’image négative qui invalide la 
projection des jeunes dans l’avenir.
L’action sociale est peu présente sur 
ces deux cités reliées par un tunnel 
envahi d’encombrants : Femmes de 
Bassens, ASC La Delorme, médiateurs 
(Dunes) et Urban Sport Truck (animation 
hebdomadaire sur le city stade récent 
et correctement investi). De ce fait, il 
incombe à la prévention spécialisée 
de faire des mises en lien, de sortir les 
jeunes du quartier et de faire venir le 
dehors pour réduire l’isolement social. 
Le travail avec le collège Massenet 
a été un point d’appui : les éléments 
de contexte fournis par la prévention 
spécialisée et l’engagement de 
la communauté pédagogique, du 
principal adjoint et de l’AS ont permis 
d’accompagner des 3e vers le brevet 
(six réussites sur huit). L’éducatrice a 
participé à Pacquam (hebdomadaire). 
En matière d’insertion professionnelle, 
les jeunes ont besoin d’aide (CV, 
recherche de stages, préparation 
d’entretiens, lien avec les dispositifs) : 
la permanence hebdomadaire de 
l’AFPA permet d‘orienter le public et 
désenclave un peu la cité puisqu’elle 
draine du public issu des environs. 
Nous avons proposé des activités 
collectives (artistiques et sportives), 
dont un projet voile avec des filles, qui 
ont peu d’opportunités de faire du sport 
(Voile Impulsion et Fondation de France). 
Nous avons mené un mini-séjour (VVV), 
et une sortie famille au Frioul a renforcé 
les liens entre 40 participants, Femmes 
de Bassens et DUNES.

Les Bourrely
Les habitants se rassemblent au centre 
social, notamment les adolescents 
dans le local jeunes. Le travail de rue 
produisant peu d’accroche éducative, 
la présence sociale s’est organisée 
dans le centre social (partenariat 
solide) et en périphérie immédiate. 
Pour pallier le manque d’encadrement 
des plus jeunes, nous avons participé 
à Pacquam, à l’Accueil collectif de 
mineurs (11/14 ans) et à des sorties, 
dans cette logique partenariale. 
En matière de scolarité nous avons 
poursuivi le travail avec le collège Elsa 
Triolet : après avoir retissé du lien avec 
les CPE et commencé à accompagner 
les exclusions temporaires, nous avons 
intégré le Groupe de prévention du 
décrochage scolaire et fini l’année par 
une semaine de remobilisation pour 
les décrocheurs. Avec l’éducatrice du 
Plan d’Aou, nous y animons un atelier 
discussions hebdomadaire. Le support 
sportif restant privilégié pour entrer 
en relation avec les 14/17 ans, nous 
avons mené des activités VTT, des 
sorties estivales au Frioul et des sorties 
culturelles qui nous ont permis de 
repérer des besoins (scolarité et santé). 
Les sorties et projets collectifs ont 
favorisé l’amorce d’un travail de fond, 
tant auprès des collégiens que vers le 
Groupe santé ACCES. Une meilleure 
mise en synergie des acteurs santé et 
social a consolidé les orientations vers 
les soins. 
Face à la multiplication des demandes 
d’insertion socioprofessionnelle, nous 
avons mené quatre chantiers éducatifs : un 
sur le quartier pour les plus éloignés de 
l’emploi et trois autres avec l’éducateur 
de la Solidarité, pour mixer les publics et 
travailler sur la mobilité. Enfin, le sport, 
via des activités régulières, a renforcé 
la mobilisation de 17/20 ans éloignés 
de l’emploi : chacun a trouvé repères 
et réassurance (échanges collectifs 
et individuels). Suite à la demande 
croissante de mères de famille sur les 
questions d’éducation et de scolarité, 
nous avons mené un groupe de parole 
mensuel avec une conseillère enfance/
famille. 

La Bricarde
Le trafic de produits stupéfiants 
persistant génère des violences, les 
points de vente multiples impactent 
les activités jeunesse (proximité des 
aires de jeux, violences dans certains 
bâtiments). Plusieurs agressions avec 
armes à feu ont causé la mort de deux 
personnes et un jeune de 17 ans a été 
gravement blessé en 2017. Ce contexte 
provoque la crainte des habitants.
Le projet autour des ruptures scolaires 
(collège Henri Barnier et lycée Saint-
Exupéry) a favorisé la levée de 
freins périphériques, via des actions 
dans et hors établissements. Il a été 
complété par Cap Jeunesse, avec les 
partenaires locaux, autour de l’insertion 
professionnelle des plus de 16 ans en 
rupture de parcours : accompagnement 
des jeunes et leurs familles, accès au 
permis de conduire… pour ramener vers 
le droit commun un public en manque de 
repères (isolement familial, bas niveau, 
problèmes judiciaires…). La dimension 
collective et la valorisation de chacun 
ont aidé à impulser des dynamiques 
de projet. Un chantier éducatif de petite 
maçonnerie et peinture a été réalisé 
autour des espaces de jeux rénovés par 
le bailleur : il a dynamisé les projets des 
participants (dont certains très proches 
des réseaux d’économie parallèle).
Le partenariat avec le centre social 
CCO et Sigma Formation a été renforcé 
et permet un meilleur repérage et des 
co-accompagnements adaptés (accès 
aux loisirs et à l’insertion). Plusieurs 
animations de proximité ont été menées 
dont le point d’orgue a été la fête 
des voisins qui a fédéré tout le tissu 
associatif local. Enfin, un mini-séjour a 
permis à cinq jeunes filles d’échanger 
en dehors du quartier sur les questions 
de genre.

La Cabucelle - Les Crottes
Plusieurs caractéristiques ont guidé la 
stratégie car en 2017 des changements 
internes ont entraîné une phase de 
diagnostic. De Bougainville à Saint-
Louis en incluant le marché aux puces, 
ce territoire très vaste concentre des 
populations pauvres, dont beaucoup 
de ménages nouvellement arrivés 
sans l’avoir forcément choisi, suite aux 
recompositions urbaines (ANRU, etc.). 
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Le tissu associatif est dense mais 
peu dédié à la jeunesse dont une 
partie vit dans un relatif isolement, 
avec des circuits d’accès aux loisirs 
peu coordonnés et des possibilités 
financières très restreintes.
Ce niveau de besoins est peu corrélé 
aux sollicitations issues de la présence 
sociale car le public n’est pas « captif » 
comme dans une cité mais plutôt diffus 
comme dans un centre-ville. Aussi 
avons-nous recentré la présence dans 
des endroits où se tiennent les jeunes : 
stade d’Anjou, collèges Rosa Parks 
et Jules Ferry, pour resserrer les liens 
avec la communauté pédagogique et 
Prévention sport collège (passages 
de relais et actions communes) et à 
la résidence Alotra qui développe 
des projets intergénérationnels (jardin 
partagé…). Les partenaires ont orienté 
des situations mais lorsque les jeunes 
ont plus de 16 ans, les cumuls de 
difficultés sont élevés, ce qui a conforté 
notre volonté de repérer en priorité les 
11/15 ans. 
En parallèle nous avons participé au 
collectif associatif qui organise une 
animation inter-associative mensuelle 
itinérante pour établir le contact avec 
le maximum d’habitants et démultiplier 
l’effet des dynamiques impulsées. 

Campagne Lévêque
En 2017 une équipe nouvelle s’est 
implantée dans ce quartier constitué 
de trois parties : le bas, très bien 
doté (collège, centre social), le centre 
que nous avons cherché à investir 
(équipements sportifs) et le haut qui 
reste déserté. Les intervenants sociaux 
sont surtout présents sur le bas et se 
coordonnent peu. Le cœur du quartier 
est occupé par le réseau, ce qui nuit 
à l’appropriation de l’espace public 
par les habitants. Cette frontière est 
aussi physique puisqu’une barre HLM 
traverse le quartier de part en part. 
Pour occuper le territoire, visibiliser 
la prévention spécialisée et favoriser 
la mobilité des intervenants locaux, 
l’éducateur a mis en place une activité 

basket au cœur du quartier, ce qui a 
développé le réseau jeunes. L’adhésion 
est très importante, de la part du 
public comme des partenaires. Deux 
chantiers éducatifs ont été réalisés 
sur site en utilisant le support graffiti 
(fresque murale).
Un temps de présence régulier au 
collège a permis d’animer un atelier 
Jeux de société et de mettre en œuvre 
le projet Courte Echelle. Ce module de 
remobilisation cible de petits groupes 
de collégiens (6e/5e et 4e/3e), repérés 
par la prévention spécialisée et le 
collège le plus en amont possible. Il 
repose sur une alternance (2,5 jours de 
prise en charge, 3 semaines de cours et 
à nouveau 2,5 jours avec nous) : visites 
d’employeurs, méthodologies de travail, 
théâtre et temps sportifs y alternent 
pour structurer, écouter, outiller. 
Les enseignants sont présents, les 
animateurs du centre social y participent 
et nous associons les parents. Les 
sessions se clôturent par un bilan 
cognitif et un repas partagé (élaboré 
par les jeunes). Les participants sont 
ensuite en accompagnement éducatif 
(100% d’adhésion). Ce projet tisse 
une continuité éducative autour des 
jeunes et de la reconnaissance entre 
différentes cultures professionnelles.
Observant une curiosité forte, mais 
non comblée, concernant l’accès à 
la culture, nous avons réalisé trois 
mini-séjours et des sorties autour de 
découvertes culturelles.

Kalliste - La Granière
2017 a été marquée par plusieurs 
affaires criminelles et nous avons 
travaillé avec des acteurs de la santé, 
en particulier une psychologue formée 
à la gestion du post trauma (CMP La 
Viste). Ce rapprochement a permis de 
nous outiller pour gérer ces drames : 
orienter les victimes, familles, amis et 
témoins, etc. vers des consultations 
psy ou proposer des temps de parole 
où chacun peut exprimer détresse 
et chagrin. Nous avons choisi d’être 
présents plus que jamais sur les deux 

quartiers (travail de rue et présence 
sociale) pour occuper les espaces et 
prévenir le désœuvrement d’un public 
marginalisé (addictions). Nous avons 
initié une fête de quartier, moment 
chaleureux et festif, avec beaucoup 
d’enfants au début des grandes 
vacances.
Comme chaque année nous avons 
mené deux chantiers éducatifs, l’un 
avec des jeunes scolarisés et l’autre 
un public déscolarisé : ils ont tous 
découvert pour la première fois les 
rudiments du monde professionnel 
(réalisation d’une fresque au centre du 
quartier et travaux de peinture dans le 
nouveau centre de santé).
Nous avons poursuivi le partenariat 
avec les collèges, notamment Vallon 
des Pins où nous pouvons parler d’un 
réel « travail ensemble » : rencontres 
en continu avec l’équipe pédagogique, 
entretiens avec les familles, accueil de 
jeunes exclus, travail sur l’orientation, 
recherche de stages, etc. ont permis 
de maintenir les motivations et de 
limiter les ruptures.
Enfin, nous sommes sortis du quartier 
chaque fois que possible pour 
renforcer la relation éducative avec 
les plus jeunes au cours de temps 
partagés positifs : week-end randonnée 
Calanques, ciné-club, sorties et séjours 
camping pour accompagner vers 
« l’ailleurs, les possibles… »

Plan d’Aou
Un changement d’équipe a induit 
une période d’implantation qui a 
bénéficié du maillage entre prévention 
spécialisée, médiation sociale 
urbaine, AIAES, Urban Sport Truck 
et l’équipement CCO, qui nous 
accueille quotidiennement. Ces 
complémentarités renforcent l’efficience 
de chacune des compétences au 
bénéfice du public. Ce territoire en 
cours de rénovation urbaine voit sa 
population jeune diminuer : toutefois la 
jeunesse était bien présente à un des 
temps forts de l’année, Faites du Plan 
d’Aou, piloté par le centre social, auquel 
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a contribué l’ensemble des acteurs 
locaux. Le sentiment d’appartenance 
est très fort : des habitants relogés 
à l’extérieur conservent une adresse 
postale pour inscrire leurs enfants à 
l’école, au collège, au centre social, etc. 
du Plan d’Aou. C’est un bon socle pour 
travailler autour du pouvoir d’agir : nous 
soutenons l’association Jeunes du Plan 
d’Aou (actions basées sur les valeurs 
citoyennes). La Gare franche, résidence 
d’artistes proposant des espaces à 
cultiver, est aussi un lieu de rencontres 
et de présence sociale. 
L’intervention au collège Elsa Triolet 
s’inscrit dans une démarche globale 
de prévention des ruptures : prise 
en charge d’élèves exclus, sessions 
de remobilisation et permanences 
hebdomadaires dans l’établissement 
(atelier CDI). La présence hebdomadaire 
dans la classe relais (en partenariat 
avec la Gare franche) aide au repérage 
et à la régulation des élèves. Cette 
approche favorise des cursus scolaires 
réguliers. Un module d’intégration des 
6e (base de plein air du Frioul) est en 
cours de construction.

La Savine
Le temps fort de 2017 a été le forum 
de la formation et l’emploi organisé 
avec le MOVE en septembre sur le 
territoire : entreprises, lycées et acteurs 
de l’insertion animaient 25 stands 
et 4 ateliers (préparation d’entretien 
d’embauche, rédaction de CV, etc.). 
L’événement a été bien investi par les 
16/25 ans. La question scolaire est 
centrale et travaillée via le Collectif de 
réflexion des interventions éducatives 
élargies (CRIEE) qui rassemble les 
acteurs désireux d’intervenir dans le 
collège Vallon des Pins (RTM, centres 
sociaux...). Nous y avons tenu une 
permanence hebdomadaire (jeux de 
société et atelier philo) et animé de 
l’improvisation théâtrale avec le centre 
social. En parallèle, des groupes de 
suivi restreints ont permis d’échanger 
sur les situations individuelles. Ces 
partenariats renforcent la cohérence 
autour des jeunes. 

Un chantier d’installation de ruches 
(colline au-dessus de la cité) s’est 
inscrit dans une réflexion sur la création 
d’un espace agricole. Il a permis 
de valoriser les jeunes et de fédérer 
tous les acteurs locaux, ce qui reste 
une gageure. La réhabilitation et les 
relogements à l’œuvre depuis 1993 
génèrent beaucoup de tension et les 
associations locales se crispent sur 
des revendications, ce qui complique 
la co-construction de projets positifs. Le 
trio prévention spécialisée, éducateur 
de prévention (Acadel) et animatrice 
jeunes (centre social CCO) fonctionne 
bien : passages de relais et actions 
communes. Les coopérations avec les 
associations locales et les métiers du 
Groupe (médiation sociale, Urban Sport 
Truck) ont été formalisées (réunions, 
comptes rendus…) mais demandent à 
être optimisées. Enfin, nous avons mené 
des sorties éducatives et participé à 
des animations de proximité. Deux 
journées familiales (Frioul) ont permis 
des échanges autour de la parentalité et 
nous avons participé à une Balade des 
Collines de la Savine ouverte à tous et 
où les pères étaient très présents.

La Solidarité
Le partenariat avec le collège Vallon 
des Pins s’est consolidé en 2017 
notamment depuis l’arrivée du nouveau 
coordinateur CRIEE (Collectif de 
réflexion des interventions éducatives 
élargies). Le Groupe des Permanences 
Collège, composé d’éducateurs et 
d’animateurs des centres sociaux, a mis 
en place des permanences accueillant 
les élèves deux fois par semaine dans 
le collège. Cet ensemble a amélioré 
la communication et les échanges 
d’informations, au bénéfice des élèves 
les plus fragilisés.
Quatre chantiers ont été réalisés, 
dont trois inter-secteurs (Solidarité 
& Bourrely), ce qui a favorisé les 
mixités et permis aux participants 
d’expérimenter autonomie et mobilité. 
L’accompagnement vers la formation 
ou l’emploi s’est poursuivi par des 
orientations vers Move, Mission locale, 

Maison de l’apprenti et Pôle emploi. 
Des activités culturelles et de loisirs ont 
été organisées durant les vacances 
scolaires en direction notamment 
d’adolescentes dont la vie sociale est 
restreinte : ces temps, qui ont permis 
de libérer leur parole dans un cadre 
protégé, sont issus d’un travail de lien et 
de confiance avec leurs familles. 
La présence sociale et les animations 
de proximité avec Marseille Nord 
Handball et plus récemment l’Urban 
Sport Truck nous ont permis de créer du 
lien avec des jeunes qui ne fréquentent 
pas ou peu les structures locales. 
Le partenariat avec le centre social, 
l’Acelem, l’Université du citoyen et 
Adélies s’est consolidé tout au long de 
l’année et s’est traduit par l’organisation 
d’actions communes : fête de quartier, 
journée du sport, sorties familles, repas 
partagés, conseil d’usagers. En outre 
nos nombreux échanges ont contribué 
à affiner le diagnostic social de territoire.

La Viste
Nous avons accompagné plus de 
75 jeunes de 10 à 27 ans au travers 
d’entretiens (permanences ou domicile), 
de sorties, de médiations (familles et/ou 
Education nationale) et d’orientations 
adaptées. Un travail de fond s’est institué 
avec le collège Jules Ferry autour des 
modules Courte échelle et de l’atelier 
jeux de société (coordonnés par la 
prévention spécialisée). Courte Echelle 
(trois sessions), financé par 13Habitat, 
a permis de remobiliser 19 collégiens 
en décrochage via des ateliers variés 
et adaptés à leurs problématiques. Des 
enseignants et assistants pédagogiques 
y ont participé. Ces regards croisés 
prévention spécialisée/Education 
nationale permettent d’optimiser les 
accompagnements en aval, en lien 
avec les parents. Les 29 ateliers 
« jeux de société » ont établi ou renforcé 
le contact avec une cinquantaine de 
collégiens (dont 30 réguliers) et avec 
l’équipe pédagogique, favorisant la 
communication et l’accompagnement 
des jeunes dans et hors collège. 
Nous avons réalisé deux chantiers 
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éducatifs, en collaboration avec 
l’éducateur de Campagne Lévêque et 
les médiateurs urbains (AMCS, Groupe 
addap13). Notre maillage renforcé 
avec l’animateur Move, lors des 
permanences de la Mission locale et 
Pôle emploi au centre social, a favorisé 
l’accompagnement des 16/25 ans via 
des stratégies partenariales cohérentes. 
En outre, sous l’impulsion du délégué 
du préfet, une cellule de concertation 
mensuelle a réuni ces acteurs autour 
d’une évaluation des situations et d’un 
partage d’informations plus générales 
(trois ateliers de réflexion/information 
ont été proposés). Face à l’absence de 
mobilité des jeunes (offre locale réduite 
conjuguée à la méconnaissance des 
opportunités externes), nous avons 
particulièrement orienté nos sorties 
vers l’accès à la culture et l’ouverture 
sur l’extérieur. En exemple, séjour à un 
festival d’arts de rue en Bourgogne, 
visites du camp des Milles, du 
planétarium, de l’hôtel du département, 
sorties accrobranche (Martigues), 
chantier éducatif au parc de la Moline 
(12e arrondissement). 

MARSEILLE 16E 

La Castellane
Le projet ANRU et l’ambiance générale 
ont impacté nos choix d’intervention. En 
effet, l’inquiétude des habitants sur un 
possible abandon des travaux, l’absence 
d’information, la prolifération des rats et 
la prégnance des réseaux d’économie 
parallèle augmentent massivement les 
demandes de relogement.
La banalisation de ces phénomènes 
vient renforcer un sentiment d’insécurité 
généralisé. 
Nous avons accompagné des jeunes 
en décrochage au collège Henri Barnier : 
animations hors temps scolaire (mardi 
midi et mercredi après-midi - AS VTT). 
Nous avons travaillé en lien étroit avec 
les CPE et principaux des lycées Saint-
Henri et Saint-Louis sur trois axes : 
exclusions, orientation post-collège, 
et déscolarisation ou décrochage. 
Le manque de propositions pour 

les exclus et/ou sortis du système 
scolaire fait qu’ils sont livrés à eux-
mêmes… et à l’attraction des réseaux. 
Nous avons effectué une présence 
sociale régulière pour observer les 
mouvements des jeunes et maintenir les 
liens. En parallèle, nous avons renforcé 
les accompagnements individuels en 
impliquant activement les familles : 
écoute, échanges, etc.
De même, la prévention des 
conduites à risques et des difficultés 
d’insertion professionnelle se sont 
appuyées sur la présence sociale 
et des accompagnements intensifs. 
Des sessions de remobilisation 
(trois mois) ont permis de repérer 
problématiques et freins périphériques. 
Elles ont été complétées par deux 
chantiers éducatifs, deux séjours de 
rupture et des sessions sportives 
bihebdomadaires. Nous avons pu ainsi 
pallier l’enclavement des jeunes et les 
accompagner vers le droit commun 
(renforcement des liens avec la Mission 
locale). L’embellissement du cadre de vie 
(chantiers : ardoises géantes, entretien 
et plantation de végétaux, ramassage 
de déchets) a débouché sur des 
réflexes citoyens (respect des travaux, 
arrosage des plantes). Nous avons 
impulsé une dynamique auprès des 
plus jeunes par le biais d’animations de 
proximité, afin que soient réinvestis les 
espaces extérieurs. La synergie inter-
métiers du Groupe addap13 (prévention 
spécialisée, chantiers d’insertion et 
médiation sociale) a renforcé notre 
efficacité au service des publics.

Consolat-Mirabeau
Des publics (et des problématiques) 
très hétérogènes coexistent et les 
espaces extérieurs sont peu investis, 
ce qui complexifie les projets à visée 
collective alors même qu’ils seraient 
un vecteur indispensable pour faire 
lien à l’échelle du quartier, au-delà des 
différences culturelles. L’axe prioritaire 
a donc été le développement social 
local et l’activation du partenariat : 
nous avons consacré notre expertise 
et notre énergie à faire émerger des 
complémentarités et des propositions 
cohérentes et adaptées. 

Nous nous sommes attachés en 2017 
aux problématiques féminines : travail 
spécifique autour des jeunes mères 
(réflexion sur l’articulation parentalité / 
insertion professionnelle) et animation 
de 10 ateliers socio-esthétiques au 
centre social avec 30 jeunes filles 
(restaurer une meilleure image d’elles-
mêmes et revaloriser leur féminité).
Nous nous sommes rapprochés 
du collège Arthur Rimbaud où sont 
principalement scolarisés les jeunes de 
Consolat et nous élaborons une action 
de prévention des absentéismes et 
ruptures (pour la rentrée 2018).
Ce territoire, enclavé entre autoroute 
nord et collines, offre peu de possibilités 
de loisirs : le projet Remobilisation par 
le sport, délocalisé sur le complexe 
sportif de Bouc-Bel-Air, qui a concerné 
14 jeunes, est un bon support pour 
approfondir les relations éducatives et 
impulser des dynamiques. Nous avons 
proposé des sorties pédagogiques 
(68 jeunes) : randonnée, plage, 
accrobranche, cinéma et karting. 

L’Estaque
Accès à la culture, lutte contre 
le décrochage scolaire, insertion 
socioprofessionnelle, soutien à la 
parentalité et développement social 
local (Tuileries) ont été les axes forts 
de l’intervention. Un travail autour 
de l’image a abouti à deux courts-
métrages : cet exercice sur l’image de 
soi et la confiance a permis de restaurer 
chez les participants l’acceptation 
de la différence et l’ouverture à l’autre 
par la culture. Notre participation au 
dispositif Pacquam et la permanence 
hebdomadaire en Mission locale 
ont facilité le repérage de certaines 
problématiques et les orientations 
adaptées. En outre cette présence 
hebdomadaire facilite l’adhésion de 
notre public à la structure. 
Notre participation aux collectifs 
associatifs locaux a favorisé une juste 
évaluation des problématiques et des 
ressources, ce qui a consolidé nos 
capacités à orienter les jeunes et les 
familles. En 2017 la fonction parentale 
a été au cœur de nos préoccupations 
pour réassurer beaucoup de parents 
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désemparés par leurs enfants. Enfin, 
le partenariat avec SALC (Saint-
André), s’est renforcé, notamment 
depuis l’attribution de locaux par la 
ville de Marseille. Nous avons proposé 
ensemble des actions adaptées aux 
problématiques.

Septèmes-les-Vallons
En 2017, le partenariat a connu 
une recomposition suite à des 
relations complexes avec le centre 
social de la Gavotte Peyret. Ni nos 
accompagnements ni la légitimité 
de la prévention spécialisée n’en ont 
été affectés même si ce contexte 
est dommageable pour le public. 
L’intensification des relations avec 
l’Espace Jeunes Septemois (EJS) et le 
collège a impacté positivement l’étendue 
et la constitution du réseau jeunes : la 
Gavotte reste le cœur de l’intervention 
mais nous avons accompagné 
aussi des jeunes issus d’autres 
territoires prioritaires et présentant 

des problématiques similaires 
(comportements, ruptures familiales et/
ou scolaires…). La présence sociale a 
couvert l’ensemble des lieux fréquentés 
par des jeunes. 
Le lien avec le collège a permis de 
rencontrer les jeunes dès l’apparition 
des difficultés, ce qui accroît notre 
efficience et en fin d’année la prévention 
spécialisée s’est engagée au côté 
du collège dans un projet porté par 
l’EJS pour remédier aux décrochages 
scolaires.
Nous nous sommes appuyés sur trois 
chantiers éducatifs pour dynamiser 
les 16/21 ans et travailler les freins à 
la mobilité. Des jeunes de la Gavotte 
ont fabriqué du mobilier urbain à la 
Maison de l’Apprenti où ils ont rencontré 
d’autres jeunes, relativisé leur situation, 
pris conscience des contraintes d’une 
formation (assiduité, trajets…) et 
appris des techniques (soudure, etc.). 
Les rémunérations des deux autres 
chantiers ont financé des permis de 
conduire. Enfin, le volet collectif a été 

mené avec l’EJS : courts-métrages et 
animations (vacances scolaires). Enfin, 
un séjour en montagne a sensibilisé à 
l’environnement.



45 Bilan d’activité 2017 “prévention spécialisée”

COUP
DE PROJECTEUR

Sur cet exercice, 104 jeunes âgés de 16 à 25 ans 
ont été salariés par le biais de l’Adpei dans le cadre 
de chantiers éducatifs qui durent en moyenne une 
semaine (5 jours) et sont matérialisés par un contrat 
de travail. Chaque participant doit passer une visite 
médicale pour aptitude professionnelle. Ces actions 
sont précédées de phases de préparation et suivies 
de bilans menés par les éducateurs référents. 
Les financements proviennent du conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône (aide sociale à l’enfance), 
de l’Etat (FIPD), du conseil régional PACA (insertion 
professionnelle) et de 13 Habitat, Logirem, Erilia, Pho-
céenne d’Habitation et Marseille Habitat. Les bailleurs 
sociaux en effet sont de plus en plus intéressés par 
ce support pédagogique dont ils sont régulièrement 
partenaires et financeurs.
Onze territoires du service ont fait l’objet en 2017 d’un 
ou plusieurs chantiers éducatifs : La Viste, Campagne 
Lévêque, Les Aygalades, Kalliste, La Granière, La 
Savine, Bassens, La Solidarité, Les Bourrely, La Cas-
tellane, le Castellas et Septèmes-les-Vallons. Les sup-
ports développés furent l’aménagement d’espaces 
extérieurs, le graff, l’installation de ruchers, la réhabili-
tation d’espaces d’accueil de public… Ces travaux se 
réalisent dans des espaces intérieurs collectifs (type 
centres sociaux), mais aussi des espaces extérieurs. 
Par exemple, le chantier éducatif réalisé au sein du 
Château en Santé sur le parc Kalliste a favorisé la 
rencontre entre jeunes intérimaires et professionnels 
du bâtiment. L’expérience fut riche en enseignements 
pour les cinq jeunes salariés. A Bassens, une fresque 
réalisée par six jeunes retrace la mémoire du quartier, 
(re)tissant un lien et des transmissions entre les géné-
rations d’habitants qui s’y sont succédé. Le chantier 
consolide les compétences des jeunes participants 
et amène une réelle plus-value pratique et esthétique, 
respectée par l’ensemble des populations.
Cette dynamique est globale sur nos territoires et per-
met aux personnels éducatifs de ramener ces jeunes 
vers une meilleure appréhension du monde du tra-
vail. Ces jeunes hommes et femmes sont souvent très 
éloignés de l’insertion professionnelle. Ne disposant 
pas ou peu de projections dans ce domaine, ils sont 
parfois objets des phénomènes d’économie parallèle 
très développés sur nos secteurs d’intervention. Le 
chantier éducatif, issu d’un travail préalable de réas-

surance mené par les éducateurs, rétablit souvent 
estime de soi et perception de l’utilité collective. Ils 
sont sources de valorisation et d’embellissement, pour 
les jeunes et pour les territoires concernés. La plupart 
du temps réalisés en partenariat (associations, bail-
leurs sociaux), ils favorisent le développement social 
local et s’enrichissent des ressources vives des terri-
toires. 
Les chantiers optimisent le lien relationnel avec les 
jeunes par les gestes partagés entre participants et 
éducateurs, le « faire ensemble ». Pour l’intervenant 
de prévention spécialisée, ces sessions sont un véri-
table outil d’approfondissement des relations édu-
catives et d’accès au monde du travail. De fait, ils 
débouchent généralement sur d’autres démarches car 
ils impulsent les dynamiques de projet et permettent 
d’évaluer le degré d’employabilité : orientation vers les 
chantiers d’insertion (notamment ceux de l’AIAES – 
Groupe addap13), intérêt découvert ou confirmé pour 
un domaine d’activité, retour à un projet structuré d’in-
sertion par la formation (inscription systématisée en 
Mission locale et/ou Pôle emploi). Ce premier bulletin 
de salaire conforte le jeune dans sa capacité à faire, 
et ouvre des perspectives d’inscription dans le droit 
commun, jusque-là ignorées, voire refoulées. 
Par-delà ce volet purement éducatif, ces actions 
s’inscrivent dans une dynamique interne au Groupe 
addap13 (prévention spécialisée, médiation sociale, 
insertion par l’activité économique). Les différents 
métiers sont là concrètement en coopération sur les 
territoires, au travers d’opérations visibles et utiles à la 
collectivité. Souvent, aux côtés des éducateurs réfé-
rents de prévention spécialisée, des « professionnels 
en devenir » (médiateurs, apprentis, salariés en inser-
tion) sont autant d’exemples positifs susceptibles d’at-
tirer les jeunes vers des projections similaires.
Le chantier éducatif est organisé comme un espace 
transitoire entre logiques de renoncement, voire de 
révolte, et émergence de la première pierre d’un ave-
nir socioprofessionnel. Il révèle la capacité de chacun 
à contribuer à l’utilité collective et permet d’aller vers 
plus d’autonomie par l’acquisition d’un premier salaire. 
Le coût moyen de ce type d’opération s’avère modeste 
eu égard au triple effet obtenu, à la fois sur la relation 
éducative individuelle, la dimension collective travail-
lée tout au long de la semaine et l’effet sur le territoire.

Chantier éducatif, la première pierre vers un avenir socioprofessionnel
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LES ACTIONS
Service Marseille 15e  / 16e: liste des actions spécifiques 2017

LOCALISATION INTITULÉ DE L’ACTION AXE D’INTERVENTION

Aygalades - Castellas -Bassens Sport, Santé, Formation Citoyenneté

Tout Marseille 
Aygalades - Castellas

Préparation Armée Défense (PIJ - PAD) Insertion sociale et professionnelle

Bassens De la découverte des métiers à l’insertion professionnelle Initiatives habitants

Bourrely Sport accompagnement Sport

Bricarde Prévention et lutte contre les décrochages 
Cap jeunesse

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle

La Cabucelle
Les Crottes

Lien social et vie de quartier
Soutien à la parentalité
Soutien à la scolarité et à la formation

Développement social local
Action auprès des familles
Scolarité

Campagne Lévêque Remobilisation Jules Ferry
« Courte Echelle »
Atelier basket

Scolarité
Développement social local

Kalliste Juste un peu d’ailleurs
Cinéclub KG Merlan

Sport
Culture

Plan d’Aou Kif ton quartier Citoyenneté

La Savine Créer du lien autour du collège
Chantier éducatif

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle

La Solidarité Sport Santé Insertion Sport

La Viste Bougeons du quartier 
Atelier ludique périscolaire

Culture
Scolarité

La Castellane Insertion professionnelle Santé
Scolarité avec le collège Barnier

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité

L’Estaque - Saint-André Animation globale Développement social local

Tout 15/16
L’Estaque

Permanence Mission locale 15/16 Insertion sociale et professionnelle

Septèmes 
La Gavotte Peyret

Lutte contre les discriminations 
Questions de genre
Sport Santé

Citoyenneté

Sport

Transversal 15/16 Prévention des décrochages
Ateliers éducatifs

Scolarité
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Identifier, tester, développer, évaluer de nouvelles 
approches et participer à l’amélioration des 
dispositifs en faveur de la jeunesse des quartiers 

prioritaires dans les six communes du service, ont 
été nos axes de travail principaux en 2017. L’action 
intercommunale Urban Sport Truck Pays d’Aix et Salon 
est un des exemples de développement qui a permis 
d’agir auprès de la jeunesse dans les territoires et 
d’apporter aux acteurs des villes concernées un 
éclairage sur les problématiques repérées par les 
éducateurs. L’objectif étant de faire émerger des 
réponses adaptées aux contextes. L’attribution d’un 
poste d’adulte relais à Gardanne et le financement 
de  deux postes « d’animateurs de proximité et de 
prévention » en contrat d’apprentissage à Salon-de-
Provence procèdent également d’une démarche de 
prospective et de coopération.
L’optimisation de l’impact territorial de notre 
intervention, favorisée par la transversalité et la 
mutualisation des compétences, a permis des 
lectures plus dynamiques des contextes et des 
réponses adaptées  : Chantiers éducatifs, amorçage 
de parcours et Remob’ à Salon, Anim’ton Jas à Aix-en-
Provence, Mouv’ service civique aux Pennes Mirabeau, 
l’Ecole et moi à Gardanne et Aix-en-Provence en sont 
des exemples. Ces actions collectives ont été mises 
en œuvre et coordonnées avec les partenaires, dans 
une logique de cohérence d’intervention territoriale. 
Notre capacité à rassembler et partager nos moyens 
et nos savoirs a permis de valoriser l’impact des 
actions  éducatives au service de la population et 
des territoires. Les équipes ont également développé 
des actions répondant aux problématiques liées à la 
scolarité : on notera, en particulier, le travail mené 
dans les classes relais (Vitrolles) et sur le passage 

CM2/6e (Marignane). L’insertion professionnelle reste 
une préoccupation prégnante dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif des plus de 16 ans en 
rupture. D’où l’importance des chantiers éducatifs 
sur les territoires et le développement de supports 
spécifiques tels que les chantiers permanents ou 
le Dispositif 2nd Chance à Salon-de-Provence. La 
participation et l’implication des éducateurs dans 
le dispositif Garantie jeunes procède de la même 
démarche en faveur des jeunes les plus en difficulté. 
Les questions liées à la famille sont également 
récurrentes, c’est pourquoi nous avons soutenu des 
modes d’accompagnement prenant appui sur des 
supports inédits. Les problématiques de santé des 
adolescents restant une préoccupation notable pour 
les équipes éducatives de tous nos territoires, nous 
avons mis en œuvre des actions diversifiées, de 
l’accueil jeunes au PAEJ d’Aix-en-Provence, jusqu’à 
Psy dans la rue à Vitrolles et Salon-de-Provence.
L’articulation entre la prévention spécialisée et la 
médiation sociale présente sur Aix-en-Provence 
et Vitrolles est optimisée par l’analyse croisée 
des contextes et la complémentarité des actions 
(présence sociale et actions collectives notamment). 
Cette transversalité de compétences favorise une 
analyse globale et fine des territoires d’intervention.
Sur la base de notre présence, largement reconnue 
par les habitants comme par les institutionnels et les 
acteurs locaux, nous nous attacherons à développer 
des actions innovantes au cœur des quartiers, 
susceptibles d’impulser des dynamiques positives 
en mettant les habitants au centre d’un mieux vivre 
ensemble qui enraye les glissements sociaux, 
notamment de la population jeune.

Service Pays d’Aix 
Responsables : Hélène Micaïlidis - Patrick Pouilly - Magali Treussart
Base de direction : EPI - 3, rue Charloun Rieu - 13090 Aix-en-Provence
Contacts : 04 42 20 27 85 - service.pays.aix@addap13.org
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l  ACTIONS COLLECTIVES

Le dispositif mobile intercommunal Urban Sport Truck , 
coordonné par les éducateurs de prévention spécia-
lisée, propose des animations sportives, culturelles et 
citoyennes. Ces moments de convivialité renforcent la 
cohésion sociale et permettent aux équipes de repérer 
des situations et de nouer des accroches éducatives. Ils 
répondent à un besoin réel comme en témoignent les 
chiffres de la saison estivale :
716 jeunes ont participé à l’offre d’activités :  
312 filles, 404 garçons

93 parents (avec 89 jeunes enfants) et

27 bénévoles (participation à l’encadrement). 

l  3 661 jeunes connus 
(hors accompagnements)

l  1 704 actions éducatives liées 
à l’emploi/formation

l  195 actions éducatives liées à la santé 

947

1 447

2 394
accompagnements

éducatifs
Filles
Garçons

Service Pays d’Aix / Hélène Micaïlidis, Directrice / 21,5 équivalents temps plein éducatif
Aix en Provence : Jas de Bouffan, Encagnane, Corsy, Aix Nord, Saint-Eutrope, Tivoli, Besson, La Pinette, Beaure-
gard, Centre-ville / Gardanne / Salon / Marignane / Vitrolles / Les Pennes Mirabeau
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l  1 569 actions éducatives liées 
à la scolarité
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Cette problématique fait l’objet d’une grande vigilance sur la 
majorité des territoires comme l’illustre le nombre d’actions spé-
cifiques mises en œuvre, dont : Prévention santé et éducatif à 
Aix, Action filles à Salon, Parentalité et image de soi à Gardanne, 
Psy dans la rue à Vitrolles et Salon-de-Provence.
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AIX-EN-PROVENCE 

Centre-ville
Les principes de la prévention 
spécialisée sont au cœur de 
l’intervention : présence sociale 
dans différents lieux d’accueil et 
partenariat ont permis de repérer les 
jeunes en rupture. Le partenariat reste 
incontournable pour rendre efficient 
l’accompagnement de ces situations 
toujours empreintes de caractères 
d’urgence sociale et/ou psychologique. 
Nous avons notamment resserré nos 
liens avec Addiction Méditerranée, 
et Tremplin élargi (présent désormais 
le mercredi matin avec l’équipe de 
l’hôpital Montperrin). Nous avons mis à 
profit notre permanence hebdomadaire 
au SAO pour échanger sur les situations 
individuelles au Pôle humanitaire. La 
problématique logement est restée 
une préoccupation majeure et pour 
trouver de nouvelles réponses, nous 
avons renoué un partenariat fructueux 
avec Adoma et l’Aljepa des Milles, et 
construit un travail avec l’Alpa, Alotra 
et Soliha. Cet ensemble a permis de 
trouver des solutions. Concernant le 
SIAO, un travail territorial animé par le 
SAO a permis de mieux identifier les 
freins et d’injecter des dialogues au 
bénéfice du public dans un dispositif 
qui pourrait se borner à gérer des 
flux. La Garantie jeunes est arrivée à 
Aix-en-Provence en mars 2017 : notre 
participation aux commissions ainsi 
qu’une étroite collaboration sur des 
situations individuelles ont permis un 
renforcement des accompagnements 
vers l’insertion professionnelle. 
Depuis quelques années nous 
expérimentons une prise en compte 
globale du jeune et de sa famille et 
dans ce cadre nous avons participé 
aux rencontres avec l’Ecole des parents 
et des éducateurs, ce qui a développé 
notre réseau et nos outils de prise en 
charge des problématiques familiales. 
Par ailleurs nous avons développé une 
approche et des outils spécifiques à la 
systémie : l’adhésion des familles et des 
jeunes nous encourage à poursuivre 

dans cette direction qui a ouvert des 
pistes nouvelles d’accompagnement 
dans plusieurs situations.

Jas de Bouffan
L’équipe a poursuivi sa stratégie 
d’investissement du territoire pour 
rassembler les partenaires et les 
habitants autour d’actions diverses. 
Avec l’équipe de médiation nous 
avons effectué des temps de présence 
sociale et des animations en commun. 
Celles-ci ont évolué et notamment 
Anim’Ton Jas a réuni un grand nombre 
d’associations locales (Bois de l’Aune, 
CIAM, Fédération française de hockey 
sur gazon, animateurs des centres 
sociaux Château de l’Horloge et 
les Amandiers, Argonautes, Jas en 
couleur). L’Urban Sport Truck Pays 
d’Aix et Salon a renforcé cet axe de 
travail avec des animations en hors 
temps scolaire, plus-value d’autant plus 
appréciable que notre secteur est très 
étendu. La reconnaissance de l’équipe 
s’est vue renforcée et le nombre de 
sollicitations par les jeunes et les 
familles a progressé. Enfin, l’arrivée 
d’un nouvel animateur de Prévention 
au centre social les Amandiers en 
juillet a permis de mettre en place 
une présence sociale et des projets 
collectifs communs (sorties éducatives 
et séjours Vaunières). 
Nous avons continué à investir le collège 
en proposant un projet co-construit 
avec une classe de 5e, son professeur 
principal, la CPE et l’équipe de direction 
autour des questions d’orientation : 
notre stagiaire (DEJEPS) a coordonné 
un parcours tout au long de l’année, 
animé par les éducateurs, l’AFEV et 
l’animateur Jeunes du Château de 
l’Horloge. Ce projet a encore enrichi 
la relation partenariale construite 
depuis plusieurs années avec le 
collège et a produit une augmentation 
du nombre d’accompagnements, la 
collaboration du collège au projet 
Numérijas et une participation plus 
importante de la prévention spécialisée 
aux commissions éducatives et aux 
conseils de discipline. Nous avons 
axé les actions collectives avec les 

jeunes accompagnés autour de la 
prévention des ruptures scolaires et 
la participation aux actions existantes 
dans le quartier (mobilisation dans la 
mise en place d’Anim’Ton Jas et du 
Sport Truck) : nous avons proposé 
des rencontres régulières et identifiées 
en différents lieux, nous avons mis en 
place des activités sportives de plein 
air, des camps, des chantiers solidaires 
(Vaunière) et un volet culturel (camp des 
Milles). Nous avons à ces occasions 
travaillé sur des comportements et des 
problématiques mettant les jeunes en 
difficulté dans leur scolarité et dans 
leurs relations. Enfin, un partenariat 
avec l’AFEV nous a permis de soutenir 
des élèves en grande difficulté dans 
leur travail scolaire et en risque de 
rupture.
En matière d’insertion professionnelle, 
la qualité du partenariat avec les 
conseillers en insertion a facilité 
l’accompagnement des jeunes et 
notamment des rendez-vous tripartites 
(lors de chantiers d’insertion et/ou 
éducatifs). Un nouveau partenariat 
avec une intervenante du PLIE a 
enrichi notre palette de réponses, 
tout particulièrement vis-à-vis des 
jeunes en rupture. Nos trois chantiers 
éducatifs ont été l’outil privilégié pour 
remobiliser les parcours. Nous avons 
renforcé notre collaboration avec la 
Ville via la Fonderie pour le festival Zic 
Zac (musiques du monde) et le service 
des Sports (entretien et embellissement 
d’équipements sportifs).

Aix Nord : Besson - Saint-Eutrope
Le réseau jeunes a fortement augmenté 
avec beaucoup de sollicitations de 
familles et partenaires, tant pour les 
accompagnements individuels que 
pour les actions collectives. Les 
accompagnements de jeunes issus 
de Saint-Eutrope sont moins nombreux 
mais complexes et ceux de Besson 
ont augmenté depuis la mise en place 
d’une permanence avec le médiateur 
du centre social et d’une nouvelle cellule 
de suivi scolaire. L’intervention s’inscrit 
dans un climat toujours tendu : feux de 
voitures récurrents, tensions, méfiance 
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et conflits, sur fond de modifications 
urbaines et d’un démarrage compliqué 
du conseil citoyen (démission du 
centre social). Nous avons travaillé le 
développement social local à deux 
niveaux : Institutionnellement, via notre 
implication dans les réunions de la 
GUP et du conseil citoyen (réflexion 
commune sur l’amélioration du cadre de 
vie). Dans ce cadre sont actuellement 
en cours des animations citoyennes, 
un chantier fresque et un parcours 
santé. Opérationnellement, nous avons 
travaillé la dynamique locale via des 
animations mensuelles en hors temps 
scolaire et en soirée l’été, en partenariat 
avec le centre social et le conseil 
citoyen. Ces temps forts et festifs ont 
apporté une mixité sociale originale, 
un faire-ensemble, une écoute et de la 
convivialité : ils n’ont certes pas résolu 
toutes les tensions mais ont contribué 
à les diminuer. Notre présence sociale 
a été renforcée et organisée sous 
différentes formes : soirées, animations 
de prévention régulières, travail de rue 
ritualisé avec le médiateur (écoles, 
crèche, atelier Cézanne, club 3e âge).
La première problématique reste 
l’accès à l’emploi/formation : nous 
avons articulé un chantier éducatif 
(encadrement d’animations et peinture) 
avec l’accompagnement en Mission 
locale pour mieux définir et construire 
les projets. Dans le cadre de l’action 
Amélioration des relations entre jeunes 
et corps d’Etat, une trentaine de jeunes 
de tous secteurs ont été inscrits dans 
un module de redynamisation : cette 
préparation physique, mentale et de 
savoir-être aux concours d’entrée dans 
les métiers de l’armée / police / pompier 
(MAPP) est financée par la préfecture 
et élaborée avec le service municipal 
des Sports, le CIRFA, la police, les 
pompiers et la Mission locale. Enfin, 
des séances hebdomadaires de Body 
conditioning ont permis à une dizaine 
de jeunes de travailler dépassement 
de soi et goût de l’effort, transférables 

ensuite dans le monde du travail. La 
prévention du décrochage scolaire 
s’est poursuivie avec le centre de 
ressources, le médiateur, l’école et 
le collège. Une dizaine d’écoliers a 
bénéficié dans ce cadre d’ateliers aide 
aux devoirs et sports de coopération 
pour travailler sur les comportements. 
En parallèle nous avons également 
soutenu leurs parents. Outre les 
présences hebdomadaires autour 
des établissements, le travail avec la 
CPE s’est renforcé depuis la création 
d’une cellule mensuelle de suivi 
(prévention spécialisée, CPE, AFEV, 
médiateur, secteur Jeunes et centre de 
ressources) : 19 élèves en difficulté ont 
été co-accompagnés.

Pont de Béraud
Le travail éducatif autour de jeunes 
en difficulté, souffrance et rupture 
de dialogue avec les adultes et les 
institutions s’est poursuivi à partir de la 
présence sociale sur les espaces de vie 
et devant les établissements scolaires. 
Pour répondre à des demandes 
récurrentes, des temps conviviaux 
intergénérationnels en après-midi et 
soirée ont été organisés durant toute la 
période estivale, incitant des personnes 
repliées sur elles-mêmes à sortir de 
chez elles. Echanges chaleureux et 
partages se sont déroulés autour de 
grillades, d’histoires et de musiques. 
Des animations de proximité ont été 
proposées les mercredis tout au long 
de l’année et pendant l’été, sur le stade 
et l’aire de jeux, souvent délaissés et 
peu investis par les adultes. 
Une forte demande de soutien à la 
scolarité persiste de la part des familles 
mais aussi des jeunes, et l’éducatrice 
a été régulièrement sollicitée pour 
faire le lien entre parents, jeunes et 
collège. En partenariat avec le Ciacu 
(dans les locaux du centre Daudet), un 
accompagnement scolaire a été mis 
en œuvre deux fois par semaine : une 
vingtaine de jeunes y a participé. Le lien 

avec le collège Campra s’est maintenu 
par le biais d’accompagnements 
individuels, de la participation au Forum 
Santé et l’organisation d’éducation à la 
vie affective et sexuelle, en lien avec 
l’infirmière et un enseignant, auprès de 
20 jeunes. 
La demande de soutien à l’emploi 
et à la formation reste constante. Le 
partenariat avec les conseillers de la 
Mission locale a permis à des jeunes 
de trouver des formations ou des 
emplois et d’avancer dans l’orientation 
professionnelle. Un chantier éducatif 
avec le service des Sports d’Aix-
en-Provence a permis de préparer 
des jeunes au monde du travail. La 
préparation aux concours de l’armée, 
la police et les pompiers (MAPP) a 
concerné une dizaine de jeunes dont 
cinq ont réussi différents concours. 
L’accueil bimensuel en binôme avec 
une psychologue de la santé au 
PAEJ s’est poursuivi toute l’année et 
23 jeunes ont fait l’objet de soutien 
et d’orientations vers Tremplin, des 
CMP ou des psychologues. Un temps 
significatif a été consacré durant un 
mois à l’évaluation de la situation de 
quinze mineurs non accompagnés 
(Roque d’Anthéron), pour transmission 
aux services de l’ASE (conseil 
départemental 13), en lien avec le 
service dédié du Groupe addap13.

Corsy
La cité continue à être rénovée (projet 
ANRU) et le déménagement de la 
base du service en février a été un 
réel changement pour les familles qui 
avaient l’habitude de solliciter une 
aide administrative et éducative de 
proximité. Pour les soutenir, l’éducatrice 
a maintenu un lien régulier avec la 
référente Familles du centre social et a 
participé à l’accueil hebdomadaire des 
mères autour du pouvoir d’agir, qui a 
donné lieu à des sorties culturelles et 
une soirée Disco permettant d’élargir le 
réseau habitants. Enfin, la participation 
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aux collectifs de travailleurs sociaux 
et le travail avec l’Ecole des parents 
et des éducateurs complète cet axe. 
La réassurance des familles et le lien 
créé avec l’éducatrice se répercute 
positivement sur les accompagnements 
éducatifs individuels. Cette dimension 
globale est soutenue par le recours 
à des outils puisés dans l’approche 
systémique.
Des animations (ciné plein air et 
animations sportives) ont été menées 
tout au long de l’année en collaboration 
avec le centre socioculturel Albert 
Camus et une action de sensibilisation 
a été co-élaborée avec le PAEJ, 
permettant à des jeunes de débattre 
de sujets d’actualité. 
En matière de scolarité (11/15 ans), des 
échanges réguliers avec le CPE et les 
AS des deux collèges du secteur ont 
permis d’aborder le décrochage et les 
multiples comportements inappropriés. 
Deux interventions ont été effectuées 
dans la classe SEGPA du collège Jas 
de Bouffan sur Puberté et relations de 
genre, en concertation avec le Planning 
familial et en présence d’un enseignant 
et de l’infirmière scolaire. Cet ensemble 
a été renforcé par la participation 
hebdomadaire au soutien scolaire, 
dans le cadre du PRE. Enfin, l’accueil 
hebdomadaire au PAEJ a permis 
d’éclairer différentes problématiques 
de mal-être de lycéens et collégiens, 
débouchant sur des orientations 
spécifiques. 
Auprès des 16/21 ans ont été multipliées 
les démarches d’accompagnements 
avec ceux qui étaient prêts à s’investir 
en Mission locale (CV, lettres de 
motivation, recherches de contrats par 
alternance…). En outre, cinq jeunes ont 
été mobilisés sur un chantier éducatif 
(fresque et jeux « marquages au sol » 
dans l’école maternelle). 

Encagnane
C’est une équipe renouvelée qui a 
poursuivi l’investissement du territoire 
pour consolider et pérenniser le lien 
avec le centre social la Provence, 
partenaire principal du quartier, ainsi 
qu’avec les acteurs du PRODAS 
qui interviennent régulièrement sur 
le microsite Georges Martinez et le 
gymnase Pierre Coulange. Grâce à 
un lien privilégié avec l’animateur du 
centre social et la référente Jeunesse, 
des animations construites en commun 
ont été réalisées sur différents points 
stratégiques (la Mareschale, le 
boulodrome, le microsite) : elles ont 
permis de renforcer et visibiliser notre 
présence et de consolider nos liens 
avec les habitants et les partenaires. 
Nous voulions également amener plus 
de jeunes à fréquenter régulièrement le 
centre social et les séances sportives 
proposées par le dispositif PRODAS. 
La poursuite de notre implication au 
sein du conseil citoyen, la régularité 
de notre présence et notre soutien 
à cet outil supplémentaire qu’est 
l’Urban Sport Truck Pays d’Aix et 
Salon depuis juin 2017, ont permis 
d’entrer en contact avec de nouvelles 
familles et des enfants fréquentant les 
écoles du quartier. Ce volet est enrichi 
par le travail en transversalité avec la 
médiation sociale du Groupe : partage 
de diagnostic territorial, avec des 
temps de travail de rue et des actions 
collectives communs. Notre lien avec 
les médiateurs est en outre renforcé par 
l’accompagnement de deux apprentis 
dans le cadre du tutorat.
La scolarisation des collégiens issus 
du quartier dans quatre établissements 
(Mignet, Jas, Campra, Arc de Meyran) 
hors territoire complexifie le travail. 
Dans le but de prévenir les risques 
de décrochage, nous avons consolidé 
nos liens avec les assistantes sociales 
des différents établissements et nous 
avons orienté des jeunes sur les 
dispositifs d’accompagnement à la 

scolarité existants (Secours catholique 
et centre social). Nous avons créé 
de nouveaux liens avec les écoles 
primaires notamment via les conseils 
d’école et un chantier éducatif. Pour 
travailler sur les comportements et les 
problématiques qui mettent les jeunes 
en difficulté dans leur scolarité et leur 
relation aux autres, nous avons favorisé 
l’approche collective : sorties culturelles 
et sportives, stage de secourisme et 
sauvetage en mer, et initiation à la 
plongée sous-marine au Frioul (VVV). 
Quand cela était possible, nous avons 
fait le choix de sorties familles pour 
travailler les questions de parentalité. 
Sur le plan de l’insertion professionnelle, 
nous avons réalisé en partenariat avec 
les trois écoles maternelles et les 
services techniques municipaux un 
chantier éducatif « embellissement des 
cours de récréation ». L’élaboration du 
projet professionnel des plus de 16 
ans a été travaillée en partenariat avec 
les conseillers de la Mission locale 
(recherches de formation, emplois et 
stages). Les jeunes ont été également 
accompagnés vers l’association 
intermédiaire Partage et travail et 
des chantiers d’insertion… Enfin, la 
mobilisation du service Insertion par 
le logement du Groupe addap13 et 
des travailleurs sociaux de l’ASE et la 
CAF a permis d’accompagner vers le 
logement, de manière plus efficiente, 
des jeunes majeurs en grandes fragilité 
et précarité.
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GARDANNE 
2017 a été marquée par des interventions 
régulières de la gendarmerie dues à 
une recrudescence d’actes d’incivilité 
et de délinquance. L’équipe a donc axé 
son travail sur une présence sociale 
quasi-journalière avec diverses actions 
éducatives et sportives. Ainsi les 
nombreuses rencontres entre les jeunes 
sans projet professionnel et les divers 
acteurs de l’insertion ont produit une 
réelle dynamique de projet professionnel 
et personnel. Le Pôle emploi, la Mission 
locale, les centres de formation et l’élu 
municipal à l’emploi ont contribué à 
créer un réseau partenarial fort autour 
des jeunes les plus en rupture. Grâce 
à une marche exploratoire du conseil 
citoyen sur le quartier prioritaire Logis 
Notre Dame, deux chantiers ont vu le 
jour (peinture et création d’un jardin 
pédagogique à l’école maternelle Elsa 
Triolet et le second au service culturel, 
en cœur de ville). Les jeunes ont pu 
mesurer leurs savoir-faire et savoir-être, 
tout en étant valorisés par les habitants 
et les médias. Des évènements et 
animations ont été réalisés en étroite 
collaboration avec la politique de la 
ville, le conseil citoyen et les services 
municipaux : l’Urban Sport Truck Pays 
d’Aix et Salon, la marche exploratoire 
et des activités sportives et culturelles 
ont été des fils rouges permettant de 
mettre en évidence la place d’acteurs 
locaux des familles et des jeunes. Enfin, 
différentes actions de solidarité ont vu le 
jour aux Logis Notre Dame : une action 
écocitoyenne avec la déchetterie et une 
grande soupe Minos’troc a été partagée 
en fin d’année avec les familles.
Plusieurs actions liées à la scolarité ont 
été mises en place en direction des 11/15 
ans. Un groupe de jeunes en grande 
difficulté bénéficiant de soutien scolaire 
avec le Secours catholique a été inscrit 
au club de tennis de Gardanne, ce qui a 
permis de travailler les problématiques 
de comportement, en associant leurs 
familles et l’école. Des jeunes en cumul 
de difficultés sociales (11/13 ans) 
ont bénéficié d’un accompagnement 

individualisé et collectif (actions 
sportives et culturelles). En partenariat 
avec le collège et les familles, un travail 
a été réalisé autour des jeunes en 
décrochage scolaire et/ou en exclusion 
temporaire ou définitive, afin d’éviter 
des déscolarisations précoces.
Un travail de prévention a été effectué 
avec des jeunes filles rencontrant des 
problématiques liées à la santé et il 
s’est clôturé par un séjour dans les 
Gorges du Verdon. La parentalité a 
également été un axe important de 
notre travail : pour créer les conditions 
nécessaires et retisser des liens entre 
parents et enfants, des temps de 
partage et d’échange ont été initiés 
via la thématique culinaire (ateliers 
boulangerie et crêpes). A l’occasion de 
la journée des droits de l’enfant, à Biver, 
un petit déjeuner et un goûter ont été 
offerts aux collégiens pour être repérés 
comme personnes ressources.

MARIGNANE 
Les dernières associations Jeunesse 
ayant fermé au cours de l’année, 
la prévention spécialisée apparait 
comme « le » lien direct entre la rue 
et les structures de droit commun 
(Mission locale, le service Jeunesse, 
l’association d’insertion Graines de 
Soleil, les associations d’habitants de 
quartier…). Cette proximité permet de 
travailler l’orientation des jeunes et de 
tisser des liens partenariaux à partir 
d’un diagnostic local partagé et de 
projets communs. Cette dynamique est 
soutenue par la politique de la ville.
Notre implantation sur la commune nous 
a permis de continuer à créer des liens 
avec les élèves des collèges, soit à 
travers des rencontres formalisées avec 
les équipes des établissements, soit à 
travers notre participation à l’atelier 
basket au collège Georges Brassens. 
Nous avons également investi la 
nouvelle base de loisirs (skate parc, aire 
de jeux…) où se regroupe un nombre 
important de jeunes issus des différents 
quartiers. Nous avons consolidé et créé 

des actions collectives, qui fournissent 
des occasions de répondre aux 
problématiques des collégiens : Préparons 
la rentrée, Prépare ton brevet… Nous 
avons également initié des sorties 
citoyennes innovantes telles que des 
visites au site du camp des Milles avec 
des jeunes et des familles. 
En termes d’insertion professionnelle, 
nous avons mené deux chantiers 
éducatifs (salle des fêtes Saint-Exupéry 
et anciens locaux des Cités du cœur). 
Un troisième, financé par 13Habitat, a 
consisté à réaliser une fresque murale 
dans le quartier prioritaire de la Chaume. 
Nous avons également positionné 
beaucoup de jeunes sur la Garantie 
jeunes, grâce à une coordination 
étroite avec la Mission locale. Enfin, 
nous nous sommes attachés à capter 
un public féminin peu présent dans 
l’espace public. L’attribution d’un local 
d’accueil jeunes courant 2017 a permis 
d’étoffer cet aspect de l’intervention en 
assurant une meilleure confidentialité 
des entretiens éducatifs. 

LES PENNES-MIRABEAU 
Sur cette commune très étendue notre 
intervention s’est concentrée sur les 
Cadenaux, la Gavotte et le parc Saint-
Georges (limites des quartiers nord de 
Marseille). Nous avons été présents sur 
des lieux stratégiques où les jeunes 
vivent, sont scolarisés et se retrouvent, 
et sommes allés à leur rencontre lors 
de temps réguliers de travail de rue, 
notamment en début de soirée. Cela nous 
a permis de créer des liens et d’initier 
des accompagnements éducatifs 
individualisés avec des jeunes cumulant 
décrochage scolaire, conduites à 
risques, incivilités et consommation 
d’alcool et de produits psychoactifs. 
L’équipe éducative est repérée et 
identifiée par les jeunes et les familles. 
Nous avons également rencontré les 
jeunes dans les temps de présence 
sociale au sein des associations de 
jeunes et au centre social, ainsi que 
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durant notre permanence éducative 
dans le collège Jacques Monod et 
dans les nombreuses manifestations 
partenariales auxquelles nous avons 
participé tout au long de l’année. 
Les deux chantiers organisés en lien 
avec la Ville ont permis aux participants 
de se remobiliser dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle mais aussi 
d’être valorisés à travers des actions 
d’embellissement urbain. De plus, le 
dispositif MOUVE (prise en charge de 
six jeunes en service civique) qui existe 
depuis deux ans, s’est avéré être un 
levier efficace en matière d’insertion 
professionnelle. Un bilan effectué avec 
les partenaires et la Ville a permis de 
mettre en valeur la plus-value de la 
participation de ces jeunes à des 
actions de solidarité dans des domaines 
variés : soutien à l’association Nouveau 
Regard sur le Handicap, sensibilisation 
aux dangers de la route (écoles et 
collèges), participation à l’encadrement 
de manifestations sportives ou des 
soirées J, aide à l’encadrement de 
manifestations sportives ou culturelles 
sur la commune. 

SALON-DE-PROVENCE 
De nombreux jeunes sont en panne 
d’insertion professionnelle et il y a 
toujours beaucoup de situations de 
décrochage scolaire, notamment au 
collège Jean Moulin. En 2017, nous 
avons constaté, principalement à 
la Monaque et aux Canourgues, un 
problème récurrent et grandissant de 
comportements incivils des 11/15 ans, 
pouvant aller jusqu’à des implications 
judiciaires. La présence toujours 
très visible des réseaux amplifie 
ces phénomènes, d’autant que les 
associations de quartier sont en 
fragilité de plus en plus prégnante. Les 
filles n’investissent que peu l’espace 
public dans les quartiers prioritaires. 
Nous avons mis en place des sorties 
et participé à l’Eté décalé pour 
« accrocher » ces adolescents. En 
parallèle nous avons poursuivi le travail 
de rue avec une psychologue de la 
Maison des Adolescents (Monaque et 
Canourgues). La mise en place depuis 
juin de l’Urban Sport Truck Pays d’Aix 
et Salon aux Canourgues (animations 
les lundis soirs et un samedi sur deux) 
a renforcé notre proximité avec les 
habitants et permis de mobiliser des 
jeunes et des familles sur le lieu de vie. 
Nous avons fait participer des jeunes à 
l’encadrement (à titre bénévole cet été 
et via des chantiers éducatifs d’octobre 
à décembre). 
Sur le versant scolarité, nous avons 
participé au collège Jean Moulin au 
groupe de prévention des décrochages 
scolaires et à des échanges sur 
des situations individuelles, avec 
l’assistante sociale, les infirmières et la 
CPE. Nous avons participé à un groupe 
de réflexion partenarial sur l’exclusion 
scolaire. Par ailleurs, nous sommes allés 
ponctuellement aux Cafés parents dans 
les écoles primaires des Canourgues, 
pour rencontrer les familles et des 
élèves de CM2 en difficultés. Nous 
avons continué, en partenariat avec 
le centre social AAGESC, le groupe 
d’expression libre avec les ados, la 

présence régulière pendant le CLAS 
(aide aux devoirs) et les Cafés citoyens. 
L’action en partenariat avec la MDA en 
direction de jeunes filles en souffrance a 
débouché sur huit accompagnements 
individualisés. Notre collaboration 
avec le PRE a été reconduite ainsi que 
notre participation au collectif visant à 
apporter des réponses aux collégiens 
sans solution après la 3e. En ce qui 
concerne la SEGPA, notre intervention 
s’est poursuivie jusqu’en septembre. 
L’action auprès des 16/21 ans 
s’est concentrée sur l’insertion 
professionnelle au travers de supports 
comme Seconde chance et la 
Remob’. Les chantiers, qu’ils soient 
« permanents » (Les Ateliers de Gaïa) 
ou éducatifs (Natura 2000 ou jardins 
familiaux à la Monaque) ont été des 
outils indispensables. Le partenariat 
fort avec la Mission locale et la Garantie 
jeunes a également contribué à aider 
des jeunes à commencer ou poursuivre 
des parcours positifs. L’étroite 
collaboration avec la MDS a permis 
un travail efficient avec les familles 
en difficultés. Le projet des Pères (la 
Monaque) et le partenariat fort avec 
le centre social Mosaïque et le Vieux 
Moulin restent très importants et sont 
de réels points d’appui.
Enfin, nous avons participé aux conseils 
citoyens des Canourgues, Monaque et 
Bressons (quartiers prioritaires ou en 
veille).
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VITROLLES 
L’intervention éducative est menée 
sur de nombreux quartiers prioritaires 
entre le centre et le sud de la ville (Pins, 
Petite Garrigue, Liourat, Pommiers, 
Frescoule). Les éducateurs sont 
extrêmement sollicités par l’ensemble 
des partenaires et leur intervention est 
reconnue et appréciée. Les difficultés 
rencontrées par le public jeune sont liées 
à l’insertion professionnelle, l’oisiveté, 
des comportements inadéquats (voire 
délinquants) et un décrochage scolaire, 
facteur de marginalisation.
En ce qui concerne l’insertion 
professionnelle des 16/21 ans nous 
avons mobilisé les acteurs locaux 
et les dispositifs (Mission locale, 
Garantie jeunes – participation à 
dix commissions d’intégration). Des 
réunions trimestrielles ont permis de 
mieux coordonner le partenariat et 
d’accompagner au mieux les jeunes 
éloignés de l’emploi ou de la formation. 
Deux temps d’accueil hebdomadaires 
ont été mis en place au centre social de 
la Frescoule. Quatre chantiers éducatifs 
ont été mis en œuvre : peinture au 
commissariat, graph dans un hall 
d’immeuble (La Martine) et espaces 
verts au plateau de l’Arbois.
Sur le plan de la scolarité, nous avons 
travaillé avec la classe relais du 
collège Bosco (quatre cohortes prises 
en charge) : ateliers éducatifs vidéo, 
informatique, langage (dictionnaire 

des mots) et sorties culturelles de fin 
de cycle. Nous avons participé aux 
commissions du PRE et mené des 
accompagnements individuels quand 
un travail éducatif s’avérait nécessaire. 
Le travail sur la scolarité repose aussi 
sur des échanges informels avec les 
CPE et AS des collèges et formalisés 
notamment dans les GPDS (collège 
Fabre). Nous avons participé à 
l’accompagnement des élèves exclus, 
accueillis dans le dispositif du collège 
Fabre, en coordination avec l’animateur 
de Prévention du centre social l’Aves. 
En ce qui concerne la prévention santé, 
vingt déambulations sur les secteurs 
sud et centre ont été réalisées dans le 
cadre de Psy dans la rue. Quatre Cinés 
- débats - goûters ont été proposés aux 
adolescents à partir de films portant sur 
des thèmes de société, choisis avec 
eux et l’équipe de la médiathèque. 
Ce projet, élaboré en partenariat avec 
le PAEJ et le centre social, a visé à 
sensibiliser les jeunes à différents 
thèmes citoyens ou liés à la santé. 
Plusieurs sorties (VVV) découverte 
d’activités sportives et accès à la 
culture ont permis des temps partagés 
(renforcement des relations éducatives). 
Dans le cadre du projet Multisports nous 
avons accueilli des jeunes au gymnase 
Grassi deux fois par semaine pour 
pratiquer du sport en soirée (alternative 
au désœuvrement) et les filles ont 
participé en nombre et régulièrement à 
cette action. Dans le cadre du projet de 

prévention Unis en forme, l’organisation 
d’un tournoi de foot a permis une 
rencontre entre les pompiers, la police 
municipale et les jeunes des quartiers. 
Nous avons contribué à la réussite 
de cette opération en mobilisant les 
jeunes et en prévenant d’éventuels 
débordements. Il s’est agi de travailler 
sur les représentations mutuelles. Enfin, 
l’équipe s’est investie dans les conseils 
citoyens centre et sud. Tout au long de 
l’année l’équipe de médiation a travaillé 
aux côtés de la prévention spécialisée 
à travers du travail de rue, des actions 
éducatives de proximité, l’Urban Sport 
Truck et des sorties éducatives en 
journée et soirée. 

L’un des contrats emploi d’avenir n’ayant pu être renouvelé, 
l’équipe est passée à sept personnels courant 2017. Cependant 
l’expérience des médiateurs en place a permis de maintenir un bon 
niveau d’intervention, en s’appuyant notamment sur leur reconnais-
sance par les habitants. La présence sociale régulière aux abords 
des trois lycées aixois et de celui de Vitrolles a permis d’assurer 
une veille sociale et éducative tout en développant le partenariat, 
avec les lycées (équipes pédagogiques et sociales, loges, sur-
veillants, maison des lycéens), des structures de droit commun 
(Tremplin2’prév, PAEJ, Planning familial, MEP, BIJ…) et des liens 
avec les commerçants et habitants limitrophes. Plus à l’aise dans 
les postures éducatives, les médiateurs ont abordé leur deuxième 
année de formation de moniteur éducateur avec des ressources et 
des pistes concrètes de projets collectifs visant la prévention des 
incivilités et des conduites à risques : stands et petits déjeuners 
prévention santé/citoyenneté, accompagnement des exclusions, 
sensibilisation au harcèlement. Positionnés dans une démarche 
de construction participative avec l’ensemble des acteurs, dont les 
lycéens, ils sont aussi bien reconnus par les élèves que par les pro-
fessionnels des établissements, ce qui ouvre des perspectives pour 
2018 (formalisations en cours via des conventions). 

Cette même évolution se retrouve dans l’intervention au Jas de 
Bouffan et Encagnane (quartiers QPV). En effet, leurs compétences 
s’étant affinées en matière de mise en place d’actions collectives de 
médiation et le partenariat s’étant renforcé, les bases d’une amélio-
ration de l’occupation de l’espace public et d’une sensibilisation au 
mieux vivre ensemble sont désormais plus solides. Les réponses 
ont été adaptées aux besoins des différentes tranches d’âge, en 
matière d’occupation de l’espace public, de messages préventifs 
(tranquillité publique et conduites à risques). Des perspectives par-
tenariales avec les acteurs locaux se font jour pour élaborer des 
réponses de fond à des problématiques récurrentes telles que les 
risques routiers (rodéos en scooters) et les regroupements problé-
matiques sur les espaces publics. Les liens que les médiateurs 
peuvent faire entre les lycées et les quartiers aixois ainsi qu’avec les 
équipes de prévention spécialisée, favorisent le maintien de conti-
nuités socio-éducatives autour des lycéens habitant ces quartiers, 
et permettent également d’adapter l’intervention aux abords des 
lycées en fonction d’évènements survenus sur les quartiers. 

MÉDIATION LYCÉES & ZUS : AIX-EN-PROVENCE - VITROLLES
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COUP
DE PROJECTEUR

En accord et concertation avec la politique de la ville 
de Marignane, nous avons organisé deux stages d’ani-
mations scolaires ludiques reposant sur un partenariat 
avec des associations sportives locales.
Deux étapes clés dans les parcours des collégiens 
étaient ciblées par ces projets : l’entrée en collège, 
repérée comme pouvant fragiliser les enfants, et le 
passage du brevet qui cristallise des inquiétudes et 
peut révéler des manques de méthodologie mettant 
en péril la phase de révisions.
C’est pourquoi nous avons proposé à un groupe 
d’élèves qui allaient intégrer la 6e et un groupe de col-
légiens sur le point de passer le brevet, de faire avec 
nous des cycles de révisions dans différentes matières 
abordées de manière ludique (mathématiques, fran-
çais, histoire et géographie). Le matin était consacré 
aux apports scolaires et les après-midis à des activités 
culturelles et sportives, de manière à relâcher les ten-
sions et maintenir les motivations. Ces temps étaient 
également des interstices où pouvaient se parler des 
appréhensions, etc. Ces cycles ont eu lieu en fin d’été 
pour les entrants en 6e et en avril pour les 3e. Au-delà 
des apports scolaires, il s’agit de maintenir un temps 
de réassurance et de valorisation des jeunes qui les 
aide à franchir ces caps et leur permette de partager 
leurs appréhensions entre pairs.
Ce type d’action nécessite des réunions en amont 
avec les ressources locales (tissu associatif) et les 
partenaires institutionnels pour en définir ensemble les 
modalités : répartition des rôles, autorisations néces-
saires au bon déroulement des activités, choix des 
programmes sportifs… Ce sont autant d’occasions de 
dynamiser le réseau partenarial, partager un diagnos-
tic et valoriser le travail de chacun. 
Ensuite, les réunions bilans permettent de réajuster 
l’organisation pour des sessions à venir et/ou d’autres 
projets communs.

Cette action a permis de nouer et/ou garder le contact 
avec des élèves des trois collèges de la ville (Bras-
sens, Mirabeau et Prévert). A côté de l’objectif de 
réduction des risques de décrochage scolaire, ces 
temps partagés ont également permis de travailler sur 
les conduites à risques et les comportements inappro-
priés. 
En outre, la mise en œuvre de ces cycles de révisions 
a fourni des occasions de favoriser le lien, l’implica-
tion et la participation des familles dans la scolarité de 
leurs enfants (autorisations parentales, visites à domi-
cile, étape bilan…). Ces échanges ont facilité pour les 
familles la participation à l’organisation de la rentrée 
scolaire et du passage du brevet (repas, achats, sou-
tien…).
Les animations menées pendant la saison estivale 
permettent de rencontrer un public plus jeune ; les 
inscrire dans cette action a amorcé une connaissance 
de leurs situations qui a débouché peu à peu sur des 
accompagnements éducatifs individualisés au plus 
près de leurs difficultés, sur la base du lien déjà éta-
bli. De cette manière nous pouvons être présents le 
plus en amont possible, ce qui accroît l’efficience de 
la prise en charge. C’est un support pertinent pour 
démontrer par la suite la pertinence de l’intervention 
de prévention spécialisée auprès des collèges. 
Nous avons observé une dynamique positive entre les 
partenaires sportifs (club nautique, tennis club, rugby 
club et le foot club). Enfin, les activités, menées en 
pied d’immeuble, ont favorisé une appropriation posi-
tive des espaces publics et l’implication et la participa-
tion des jeunes et des familles (goûters, échanges…).

Préparons la rentrée & Prépare ton brevet à Marignane
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LES ACTIONS
Service Pays d’Aix : liste des actions spécifiques 2017

LOCALISATION INTITULÉ DE L’ACTION AXE D’INTERVENTION

Aix en Provence 
Centre-ville

Accueil de proximité
Le dispositif d’accueil
Santé et éducatif

Insertion sociale et professionnelle
Action auprès des familles
Santé

Aix en Provence
Aix Nord

Le sport de coopération comme soutien scolaire
Bouge de là !!
Les Anim’s d’Aix nord
Métiers Armée, Police, Pompiers

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle
Sport
Insertion sociale et professionnelle

Aix en Provence
Corsy

Soutien à la fonction parentale
Actions collectives de soutien à la scolarité
L’école et moi

Action auprès des familles
Scolarité
Scolarité

Aix en Provence
Encagnane

Activités socialisantes sport culture
Redynamisation du tissu associatif
Scolarité

Citoyenneté
Diagnostic local
Scolarité

Aix en Provence
Jas de Bouffan

Le Jas s’anime
Numérijas
Actions orientations

Développement social local
Actions auprès des familles
Scolarité

Aix en Provence
Pont de Beraud

Prévention Santé
Ouvertures culturelles
Orientation et insertion
Métiers Armée, Police, Pompiers

Santé
Culture
Insertion sociale
Insertion sociale et professionnelle

Gardanne L’école et moi
Parentalité et image de soi
Pas à Pas vers l’emploi

Scolarité
Action auprès des familles
Insertion sociale et professionnelle

Pennes Mirabeau Projet Mouve
Réussir sa scolarité
Actions citoyennes, vivre ensemble
Redynamisation 

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Citoyenneté
Insertion sociale et professionnelle

Marignane Insertion professionnelle
Prévention par le sport au collège
Scolarité
Animations préventives éducatives 

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Scolarité
Développement social local

Vitrolles Vis ton sport
Orientation et insertion 
Décrochage scolaire
Santé

Sport
Insertion sociale te professionnelle
Scolarité
Santé

Salon de Provence
Aix en Provence
Gardanne
Vitrolles
Arles

Urban Sport Truck Pays d’Aix et Salon Développement social local
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Le service rayonne sur cinq communes dont 
les réalités ne sont pas identiques : Arles 
compte 50 000 habitants et trois quartiers 

prioritaires dans lesquels nous intervenons ; Port-
Saint-Louis-du-Rhône, en butte à un chômage élevé, 
est éloignée des centres d’activités ; Tarascon et 
Châteaurenard, petites villes avec deux quartiers 
prioritaires chacune, peinent, sur fond de chômage 
et de précarité, à intégrer les populations issues 
de l’immigration. Enfin, à Saint-Martin-de-Crau, qui 
a connu récemment un fort développement, un 
pôle économique dynamique (secteur logistique) 
permet d’atténuer les difficultés d’accès à l’emploi. 
Face à cette diversité d’échelles, de difficultés et de 
ressources, l’équipe d’encadrement est aux côtés 
des interlocuteurs institutionnels et des équipes pour 
imaginer partout les modalités de travail et les projets 
les mieux adaptés, au croisement des constats de 
terrain et des commandes publiques.

Partout les éducateurs de prévention spécialisée 
rencontrent des jeunes gens sans projet, en perte 
de repères et en danger de désaffiliation. Les 
problématiques principales sur lesquelles ils sont 
intervenus en 2017 sont, par ordre d’importance, 
les difficultés en lien avec la scolarité, les difficultés 
familiales et l’accès à l’insertion professionnelle. Le 
travail avec les établissements scolaires a connu une 
nouvelle dynamique, ce qui était un de nos objectifs : il 
est très actif à Saint-Martin-de-Crau, Port-Saint-Louis-
du-Rhône et Châteaurenard et en très bonne voie à 
Arles et Tarascon. C’est un point très prometteur pour 
intervenir en amont sur les difficultés du public que 
nous avons mission d’accompagner. Pour les plus 
grands, la Mission locale est restée un partenaire 
privilégié en termes d’insertion socioprofessionnelle 
(passages de relais et co-accompagnements). 
L’articulation entre la prévention spécialisée et les 
médiations sociales (lycées, transports scolaires et 
quartiers prioritaires) est fluide.

Cette année, une partie des actions a été menée 
en synergie. Sur les territoires, les équipes sont 
bien implantées et se mobilisent rapidement sur 
des dispositifs représentant une plus-value pour les 
usagers. Nous participons à deux conseils citoyens 
et nous nous sommes investis dans le PIA Impact 
Jeunes de Tarascon à travers le recensement des 
jeunes en difficulté d’insertion, un chantier et la 
collaboration à un projet de temps civiques chantier 
citoyen.

Le partenariat avec les cinq communes est de bonne 
qualité et des collaborations se sont instaurées 
suite à des diagnostics partagés. Saint-Martin-
de-Crau a financé quatre chantiers éducatifs et 
offert des supports pertinents pour les jeunes en 
panne d’insertion. Un projet de remobilisation, 
citoyenneté et solidarité au Sénégal a été réalisé 
avec le service Jeunesse de Port-Saint-Louis-du-
Rhône. A Châteaurenard, nous avons poursuivi notre 
collaboration avec l’éducateur municipal et le service 
Jeunesse. Le diagnostic partagé lors des cellules de 
veille permet de mettre en cohérence les différents 
acteurs du territoire.

Nous observons une montée en charge des questions 
liées à la santé, dans les accompagnements 
éducatifs et dans les sollicitations qui sont adressées 
aux médiateurs. Pour élargir la palette des réponses, 
nous avons continué à collaborer à la création d’une 
équipe mobile inter institutionnelle (CMP - CJC - 
Groupe addap13) avec des stages de découverte 
dans d’autres équipes mobiles. Les coopérations et 
actions partenariales sont riches, notamment à Arles, 
et permettent de répondre aux besoins non couverts.
Enfin, la collaboration avec les bailleurs sociaux, 
qu’ils soient associés ou pas à la médiation sociale, 
favorise l’émergence de nouveaux projets de lien 
social : chantiers éducatifs en lien avec les habitants 
sur différents supports et réalisation d’un atelier de 
réparation de vélos et poussettes à Port-Saint-Louis-
du-Rhône.

Service Pays d’Arles
Responsables : Cécile Alonso / Christian Maysonnave
Base de direction : Place Georges Brassens - 13310 Saint Martin de Crau
Contacts : 04 90 47 42 40 - service.pays.arles@addap13.org
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l  1 112 jeunes connus  
(hors accompagnements)

l  4 718 participations jeunes à des actions 
collectives (sorties, animations, mini-séjours…)

Service Pays d’Arles / Cécile Alonso, directrice / 12 équivalents temps plein éducatifs
Arles : Trébon, Griffeuille, Barriol / Châteaurenard / Tarascon / Saint-Martin-de-Crau / Port-Saint-Louis

712
accompagnements

éducatifs

Filles
Garçons

274

438
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l  369actions éducatives liées 
à la scolarité

45%
28%

18%

40%

28%

14%

18%

11%11%

26%

34%

Inscriptions dans 
des dispositifs de
Remobilisation/
Formation

Accompagne-
ments vers la 
Mission locale

Inscriptions dans 
des chantiers 
éducatifs 

Obtention d’un 
contrat de travail

Sans solution

l  420 actions éducatives liées 
à l’emploi/formation

l  383 FAMILLES
ONT ÉTÉ ASSOCIÉES
AUX ACCOMPAGNEMENTS

Cette dynamique de travail est une des composantes 
fortes du Service.
Les familles sollicitent directement les équipes qui, de 
leur côté, mettent à profit toutes les occasions pour éta-
blir avec elles une véritable alliance éducative (visites à 
domicile, soutien…) qui participe pleinement à leur mis-
sion de protection de l’enfance et permet de dénouer et 
apaiser des situations avant qu’elles ne nécessitent des 
mesures plus lourdes. 

Accompagnements 
spécifiques

Aides ponctuelles

Médiations

Autres



59 Bilan d’activité 2017 “prévention spécialisée”

ARLES
Barriol
Nous avons orienté l’intervention de 
manière à répondre à l’évolution des 
problématiques que nous avions obser-
vées : repli communautaire, carences 
affectives, réseau grandissant, rajeu-
nissement des jeunes causant des pro-
blèmes. Aussi avons-nous intensifié le 
travail de rue sur l’ensemble du quartier 
et l’avons-nous mené régulièrement en 
partenariat avec la médiation. Les ani-
mations de proximité ont été priorisées 
sur des lieux choisis pour capter un 
public plus jeune (terrains de proximité, 
stade, places).
Nous avons renforcé le partenariat avec 
le collège Ampère : intensification des 
rencontres avec l’équipe pédagogique, 
lien avec les familles et un temps de 
présence sociale dans la cour le mer-
credi matin, ce qui permettait de don-
ner des rendez-vous pour l’après-mi-
di-même en dehors de l’établissement 
(réactivité et souplesse qui renforcent la 
confiance).
Le partenariat avec la Mission locale a 
été particulièrement fructueux, notam-
ment depuis la création d’un poste 
de conseiller dédié aux quartiers : 
meilleure fluidité dans les accompa-
gnements et les orientations vers la 
Garantie jeunes. Toujours en matière 
d’insertion, nous avons mis en place un 
chantier éducatif (financement 13Habi-
tat) sur la place Toscane qui a consisté 
à peindre au sol des jeux pour enfants 
(marelles, terrain de jeux…). Il a per-
mis d’égayer cette place, de créer une 
nouvelle zone de jeux et a fourni des 
occasions de rencontres intergéné-
rationnelles. Les adultes ont porté un 
nouveau regard sur les jeunes qui ont 
été ainsi valorisés.
Le partenariat avec la MDS, la PJJ, le 
CSAPA et le CMP a encore progressé, 
ce qui a permis de prendre en charge 
de manière efficiente les situations fami-
liales les plus complexes. Enfin, nous 
avons reconduit un mini-séjour de rup-
ture autour de sports à risques (spéléo, 
via ferrata, rafting, etc., en Lozère) pour 
travailler sur la conscience de la prise 
de risques et des comportements et 
créer un lien individuel privilégié avec 
les participants les plus concernés par 
les incivilités et mises en danger.

Griffeuille
Nous observons une présence et une 
visibilité plus régulières des habitants 
du quartier, dont les jeunes, sur les 
espaces publics. Pour croiser les lec-
tures et rapprocher le public des insti-
tutions, des temps de présence sociale 
ont été partagés en journée avec dif-
férents partenaires : CSAPA, Mission 
locale et Maison de quartier ; dans les 
créneaux de fin d’après-midi et début 
de soirée, nous avons travaillé avec 
l’équipe de médiateurs dans les lieux 
de regroupement des jeunes. Nous 
notons une sollicitation importante des 
pré-adolescents sur des activités de 
loisirs. 
L’emploi et la formation ont encore été 
en 2017 une des problématiques les 
plus importantes, comme en témoigne 
la forte demande de chantiers éduca-
tifs de la part des 18 ans et plus. Nous 
avons constaté une augmentation du 
nombre de jeunes bénéficiant de dispo-
sitifs d’aide à l’insertion, notamment la 
Garantie jeunes. Le partenariat avec la 
Mission locale a été réactualisé depuis 
la création d’une permanence d’infor-
mation sur les trois QPV et la demande 
de ces personnels de partager des 
temps de présence sociale et de tra-
vail de rue avec la prévention spécia-
lisée. Dans le cadre de la scolarité, 
les problèmes de comportement sont 
en augmentation notamment chez les 
lycéens en exclusion temporaire, voire 
définitive ; alors que chez les collégiens 
en revanche, cette problématique enre-
gistre une baisse. Le rapprochement 
opéré avec le dispositif d’accueil des 
élèves exclus favorise les échanges 
réguliers avec l’équipe pédagogique 
et ce partage d’informations devrait se 
voir formalisé via la création d’une ins-
tance dédiée.

Trébon
Les conditions économiques et sociales 
des jeunes et de leurs familles sont dif-
ficiles mais nous n’avons pas constaté 
plus de tensions que les années précé-
dentes, même si les convoitises pour 
le contrôle du territoire entrainent des 
violences entre jeunes impliqués dans 
les réseaux. Ce quartier manque de 
vie, d’associations locales et de com-
merces de proximité, ce qui ne favo-
rise pas l’investissement de la popu-
lation et augmente les tensions. Le 
lien social est en souffrance. Grâce à 
notre présence sociale régulière (et 
partagée avec les médiateurs QPV et 
lycées), nous sommes bien identifiés 
par les habitants et sollicités directe-
ment par les 15/21 ans. Les jeunes 
que nous accompagnons présentent 
des problèmes de comportement, des 
conduites à risques, des addictions et 
un faible niveau de qualification. Nous 
nous sommes attachés à mobiliser les 
familles, ce qui nous a permis de tra-
vailler sur les (nombreuses) difficultés 
intrafamiliales. La possibilité d’accom-
pagnements familiaux conjoints pré-
vention spécialisée et médiation sociale 
est une plus-value. 
Pour améliorer le lien social, nous avons 
développé des actions de prévention 
des conduites à risques, des actions 
citoyennes de soutien aux initiatives 
jeunes, des animations de places, des 
sorties culturelles, et nous avons col-
laboré ponctuellement avec le centre 
social même si le travail commun a 
perdu en fluidité. Nous avons égale-
ment mené des chantiers éducatifs 
inter quartiers. Nous avons travaillé 
en synergie avec le médiateur lycée 
de Montmajour-Perdiguier et avons eu 
notamment une vigilance particulière 
au public féminin. 
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Si les animations de proximité 2017 ont été investies de façon très importante à 
Barriol et à Griffeuille, au Trébon les jeunes n’ont pas adhéré à cette offre.
Les sorties ont été un bon support pour capter des jeunes en rupture et/ou prise 
de risques. Nous avons pu, dans ces temps partagés en dehors des regards 
du quartier, travailler sur les comportements inappropriés et les phénomènes 
de groupes. Cet éloignement ponctuel de l’environnement social vise à atténuer, 
voire inverser, les « jeux de rôles » dans lesquels certains sont inscrits.
Deux projets sont en cours de réalisation, en fonction des demandes et besoins, 
à Barriol en partenariat avec le centre social et à Griffeuille avec le service muni-
cipal des Sports.

ANIMATIONS ÉDUCATIVES DE PROXIMITÉ - BARRIOL

Habitat précaire
Le nombre de personnes présentes sur 
le territoire arlésien fluctue de 80 à 100 
personnes mais reste inférieur à celui 
des années passées. Il s’agit dans l’en-
semble des personnes présentes sur 
le territoire depuis 2012. Neuf familles 
ayant intégré un logement social, ce 
public est moins visible. Nous consta-
tons toutefois un ralentissement de cet 
accès au logement de droit commun 
puisque deux familles seulement en 
ont bénéficié en 2017 (contre sept en 
2016) alors que d’autres demandes pré-
sentent les critères d’éligibilité.
L’accès à l’emploi et à la formation reste 
problématique mais nous observons 
toutefois une augmentation du nombre 
de missions d’intérim : ces personnes 
répondent favorablement à tout type de 
mission, ce qui favorise la reconduction 
de missions ultérieures et enclenche 
des dynamiques positives. 
La rentrée scolaire 2017 a permis de 
constater une plus grande assiduité en 
matière de scolarité ; toutefois le phéno-
mène est plus marqué chez les jeunes 
issus de familles ayant intégré le loge-
ment de droit commun. Pour les jeunes 
issus de familles vivant encore en camp, 
la scolarité est suivie mais reste dépen-
dante des allers-retours en Roumanie. 
Concernant la santé, le réseau ainsi que 
les personnes ressources sont à présent 
bien identifiés et la couverture sociale 
d’un plus grand nombre de familles per-
met un accès aux soins simplifié.

CHÂTEAURENARD

Tout au long de l’année, nous avons 
accordé une part importante à la pré-
sence sociale et au travail de rue afin 
de développer notre réseau jeunes 
et familles, particulièrement sur les 
quartiers prioritaires de la ville. Cette 
démarche visait à poursuivre un dia-
gnostic continu des besoins et diffi-
cultés de la jeunesse et à faciliter l’im-
plantation d’une nouvelle éducatrice 
(identification par les jeunes, les familles 
et les partenaires). Pour entrer en lien 
avec les jeunes majeurs, plus difficiles à 
capter que les adolescents, nous avons 
renforcé notre présence sur des actions 
spécifiques comme Bien dans les bas-
kets et Dans la Mission locale.
La dynamique partenariale de Château-
renard favorise les échanges et pro-
positions d’actions pour répondre aux 
besoins des jeunes et des habitants. 
Ainsi, notre inscription dans le Festi-
val de la famille a permis de mobiliser 
parents et enfants autour d’une action 
culturelle et sportive tout en favorisant 
les liens éducatifs et les liens avec les 
partenaires.
Le décrochage scolaire a été une 
préoccupation constante. Notre par-
ticipation au Groupe de Prévention du 
Décrochage Scolaire (GPDS) a permis 
d’échanger et d’apporter des proposi-
tions éducatives afin de remobiliser les 
jeunes et de favoriser le lien familles / 
collège. L’atelier Boxe éducative s’est 
poursuivi en faveur de collégiens et 
lycéens repérés en difficultés scolaires 
et sociales (partenariat avec le ser-

vice Prévention municipal, la Maison 
des adolescents et les collèges Saint- 
Joseph et Simone Veil). Cette action 
est un support pour faire prendre 
conscience des comportements inap-
propriés et les modifier (savoir-être, 
vie en groupe, estime de soi, etc.) de 
manière à favoriser l’insertion sociale et 
la réussite scolaire.
Les actions menées tout au long de l’an-
née (VVV, hand de rue, soirée MJC, etc.) 
ont inscrit les jeunes dans des activités 
sportives et culturelles, ce qui permet 
aux éducateurs d’installer une rela-
tion éducative privilégiée. Ces actions 
créent aussi du lien entre les jeunes 
qui manquent d’appartenances collec-
tives positives lorsqu’ils sont éloignés 
des dispositifs de droit commun et des 
structures et associations de la Ville.
La mise en place d’un conseil citoyen 
sur les quartiers prioritaires, dans lequel 
nous nous sommes inscrits en tant 
qu’acteur local, favorise la rencontre 
entre habitants et a fait émerger de 
nouveau un besoin essentiel lié au sou-
tien scolaire. Un projet en partenariat 
avec des associations locales (AEDC, 
Secours catholique) est aujourd’hui en 
réflexion.
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-
RHÔNE

Nous avons continué de faire porter 
nos efforts sur les actions liées à la 
scolarité et à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle. Le travail avec les familles 
et la sensibilisation à la citoyenneté, la 
solidarité et le vivre ensemble ont été 
également des axes forts en 2017. 
Sur le nombre total d’accompagne-
ments éducatifs, les collégiens restent 
largement majoritaires. La prise en 
charge des élèves en difficulté est 
facilitée par un lien étroit avec le col-
lège dans lequel nous avons mené des 
temps de présence sociale qui facilitent 
les accompagnements éducatifs. Pour 
sensibiliser les élèves au mieux vivre 
ensemble et à la citoyenneté (appren-
tissage du collectif, respect de l’autre, 
etc.) nous nous sommes investis dans 
une approche multiple de la prévention : 
semaine Préparons la rentrée, action 
Prévention du harcèlement scolaire, 
interventions sur la formation des délé-
gués de classe et temps d’échanges 
en temps de vie de classe.
En matière d’insertion sociale et pro-
fessionnelle, nous avons continué à 
travailler en maillage serré avec les 
différents acteurs de l’insertion afin de 
favoriser la continuité des parcours. Un 
chantier éducatif a été mis en œuvre 
pour aménager un local en atelier de 
réparation de vélos et poussettes à 
vocation solidaire en partenariat avec 
la Logirem.
En 2017, le partenariat avec la muni-
cipalité et plus précisément le service 
Jeunesse nous a amenés à participer 
aux actions collectives à vocation pré-
ventive mais aussi solidaire. Un projet 
pilote En route vers la Casamance, 
initié dans le cadre d’une convention 
décentralisée entre la Ville et la région 
de Casamance au Sénégal, a permis 
de remobiliser des jeunes sur leur par-
cours et leur projet professionnel, et 
d’effectuer un séjour reposant sur deux 
chantiers solidaires.
La mobilisation et le soutien des 
familles sont restés au cœur de nos 
préoccupations en raison de la propor-
tion élevée de problématiques liées à 
la parentalité, souvent aggravées par 
les situations de précarité. Nous avons 
eu à cœur d’impliquer les jeunes et les 
familles sur des projets vecteurs de lien 
social et d’apprentissage de la citoyen-
neté : animation d’un jardin en pied 
d’immeuble et atelier de réparation 
vélos et poussettes (quartiers Jolivet et 
Croizat). Nous avons aussi plus large-
ment apporté notre soutien aux actions 
de proximité et aux associations dont 
les actions visent à renforcer le lien 
social.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

En conformité avec notre projet d’ac-
tion éducative, nous nous sommes 
attachés à renforcer la mixité sociale 
et culturelle, les bonnes relations inter-
générationnelles et le développement 
du pouvoir d’agir de la population, via 
la présence sociale, du travail de rue 
et des actions collectives. La partici-
pation aux instances locales, comme 
le CLSPD, le collectif des travailleurs 
sociaux, les instances du collège et 
des commissions municipales a per-
mis d’évaluer et d’ajuster en continu 
notre travail. Notre présence régulière 
et ciblée sur l’espace public a favorisé 
le contact avec les jeunes en rupture et 
la prévention des conduites à risques 
et des conflits. Les problématiques des 
jeunes et des familles restent variées. 
Celles liées à la scolarité et à l’emploi 
sont les plus nombreuses mais ne sont 
souvent que la partie visible de situa-
tions complexes avec souffrances, pro-
blèmes de santé, conduites à risques.
Le collège Charloun Rieu, avec plus de 
900 élèves, est un partenaire privilégié 
avec qui nous sommes convention-
nés pour accueillir des élèves dans le 
cadre de mesures de responsabilisa-
tion alternatives à l’exclusion. De même 
nous travaillons en lien étroit avec l’ani-
matrice de Prévention et l’ensemble 
du service Jeunesse du centre social 
Les Oliviers : nous avons développé 
en commun des activités de préven-
tion mais aussi de promotion du vivre 
ensemble et de la citoyenneté. 

TARASCON

Avec l’arrivée d’une éducatrice supplé-
mentaire, l’équipe a porté une atten-
tion particulière en centre-ville (QPV) 
auprès des 12/14 ans et surtout des 
filles. 
Ce renfort a généré des accompa-
gnements dans la scolarité et des 
demandes d’aide à la recherche de 
stages. Le partenariat avec le collège 
s’est développé pour l’accompagne-
ment d’élèves en difficultés scolaires, 
présentant des problèmes de compor-
tement et des risques de décrochage. 
Nous observons un nombre notable 
d’accompagnements issus des cel-
lules de citoyenneté et de tranquillité 
publique.
L’emploi et la formation demeurent les 
points forts des accompagnements 
des 16/21 ans mais nous observons 
une tendance à la baisse des sollici-
tations depuis l’embauche du « booster » 
(PIA). L’équipe s’est impliquée dans 
deux chantiers éducatifs, l’orientation 
de onze jeunes vers la Job Academy, 
le recensement des 16/30 ans des 
Ferrages en difficulté d’insertion pro-
fessionnelle (dans le cadre d’Impact 
Jeunes - PIA) et l’accompagnement 
de huit jeunes en Service civique avec 
Actus. Avec la Mission locale, le par-
tenariat s’est développé notamment à 
travers des réunions d’information et 
des échanges sur les situations indivi-
duelles.
Pour les adolescents, les sorties spor-
tives et culturelles proposées ont été 
un prétexte pour favoriser la mixité et 
travailler sur les relations filles/garçons ; 
nous avons mené des actions de loisir 
en collaboration avec les accompa-
gnateurs dans les transports scolaires. 
L’agrément « Centre social » accordé à 
l’association TEEF nous a permis d’étof-
fer le partenariat et de construire des 
passerelles avec le Café des parents 
(travail avec les familles) et pour l’ac-
compagnement d’adolescents. L’as-
sociation Portes Ouvertes aux Parents 
oriente également des jeunes et des 
familles vers la prévention spécialisée. 
Enfin, au niveau du développement 
social local, Tarascon s’est doté récem-
ment d’un conseil citoyen.
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LES MÉDIATIONS SOCIALES

Accompagnement
dans les transports scolaires
En 2017, c’est une équipe devenue 
mixte, avec l’arrivée d’une équipière, qui a 
reconduit la quasi-totalité des actions de 
prévention visant à maintenir et renforcer 
le bien vivre et le bien être ensemble dans 
et autour des transports scolaires de 
l’ACCM : présence aux abords des arrêts 
de bus et à l’embarquement des élèves 
et bien sûr présence à bord des véhicules 
avec rappel quotidien des règles de 
civisme et de sécurité ; la présentation 
des transports aux CM2, l’opération 
Sortir vite et des actions collectives ont 
complété ce travail quotidien. 
Le nombre d’incidents est resté faible sur 
l’ensemble de l’année même si l’équipe 
a reçu de nombreuses alertes relatives 
à la ligne Tarascon interne : nous les 
imputons à un cumul de changements 
(conducteur, rotations, fonctionnement) 
qui a créé de l’incompréhension et 
engendré des tensions. Des réunions 
sont prévues début 2018 pour informer 
et aménager, de manière à retrouver le 
calme et la sérénité.
L’équipe a également été à l’initiative de 
sorties culturelles, sportives et de détente 
avec les jeunes transportés : ces temps 
partagés (avec les jeunes et la prévention 
spécialisée) permettent d’asseoir des 
relations de confiance qui facilitent les 
interventions à bord des véhicules.

Médiation sociale et éducative dans 
les quartiers prioritaires d’Arles
Trébon - Patrimoines 13Habitat et Unicil.
L’éloignement du centre-ville et le 
manque de commerces et d’associations 
participent à l’isolement des habitants. En 
journée et début de soirée, la partie dite 
des « 500 logements », plutôt déserte, 
semble calme. Un bâtiment condamné 
est muré. Les familles sont visibles en 
fonction des rythmes scolaires et des 
passages des bus. Cependant, la nuit 
et en week-end des voitures brûlent et 
des conflits éclatent. Lorsque l’on arrive 
enfin à parler avec les habitants (dans 
leur logement, à l’abri des regards) les 
langues se délient parfois : il est alors 
question d’agressions, de nuisances, 
de regroupements dans les halls et de 
peur. Du côté dit « les 207 », on remarque 
un peu plus de vie, des habitants se 
retrouvent sur les bancs pour discuter. 
Les tensions sont présentes mais moins 
intenses, moins fréquentes. Le travail de 
rue et la présence quotidienne apaisent 
et réduisent les sentiments d’insécurité et 
d’abandon.
La précarité économique des habitants 
reste d’actualité ; les bâtiments 
sont vétustes, ce qui accroît les 
nuisances sonores, pour lesquelles 
nous sommes très souvent interpellés 

(conflits de voisinage). Nous avons 
accompagné certaines familles avec la 
prévention spécialisée, et le travail de 
rue commun hebdomadaire a permis 
d’aborder ensemble des tensions 
intergénérationnelles. 
Afin d’élaborer des actions répondant 
à l’isolement du quartier, notre point 
d’appui est resté le partenariat avec la 
ludothèque Martingale. 

Griffeuille - Patrimoine Unicil. 
Les commerces et les lieux de vie 
du quartier ne se situant pas sur ce 
patrimoine, la rue y est seulement 
un espace de circulation. Le réseau 
habitants étant difficile à développer, 
les situations accompagnées sont 
surtout celles que le personnel bailleur 
nous oriente, essentiellement des 
situations de conflits de voisinage 
liées à des nuisances sonores et des 
conflits intergénérationnels. La présence 
sociale en fin de journée et en soirée 
s’est effectuée régulièrement avec la  
prévention spécialisée. Elle favorise 
le contact avec tous les habitants 
et facilite l’anticipation de situations 
conflictuelles. De l’extérieur, la vie sur le 
patrimoine semble calme. Cependant, 
les plafonds de certains halls brûlés au 
briquet, des véhicules qui brûlent et 
des regroupements de jeunes dans des 
voitures en fin d’après-midi peuvent 
donner une autre image du quartier. 
Une action collective inter-quartier est 
menée avec l’Association Martingale pour 
éloigner des habitants de leur contexte 
de vie conflictuel.

Barriol - Patrimoines 13Habitat et Famille 
& Provence. 
Le secteur compte des communautés 
diverses et toutes les tranches d’âge. 
L’ambiance générale en 2017 a été assez 
calme avec néanmoins toujours des 
incivilités commises par un public jeune et 
une insécurité ressentie et exprimée par 
une partie des habitants. Nous repérons 
des regroupements dans certains halls, 
des problèmes de voisinage dont les 
nuisances sonores, des vacances de 
logements, des dégradations et de 
l’insalubrité. Les points forts sont un 
groupe de mamans investi pour faire 
avancer les choses et aider la jeunesse, 
la taille du quartier (commerces et centre 
médical), la mutualisation grandissante 
entre les partenaires locaux désireux de 
travailler ensemble.
Le maillage avec la prévention spécialisée 
est un atout certain : nous avons mené 
en commun des temps de présence 
sociale et des sorties et avons participé 
aux chantiers éducatifs. Cet ensemble 
construit de la légitimité aux yeux des 
habitants et des liens facilitant par la suite 
nos interventions. Les animations de 
proximité, également avec la prévention 

spécialisée, ont eu une réelle efficacité 
en termes de réappropriation d’espaces 
publics par les habitants et nous avons pu 
favoriser l’inscription, dans des espaces 
éducatifs de loisir, d’enfants jusque-là 
livrés à eux-mêmes.
Nous sommes majoritairement sollicités 
pour des conflits avec les jeunes et 
des occupations de halls et de caves. 
La présence quotidienne entretient un 
contact permanent avec les habitants 
et les acteurs locaux, qui favorise notre 
réactivité (identifiée comme un de nos 
points forts).

Médiation dans les lycées
(Montmajour-Perdiguier,  
Privat, Pasquet)
Depuis le début de l’année scolaire, 
plusieurs actions collectives ont été 
mises en place dans et aux abords des 
trois établissements scolaires. Le projet 
Speak ptit’déj a été reconduit car il donne 
l’occasion de présenter notre mission, 
et celles du Groupe addap13, à un 
maximum de jeunes. Par la suite nous 
sommes reconnus et identifiés en tant 
que professionnels. 
En novembre, Mois sans tabac, nous 
avons effectué deux interventions dans 
chaque lycée en partenariat avec la CJC 
(Consultation jeunes consommateurs). 
Pour faire réfléchir les jeunes sur leurs 
consommations, stands, questionnaires, 
informations et documentation (cannabis, 
tabac et chicha…). Nous sommes 
également intervenus lors de la journée 
mondiale de lutte contre le sida : les 
élèves de la Maison des lycéens et du 
Conseil à la vie lycéenne de Montmajour 
ont été impliqués dans l’organisation et 
ceux de la classe couture sollicités pour 
créer des nœuds rouges car le lycée était 
décoré de rouge. Dans le réfectoire, des 
préservatifs et de la documentation sur 
les IST ont été distribués. En co-animation 
avec l’infirmière du lycée, nous avons 
proposé des activités ludiques (quizz, 
info intox, jeu de l’oie, etc.). Au lycée 
Pasquet, nous avons co-animé un stand 
avec l’association Capacité : distribution 
de préservatifs et de documentation sur 
les IST. Ces interventions ont permis de 
délivrer des messages de prévention IST 
et d’aborder les questions de sexualité et 
de relations filles/garçons. 
A l’année nous avons mené avec le 
CIDFF des interventions hebdomadaires 
de deux heures dans toutes les classes 
de seconde pour aborder les violences 
sexistes et les relations garçons/filles. 
Les temps de présence sociale partagés 
avec la prévention spécialisée nous ont 
permis de rencontrer et d’échanger avec 
des jeunes et des familles et nous avons 
mis à profit les vacances scolaires pour 
organiser diverses actions et des sorties 
(matchs de foot mixtes, spectacles, etc.).
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COUP
DE PROJECTEUR

Le collège Charloun Rieu, avec en moyenne 1000 
élèves, est un des plus importants établissements du 
département. C’est un partenaire privilégié de l’équipe 
de prévention spécialisée. Le travail étroit entre les 
éducateurs et les conseillères principales d’éducation 
débouchent sur des projets éducatifs individualisés. 
Les problématiques rencontrées sont principalement 
liées au comportement, au décrochage, au 
harcèlement et aux conduites à risques.

Les conseillères principales d’éducation se rendaient 
compte que les exclusions conduisent souvent 
à un processus de décrochage scolaire, qu’elles 
ne permettent pas une réflexion sur la portée 
de l’acte sanctionné et n’aboutissent pas à une 
réparation constructive. L’échelle des sanctions 
dans l’enseignement du second degré comprend 
aussi les mesures de responsabilisation alternatives 
à l’exclusion : elles visent à éviter un processus 
de déscolarisation, tout en permettant à l’élève de 
témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur 
la portée de son acte. La mesure consiste à participer, 
hors heures d’enseignement, à des activités de 
solidarité, culturelles, ou à l’exécution d’une tâche à 
des fins éducatives. La direction du collège nous a 
proposé d’accueillir des jeunes dans le cadre de ces 
mesures alternatives et depuis 2015, nous prenons en 
charge à ce titre une dizaine de collégiens par an. 

Nous agissons en accord avec l’établissement sur la 
base des principes suivants : 

l  La sanction éducative est différente d’une punition.
l  La sanction est expliquée avant d’être appliquée : 

c’est une contrainte non violente (pas de sanctions 
collectives). 

l La sanction porte sur un acte, non sur une personne. 
l  La sanction doit créer une frustration : l’élève doit 

mesurer ce qu’il perd à transgresser les règles. 
l  La sanction peut avoir une dimension reconstructive. 
l Le travail éducatif est un travail « à retardement ».
l  L’implication de la famille et l’acceptation de l’élève 

sont indispensables. 

Nous appuyant sur les travaux d’Eirick Prairat1 et 
Élisabeth Maheu2, nous avons construit une mesure 
éducative constituée de la manière suivante : 

l  des ateliers où l’élève effectue des travaux d’intérêt 
collectif : débroussaillage de vestiges d’aqueducs 
romains pour le Parc régional des Alpilles, fabrication 
de jeux en bois pour la ludothèque La Crau du jeu… 
Ils durent trois heures, parfois six et sont encadrés 
juridiquement (convention) ;

l  des entretiens tripartites collégien / CPE / famille en 
amont et des entretiens de bilan en aval ;

l  un accompagnement au retour au collège et un 
soutien à plus long terme du jeune et de sa famille. 

Nous travaillons actuellement à construire des outils 
d’évaluation de la mesure mais nous pouvons déjà 
mesurer un impact positif sur le comportement des 
jeunes, observables au collège mais aussi dans leurs 
familles.

La mesure de responsabilisation avec le collège Charloun Rieu
Une alternative éducative à l’exclusion temporaire 

pour les collégiens de Saint-Martin-de-Crau

1 - Professeur de sciences de l’éducation à l’université de Lorraine : Penser la sanction. Les grands textes, Editions L’Harmattan, 1999 rééd. en 2005. 
2 -  Formatrice à l’IUFM de Rouen sur les questions de prévention de violence et de régulation des conflits : Sanctionner sans punir, dire les règles pour vivre 

ensemble, Chronique Sociale, 2005.
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Service Pays d’ARLES : liste des actions spécifiques 2017
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LOCALISATION INTITULÉ DE L’ACTION AXE D’INTERVENTION

Arles - Barriol Présence sociale collège Ampère
Ecole taurine

Scolarité
Accompagnement éducatif

Saint Martin de Crau Chantiers éducatifs
Point relais collège
Santé et prévention des conduites à risques
Journée de la santé
Randonnons citoyens
Mesures de responsabilisation 
Réunions de travailleurs sociaux

Insertion sociale et professionnelle
Présence sociale
Santé
Santé
Citoyenneté
Scolarité
Développement social local

Tarascon Mieux vivre dans les QPV
Vers l’Insertion 
Médiation et prévention du décrochage scolaire

Développement social local
Insertion sociale et professionnelle
Scolarité

Arles trois quartiers prioritaires Articulation entre Prévention Spécialisée et Médiation 
Sociale
Animations de places
Partenariat CMP, CSAPA
La culture pour s’en sortir
Les filles en question
Soutien aux initiatives des jeunes et des habitants

Développement social local

Développement social local
Santé
Culture
Accompagnement éducatif
Développement social local

Châteaurenard Approche du décrochage scolaire
Prévention par le sport de proximité
Remobilisation et redynamisation des parcours
d’insertion des jeunes
Soutien aux initiatives habitants, jeunes et adultes
Chantiers éducatifs, un premier pas vers l’insertion 

Scolarité
Accompagnement éducatif
Développement social local

Port Saint Louis du Rhône En route vers la Casamance : parcours de 
remobilisation et chantiers solidaires
Un jardin en pied d’immeuble
Espace vecteur de lien social 

Scolarité

Action auprès des familles
Insertion sociale et professionnelle

Médiation Sociale et Educative 
Trébon - Griffeuille- Barriol

Accompagner les habitants à s’impliquer dans la vie 
de quartier
Orienter des personnes en difficulté
S’éloigner des conflits par le jeu
Restaurer le lien intergénérationnel

Développement social local

Accompagnement social
Développement social local

Médiation Lycées Pasquet
Privat - Perdiguier - Montmajour

Présentation de la mission (rentrée scolaire) et 
permanences en lycée
Prévenir décrochage et absentéisme 
Addictions, socialisation routière, questions de genre

Présence sociale

Scolarité
Prévention des risques

Accompagnement dans les 
Transports Scolaires
(ACCM)

Prévention et sécurité 
Opération sortir vite
Visites en CM2, collèges et lycées… SEGPA en visite 
chez le transporteur 
Clôture festive de l’année scolaire et actions
collectives avec la prévention spécialisée 

Prévention des risques

Prévention des risques

Développement social local

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

MÉDIATIONS 



65 Bilan d’activité 2017 “prévention spécialisée”

Responsables : David Le Monnier - Patricia Raibaut 
15 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Base de direction : 14, quai Kléber - 13500 Martigues 
Contacts : 04 42 49 39 50 - service.etang.berre@addap13.org

Responsables : Cécile Alonso – Christian Maysonnave
12 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Base de direction : Place Georges Brassens - 13310 Saint Martin de Crau 
Contacts : 04 90 47 42 40 service.pays.arles@addap13.org

Responsables : Hélène Micaïlidis - Patrick Pouilly - Carine Antiq
Base de direction : EPI - 3, rue Charloun Rieu - 13090 Aix-en-Provence
21 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Contacts : 04 42 20 27 85 - service.pays.aix@addap13.org

E n 2017, nous avons parié sur des coopérations 
et des alliances éducatives élargies pour 
accompagner les jeunes, (ré)affirmer la légitimité 

éducative des adultes et impulser des dynamiques 
locales. Nous avons mis à profit les animations et/
ou chantiers éducatifs pour mobiliser l’ensemble des 
habitants et donner à voir la contribution des jeunes 
à l’utilité sociale. Pour ce faire, nous avons pris appui 
sur la complémentarité entre les médiations (sociale 
éducative et lycées) et la prévention spécialisée. 
Les actions associant les métiers ont favorisé les 
rencontres, apprentissages citoyens et échanges 
intergénérationnels nécessaires à l’éducation. 
Avec nos partenaires, nous avons échangé les 
informations nécessaires à des actions concertées et 
avons communiqué nos éléments de compréhension. 
Dans les instances de concertation et de veille 
relatives à la prévention de la délinquance, aux 
ruptures... nous avons parlé des territoires et donné 
nos perceptions des évènements locaux. 
La remobilisation scolaire de collégiens, menée 
sur quatre villes du service, a donné des résultats  
notables : parcours plus réguliers, moins 
d’observations, comportements plus mesurés et 
amélioration du savoir-être ensemble. Les sessions, 
construites avec les établissements scolaires, ont 
débouché sur des évaluations partagées et des 
accompagnements individuels. Nous réfléchissons 
avec l’Education nationale à la pertinence d’une 
deuxième session en aval, pour stabiliser les acquis. 
En matière d’insertion professionnelle, les chantiers 
éducatifs, sur site et/ou de rupture, ont concerné 
plus de 40 jeunes. Nous avons expérimenté des 
chantiers étirés sur quelques semaines et émaillés 
de rencontres avec des employeurs et réfléchissons 
à faire de même avec des centres de formation. Ces 
moments partagés renforcent les relations à l’adulte, 
permettent aux jeunes d’aborder ce qui les freine 
(mode de vie, santé, représentations…) et de mettre 
des mots sur leurs comportements pour mieux se 

projeter vers l’avenir. Travaux effectués avec les 
techniciens municipaux, rencontres avec la Mission 
locale, les entreprises intermédiaires… mettent les 
jeunes en mouvement. Nous avons chaque fois que 
possible co-construit les chantiers avec les habitants 
pour les impliquer et répondre aux besoins réels. Le 
travail avec l’entreprise intermédiaire ISIS est une 
grande réussite : la quasi-totalité des participants 
a eu par la suite une ou plusieurs missions ou une 
orientation vers une formation adaptée.
La Garantie jeunes a démarré à Istres, Fos-sur-Mer 
et Miramas et, comme pour Martigues et Port-de-
Bouc, nous avons détaché un salarié qui participe 
aux commissions et suit les dossiers présentés par 
la prévention spécialisée. Cette coopération est 
fructueuse.
Les animations de proximité ont été déployées en 
fonction des besoins, des dynamiques avec les 
centres sociaux et/ou des concertations avec les 
municipalités et les acteurs des territoires. Elles 
permettent de ne pas laisser la place aux conquêtes 
territoriales négatives, de signifier notre disponibilité 
et de rencontrer les jeunes que nous ne voyons pas 
en travail de rue. Des jeunes ont co-encadré les 
activités via des chantiers éducatifs, ce qui leur a 
permis de travailler leurs savoir-être et de substituer 
à des postures « de quartier » celles de personnes 
responsables et salariées.
Enfin, les équipes éducatives ont accueilli les 
médiateurs lycée en formation de moniteur éducateur. 
Certains professionnels diplômés se sont engagés 
dans le tutorat et tous, sous l’égide d’un coordinateur, 
ont transmis leurs savoirs et partagé des temps de 
présence sociale. 
La fin de l’année a été difficile car obscurcie par le 
décès brutal du coordinateur de ces jeunes salariés 
et l’équipe d’encadrement s’est alors efforcée 
d’accompagner au mieux des équipes éducatives 
très choquées par cette disparition.

Service Etang de Berre
Responsables : David Le Monnier - Patricia Raibaut
Base de direction : 14, quai Kléber - 13500 Martigues
Contacts : 04 42 49 39 50 - service.etang.berre@addap13.org
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Service Etang de Berre / David Le Monnier, Directeur / 15 équivalents temps plein éducatifs
Martigues : Paradis Saint-Roch, Boudème, Canto Perdrix, Notre Dame des Marins, Croix Sainte, Centre-ville / 
Istres : Le Prépaou, Centre-ville, Échoppes / Port-de-Bouc : Les Aigues Douces, Les Amarantes, Les Comtes, 
Tassy, Bellevue / Miramas : Maille 1-2, La Carraire / Fos-sur-Mer

l Problématiques observées

l  1 763 jeunes connus  
(hors accompagnements)

l 3 947 participations jeunes  
à des actions collectives 

13 ans 13/17 ans 18/21 ans 21/25 ans

52%
56%

43%

30%

43%

34%

11%

l  475 actions éducatives liées 
à l’EMPLOI/FORMATION

Inscriptions dans
des dispositifs
de Remobilisa-
tion/Formation

Accompagnements vers la 
Mission locale

Inscriptions dans des 
chantiers éducatifs 

Obtention d’un emploi

Sans solution

l  470 actions éducatives liées 
à la scolarité

23%

29%

22%

26%

Le travail autour des chantiers éducatifs, au-delà de 
l’articulation avec les conseillers en Mission locale, a 
été enrichi cette année de visites d’employeurs et de 
temporalités longues permettant de maintenir la moti-
vation des jeunes. Travailler l’insertion professionnelle 
permet également de réparer des sorties du sys-
tème scolaire sans diplôme : les chantiers éducatifs 
redonnent confiance et débouchent sur des entrées 
en formation qui participent d’une remise à niveau et 
relancent les projets. 

l Structure du public

42%
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MIRAMAS
Les trois éducateurs de prévention spé-
cialisée sont intervenus sur six quartiers 
prioritaires, sur la base de binômes 
avec la médiation sociale. En outre, les 
médiateurs lycées, qui sont en parcours 
de formation, ont été régulièrement pré-
sents à leurs côtés pour rencontrer et 
mobiliser le public lycéen mais aussi 
dans le cadre de leur démarche d’ap-
prentissage.
Sur le quartier de la Carraire, nous avons 
contribué au grand projet de réhabilita-
tion en participant aux diagnostics en 
marchant, aux réunions de quartier et 
en mobilisant des jeunes, via un chan-
tier éducatif, à l’intérêt de bien vivre 
dans son quartier. Ils ont réalisé deux 
grandes jardinières pour arborer des 
constructions éphémères réalisées par 
les habitants. Au Mercure, sur la base 
d’une participation de même nature au 
projet de l’ANRU, et en partenariat avec 
le bailleur 13Habitat, les jeunes ont réa-
lisé un cheminement piéton en béton 
pour faciliter l’accès à un bâtiment et 
aménagé l’espace vert mitoyen. A la 
Maille 2 et 3, le chantier a consisté à 
nettoyer des espaces verts en vue d’une 
meilleure utilisation par les habitants. 
Ces différents travaux nous ont permis 
d’aborder, puis d’évaluer les besoins, et 
d’entamer une concertation avec la ville 
pour 2018. 
Nous observons une difficulté grandis-
sante en matière d’accès au logement 
pour le public que nous accompa-
gnons. Le service Insertion par le loge-
ment du Groupe addap13 gérant deux 
logements sur la ville, nous avons pu y 
accueillir quatre jeunes en 2017, ce qui 
a été un appui appréciable. En parallèle 
nous avons organisé plusieurs séances 
de travail avec le CCAS, ISIS, la Mis-

sion locale et le CLLAJ sur la question 
du logement d’urgence : élaboration 
d’un diagnostic des besoins, définition 
des différentes typologies d’urgence, 
création d’une fiche de liaison et mise 
en place d’un processus de prise en 
charge qui sera expérimenté en 2018. 
Les parcours des jeunes accompagnés 
sont lourds avec des cumuls de diffi-
cultés grandissants. Cette année, les 
comportements déviants d’une quin-
zaine de jeunes ont mobilisé plusieurs 
partenaires (ville, PJJ, MDS, CCAS) : 
l’examen des situations a révélé des 
manques profonds liés à l’éducation, 
aux difficultés familiales mais aussi à la 
pauvreté, la santé. Nous continuons à 
œuvrer ensemble pour élaborer autour 
de ce groupe un cadre contenant et 
accepté.

FOS-SUR-MER

Une équipe en partie renouvelée a ren-
forcé les modalités spécifiques de l’in-
tervention de prévention spécialisée : 
travail de rue intensif en ville et temps 
de présence sociale dans le collège 
(pause méridienne et fin de journée). 
En matière de scolarité, ces temps ont 
permis d’être en lien avec des collé-
giens que nous ne retrouvons que très 
ponctuellement dans leurs quartiers ou 
en ville. Grâce à cette présence régu-
lière sur place nous avons fait preuve 
de réactivité et ces prises en charge 
rapides ont modifié positivement notre 
partenariat avec l’équipe pédagogique. 
Nous avons observé des situations 
complexes et nouvelles de mise en 
danger de jeunes filles, de ruptures 
familiales et de jeunes souffrant d’iso-
lement. Un travail étroit avec la MDS, 
le CCAS et la Mission locale a débou-
ché sur des actions et accompagne-

ment concertés avec ces partenaires. 
Les situations relatives aux jeunes filles 
nous ont particulièrement inquiétés car 
nous avons connaissance d’un réseau 
de prostitution aux alentours de la ville. 
Un diagnostic réalisé par l’Amicale du 
Nid, à la demande de la municipalité 
et du CLSPD, nous a permis de porter 
une démarche de veille active avec une 
attention particulière aux mécanismes 
d’embrigadement. 
Les animations de proximité ont facilité 
la mobilisation des jeunes sur leur quar-
tier d’habitation, ce qui est d’autant plus 
important que le public est peu réceptif 
aux propositions d’accompagnement 
éducatif, même les jeunes hors parcours 
scolaire. Nous observons une difficulté à 
garder la motivation, à se présenter aux 
rendez-vous, etc. Les plus jeunes étant 
très demandeurs d’activités sportives et 
de sorties, nous avons mené des actions 
collectives pour créer de la confiance et 
favoriser la liberté de parole en dehors 
des territoires. Des demandes ont 
émergé (informations santé, recherche 
d’emploi…) mais les comportements 
restent « enfantins » face à l’inconnu, la 
mobilité, le savoir-être dans le collectif. 
Les jeunes qui avaient participé à un 
chantier éducatif en 2016 ont tous trouvé 
du travail en 2017 via ISIS et obtenu 
leur permis de conduire. Nous avons 
continué notre travail de fond avec la 
Mission locale, et nous nous sommes 
investis dans les inscriptions à la Garan-
tie Jeunes, mais nous déplorons que le 
manque de financement n’ait pas per-
mis d’organiser de chantiers éducatifs.
Les liens avec la coordinatrice du 
CLSPD ont permis de communiquer et 
croiser observations et besoins avec les 
alertes de la municipalité (recensement 
des comportements inadaptés), de 
manière à ajuster au mieux les interven-
tions, tant individuelles que collectives.
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MARTIGUES
Nous sommes alertés par les 120 situa-
tions connues de 11/21 ans en cumul 
de difficultés : ces jeunes sont pris dans 
des souffrances multiples qui touchent 
la famille, la santé, le comportement et, 
par voie de conséquence, entrainent 
des difficultés en matière de scolarité, 
d’emploi, de situation administrative, 
etc. Nous avons poursuivi les pré-
sences sociales, les sessions de remo-
bilisation scolaire, les chantiers éduca-
tifs et les actions collectives mais en 
parallèle nous avons réfléchi en 2017 
à diversifier nos supports et actions, 
dans chacun de ces axes de travail et 
en direction des différentes tranches 
d’âge accompagnées, pour tâcher de 
répondre au mieux à cette montée des 
difficultés et de limiter les glissements 
sociaux.
L’équipe éducative engagée dans la 
remobilisation scolaire a enrichi sa 
palette avec du théâtre, de l’escalade, 
de la voile… afin de travailler prise 
de risques, entraide et respect. Nous 
avons en 2017 expérimenté le chan-
tier éducatif d’éloignement pour les 
jeunes en proie à des freins importants 
liés à leur place sur le quartier, dans le 
réseau, et qui ne peuvent se détacher 
de ces repères. Nous avons également 
œuvré à l’accompagnement du public 
féminin en mettant en œuvre un projet 
spécifique portant sur l’estime et le res-
pect de soi, et la place de la femme. 
Enfin, nous avons participé à la coor-
dination des journées citoyennes, por-
tées par le service Jeunesse, pour lut-
ter contre l’isolement et donner un sens 
aux actes citoyens. Nous formalisons 
actuellement un accompagnement ren-
forcé de dix jeunes de 16/21 ans, aux 
bas niveaux de qualification, pour tra-
vailler les savoir-être. 
La médiation sociale éducative déve-
loppée depuis juillet sur le quartier de 
Canto Perdrix, avec les bailleurs Nou-
veau Logis Provençal et Logirem, a pro-
duit une nouvelle dynamique de travail 
auprès des familles et aidé à désamor-
cer des situations de tension jeunes/
habitants. En parallèle la médiation 

lycée est arrivée à Martigues (AMCS, 
Groupe addap13), ce qui a nécessité 
dans un premier temps de formaliser 
des liens inter-équipes et d’accompa-
gner l’implantation (deux personnels 
se sont engagés dans le tutorat des 
médiatrices) sous l’égide du coordon-
nateur dédié.
 
PORT-DE-BOUC
A côté des axes de travail tradition-
nels (présence, accompagnements, 
actions collectives et chantiers éduca-
tifs), l’équipe en 2017 s’est attachée à 
mettre en place des supports nouveaux 
pour diversifier les propositions éduca-
tives de manière à agir sur une large 
palette de problématiques et « accro-
cher » les jeunes. Pour les mobiliser et 
les engager dans le respect de soi et 
des autres, l’hygiène de vie, la citoyen-
neté… nous avons mené des ateliers 
de boxe éducative, avec un enseignant 
de la ville, pour filles et garçons, dans 
un même espace. Nous avons, par ce 
biais, travaillé sur la relation intercultu-
relle, la place de la femme, le regard 
des uns sur les autres, la tolérance et 
le respect mutuel pour un épanouisse-
ment de soi. Aux Aigues Douces l’édu-
cateur a emmené un groupe de jeunes 
vers la découverte de la course à pied 
et du marathon : des entrainements, aux 
abords de la cité, au bord de la plage, 
puis dans la colline, leur ont permis de 
se dépasser, d’évoluer, de découvrir le 
patrimoine lié à leur commune, de se 
projeter et finalement d’oser faire les 19 
kilomètres de la Randonnée de l’Etoile 
à Marseille. Ce support les a poussés 
aussi à prendre en charge leur santé. 
Aux Comtes, l’éducateur a développé 
avec l’IEM Saint-Thys (Marseille) et un 
groupe de jeunes filles un projet pour 
lutter contre la difficulté à accepter 
l’autre dans sa différence, quelle qu’elle 
soit (sociale, ethnique, culturelle). 
Chemin faisant, le groupe est allé à la 
rencontre des résidents de l’IEM pour 
partager des ateliers, clôturés par une 
sortie dans Marseille, où ces jeunes 
filles poussaient les fauteuils et/ou mar-
chaient aux côtés des résidents. 

Nous avons mis en place avec les ser-
vices municipaux des réunions trimes-
trielles de concertation pour élaborer 
des diagnostics partagés, une évalua-
tion régulière et une réflexion autour 
des projets à développer. Par exemple 
à Tassy Bellevue, pour lutter contre la 
recrudescence des incivilités et des tra-
fics, la concertation a permis de mobili-
ser ensemble les forces existantes vers 
une reconquête commune de l’espace 
et une présence construite auprès des 
habitants. Enfin, nous constatons que 
la santé est un vrai frein à l’insertion, et 
qu’il est assez difficile de mobiliser les 
jeunes là-dessus : nous avons renforcé 
notre partenariat avec l’Espace Santé 
Jeunes, pour permettre au public de 
prendre conscience de ces enjeux (des 
mots sur leurs maux). 
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ISTRES
Les contacts avec les jeunes sont 
très nombreux et débouchent sur des 
accompagnements de situations com-
plexes car ils cumulent souvent plu-
sieurs difficultés et adoptent des atti-
tudes de repli, de violences, d’errance 
qui les entrainent dans des conduites à 
risques et des problèmes de justice. 
En matière de prévention des ruptures 
scolaires, nous avons mené plusieurs 
sessions de remobilisation avec des 
élèves issus des quatre collèges de 
la commune. Notre implication dans 
l’association caritative Istres solidarité 
a permis de travailler la relation aux 
adultes, la solidarité, la citoyenneté et la 
relation intergénérationnelle. Pour abor-
der les questions de vocabulaire, parole 
et expression de soi, nous avons mené 
des ateliers d’écriture avec le service 
Ville Lecture de la médiathèque et nous 
nous sommes rendus au théâtre. Pour 
les aider à se libérer des angoisses et 
de la violence contenue, nous avons uti-
lisé l’action sportive. 
Notre présence à la cellule de veille 
éducative a permis de construire un lien 
partenarial réfléchi et opérationnel. Pour 
accompagner les plus de 16 ans, nous 

avons mis en place cinq chantiers édu-
catifs en partenariat avec les bailleurs, 
la Ville, la Mission locale et l’entreprise 
intermédiaire ISIS, qui par la suite leur 
a fait confiance et les a fait accéder à 
des missions. Nous avons mis à pro-
fit également l’arrivée de la Garantie 
jeunes, qui vient s’ajouter aux offres 
permettant une première stabilité. L’un 
des gros freins à l’insertion est l’accès 
au logement. Nombreux sont les jeunes 
qui passent par une errance, alter-
nant avec un hébergement provisoire 
dans des tentes, caravanes, chez des 
amis. Avec le service Insertion par le 
logement du Groupe addap13, nous 
participons à un projet d’ouverture de 
logements temporaires qui répondrait 
aux besoins de protection et de remise 
en forme physique et psychologique. 
La mise en place d’animations de pied 
d’immeuble au Prépaou a débouché 
sur de nouvelles rencontres et des pre-
miers liens de confiance, notamment 
avec les plus jeunes, ce qui est impor-
tant pour prévenir en amont les glisse-
ments sociaux. Nos partenariats avec 
l’Espace Santé Jeunes, l’Espace pluriel 
jeunes, la MDS, la Mission locale... ont 
favorisé chaque fois que possible une 
intervention pluridisciplinaire apaisante, 

avec un encadrement dynamique, pour 
amorcer l’élaboration d’un projet avec 
les structures dédiées, en fonction des 
problématiques.
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COUP
DE PROJECTEUR

Le service Etang de Berre a réalisé cette année des 
Animations de proximité rémunérées. 

Fort de sa double expérience en matière de chantiers 
éducatifs rémunérés et de réalisation d’animations 
sportives de proximité, les éducateurs de Martigues 
et Port-de-Bouc ont eu l’idée d’allier les deux types 
d’action. Nous avons ainsi proposé aux partenaires 
la réalisation d’animations en pied d’immeuble dont 
l’encadrement serait réalisé à la fois par les éducateurs 
et par des jeunes rémunérés pour l’occasion via un 
chantier éducatif. Pour ces jeunes, c’est la possibilité 
de s’essayer aux métiers de l’animation et de se rendre 
utiles sur le territoire auprès des plus petits et aux yeux 
des adultes.
l  Quatre animations sportives rémunérées  ont 

été réalisées pendant les fêtes de fin d’année 
(financées dans le cadre de la politique de la 
ville et particulièrement par le CISPD). Le travail 
est mené en lien avec les Maisons de quartier, le 
Développement des Quartiers et les bailleurs. 

l  Neuf jeunes y ont travaillé et se sont fortement 
impliqués dans les tâches qui leur étaient confiées.

1 -  Nous avons préparé cette action très en amont 
par des temps de rencontres et d’informations de 
manière à créer entre eux une bonne cohésion 
de groupe et les faire contribuer au choix du 
programme d’activités et de jeux. Visites médicales, 
contrats à ISIS. Former une équipe !

2 -  Avant chaque animation, les jeunes ont consacré 
un après-midi à préparer le matériel, procéder 
à l’affichage (communication), faire les courses 
pour le goûter et le petit matériel supplémentaire 
si besoin. 

3 -  Après les actions, les éducateurs procédaient à 
un débriefing pour mieux préparer les journées 
suivantes et valoriser le temps d’action, les savoir-
faire et prises d’initiatives. Il était important de 
parler du travail collectif et de la dynamique de 
groupe qu’ils avaient réussi à créer. 

Tous les jeunes ont vécu cette expérience positivement 
et certains souhaitent aujourd’hui se qualifier dans 
le domaine de l’animation, ce qui a permis un 
réengagement dans des parcours et un lien avec 
la Mission locale. Des parents ont valorisé le travail 
de l’éducateur avec leur enfant et ont exprimé la 
fierté ressentie devant cet engagement. Des valeurs 
positives ont été mises en lumière et les parents ont été 
en majorité agréablement surpris des compétences 
des jeunes : cette valorisation-là est très importante.
Individuellement, les accompagnements continuent 
et les éducateurs travaillent en aval l’impact sur 
les parcours personnels, les réussites et les freins. 
Ce travail est partagé avec la Mission locale et 
nous constatons des répercussions positives. Les 
potentialités révélées seront sans nul doute utiles dans 
la construction de leur projet professionnel.
Au-delà, ce montage a permis d’inscrire ces jeunes 
dans une véritable utilité sociale car nous avons 
constaté une bonne adhésion des jeunes et moins 
jeunes à ces temps de partage et de convivialité. 
Les familles avaient généralement anticipé leur 
participation et nous attendaient. L’offre des ateliers 
a convenu, nous avions choisi des sports collectifs 
nouveaux, attractifs, collaboratifs et il n’y avait pas de 
foot ! Les participants ont exprimé un plaisir partagé et 
ont remercié pour le goûter, le café, l’organisation. Une 
habitante dit : « C’est bien pour nous réunir, je n’ai pas 
d’enfants mais j’ai besoin de ce monde. » 
Ces animations ont été pour l’équipe, comme toujours, 
des occasions précieuses de délivrer des messages 
éducatifs dans un contexte positif, d’évoquer avec les 
habitants diverses difficultés et de les faire participer 
à la recherche de solutions adaptées aux potentialités.

Cette action a donné des résultats dans plusieurs 
domaines et a impacté à la fois de l’individuel, du 
collectif et du territorial, ce qui est le meilleur indicateur 
à nos yeux d’un projet en cohérence avec notre mission 
de prévention spécialisée.

Des animations de proximités rémunérées,
de la cohésion sociale au pied à l’étrier
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LES ACTIONS
Service Étang de Berre : liste des actions spécifiques 2017

LOCALISATION INTITULÉ DE L’ACTION AXE D’INTERVENTION

Ville de Martigues
Tous quartiers

Chantier permanent
Animations de pied d’immeuble et de places
Chantiers éducatifs de proximité ou de rupture
Remobilisation éducative

Insertion sociale et professionnelle
Travail de rue - Diagnostic
Insertion sociale et professionnelle
Scolarité

Ville de Port de Bouc
Tous quartiers

Chantier permanent
Animations de pied d’immeuble et de places
Chantiers éducatifs de proximité ou de rupture
Remobilisation et réussite 
Agir sur et avec pour gagner la confiance des familles

Insertion sociale et professionnelle
Travail de rue - Diagnostic
Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Citoyenneté

Ville de Miramas
Tous quartiers

Animations de pied d’immeuble et de places
Chantiers éducatifs de proximité ou de rupture
Remobilisation éducative

Travail de rue - Diagnostic
Insertion sociale et professionnelle
Scolarité

Ville d’Istres
Tous quartiers

Animations de pied d’immeuble et de places
Chantiers éducatifs de proximité ou de rupture
Vers un logement
Remobilisation éducative

Travail de rue - Diagnostic
Insertion sociale et professionnelle
Logement
Scolarité

Ville de Fos Sur Mer
Tous quartiers

Animations de pied d’immeuble et de places
Allers vers
Remobilisation éducative

Travail de rue - Diagnostic
Travail de rue
Scolarité

Miramas
Tous quartiers

Accompagnement à l’ANRU II
Place du temps libre et tranquillité publique

Actions auprès des familles
Travail de rue

Martigues - Port de Bouc
Aller vers
La prise de risques à l’adolescence

Travail de rue
Santé

Miramas
Diagnostic et implantation
La prise de risques à l’adolescence

Travail de rue
Santé

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

MÉDIATION SOCIALE ÉDUCATIVE

MÉDIATION LYCÉES
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2017, UNE ANNÉE PARADOXALE

Au terme de cette année, le service compte 24 
personnels (9 CDI, 3 adultes relais et 12 CEA). Ce 
chiffre est en constante évolution puisque 7 nouveaux 
salariés diplômés renforceront les équipes dès le 
début 2018. 
2017 a été l’année de l’emménagement d’une 
nouvelle base de service dans des locaux situés à 
la Friche Belle de mai, dans le 3e arrondissement de 
Marseille.

Le service gère deux dispositifs d’éducation par 
le sport dans 25 quartiers prioritaires de Marseille 
(QPV) : 

l  L’animation sportive hors temps scolaire (HTS) 
dans les complexes sportifs de collèges (6 sites).

l  Le dispositif Urban Sport Truck (UST) dans 
les espaces publics ou sportifs de proximité 
(4 équipes et 24 lieux d’intervention).

Alors que le premier, dispositif « historique » du 
service, a connu cette année des difficultés dues à 
des problèmes de financements, dans la continuité 
du dernier trimestre 2016, le second a été fortement 
développé, avec la mise en place de nouveaux UST, 
dans les 11e, 12e, 13e, 14e et 15e arrondissements, 
et une forte médiatisation tout au long de l’année, 
insistant sur sa spécificité et son aspect innovant.

La démarche du service est de proposer des 
pratiques sportives gratuites dans des équipements 
sportifs de collèges et d’y favoriser l’implantation des 
clubs et associations sportives de droit commun. 
Issus de la prévention spécialisée, nous pratiquons 
l’« aller vers » les jeunes et les familles, dans les 
espaces publics, au pied d’immeubles, dans les 
équipements sportifs de proximité, en positionnant 
les habitants comme acteurs d’une dynamique au 

cœur de leurs quartiers. 2017 sans conteste a été 
une année difficile puisque nous avons dû nous 
résoudre à fermer des sites plusieurs semaines 
au cours du 1er semestre et pendant la moitié des 
vacances scolaires car nous étions financièrement 
dans l’impossibilité d’embaucher les vacataires qui 
jusqu’alors permettaient de maintenir un effectif 
constant (compenser les prises de congés). 

LE BILAN QUANTITATIF RESTE POSITIF

ACTIVITÉ DES ÉQUIPES
3617 personnes des quartiers prioritaires de Marseille 
(1278 femmes et 2339 hommes) ont bénéficié des 
activités sportives développées par l’intermédiaire 
des animateurs du service, 2274 personnes ayant 
été inscrites sur le dispositif HTS dans les collèges et 
1343 dans les animations urbaines des équipes UST. 
Les 6/10 ans et 11/15 ans sont les tranches d’âge 
les plus représentées et de nombreux adultes 
restent mobilisés. Comme les années précédentes, 
la participation du public féminin représente un gros 
tiers du total.
17 associations sportives fédérales et structures 
sociales, conventionnées avec les établissements 
scolaires et notre service, ont encadré des créneaux 
d’activités sur l’ensemble des sites (14 structures 
sportives, 2 associations culturelles et 1 centre 
social). Leurs entrainements spécifiques ont 
concerné 673 personnes dont 303 ont été orientées 
par nos équipes.
Remplissant l’objectif de cohésion sociale et 
territoriale, les animateurs sportifs ont travaillé 
avec l’ensemble des partenaires sociaux, culturels, 
sanitaires et scolaires, dans l’ensemble des territoires 
concernés. 

UN VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE
l  Les salariés en cours d’emploi sont en formation 

BPJEPS ou DEJEPS jusqu’en 2018.

Responsables : David Le Monnier - Patricia Raibaut 
15 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Base de direction : 14, quai Kléber - 13500 Martigues 
Contacts : 04 42 49 39 50 - service.etang.berre@addap13.org

Responsables : Cécile Alonso – Christian Maysonnave
12 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Base de direction : Place Georges Brassens - 13310 Saint Martin de Crau 
Contacts : 04 90 47 42 40 service.pays.arles@addap13.org

Responsables : Hélène Micaïlidis - Patrick Pouilly - Carine Antiq
Base de direction : EPI - 3, rue Charloun Rieu - 13090 Aix-en-Provence
21 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Contacts : 04 42 20 27 85 - service.pays.aix@addap13.org

Service
PRÉVENTION SPORT COLLÈGE
Responsables : Sébastien Assaiante - François Murian
Base de direction : Friche de la Belle de mai - 141, rue Jobin - 13003 Marseille
Contacts : 04 26 78 12 54 - service.psc@addap13.org
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l  Dix de ceux qui étaient arrivés au terme de leur 
contrat emploi d’avenir ont trouvé un emploi 
durable (CDD ou CDI), majoritairement dans le 
secteur sanitaire et social.

l  Six demandeurs d’emploi ont travaillé de manière 
temporaire (ADPEI ou CDD).

l  Huit stagiaires (lycéens, Mission locale ou formation 
BPJEPS) ont été accueillis et accompagnés par les 
équipes. 

l  Dix jeunes en service civique (Projet Armée 
Défense développé par le service Marseille 15/16) 
ont également été accueillis tout au long de l’année 
et ont renforcé les équipes en place.

TROIS AXES DE TRAVAIL 
ET DES COOPÉRATIONS
Les équipes ont proposé tout au long de l’année trois 
volets d’actions éducatives :

l L’encadrement d’activités sportives hors temps 
scolaire qui nécessite de travailler le lien avec 
l’établissement scolaire concerné et de développer 
un programme d’activités spécifiques et des 
événements, tout en soutenant les activités sportives 
développées par les clubs.

l  Des actions transversales inter sites qui recouvrent 
les évènements sportifs, tournois ou olympiades, et 
des actions spécifiques transversales.

l Le développement de cohésions sociales 
territoriales recouvre les actions menées en commun 
avec les autres services et associations du Groupe 
addap13 (cohésion interne), ainsi qu’avec l’ensemble 
des partenaires des territoires (cohésion externe), 
dans un esprit de cohérence et de complémentarité 
au bénéfice du public.

Ce dernier axe de travail a été particulièrement 
travaillé en 2017 suite à la constitution du Groupe 
addap13 : de nombreuses réunions internes au 
Groupe ont eu lieu tout au long de l’année sur 
l’ensemble des territoires marseillais, non sans 
certaines difficultés. Elles ont constitué autant 
d’espaces de parole où chaque service et/ou 
association pouvait se positionner et les passerelles 
inter-services et inter-associatives se développer, 
même si du temps est encore nécessaire pour 
modéliser ces fonctionnements. Les perspectives de 
travail sont nombreuses et la question notamment de 
l’intervention sociale dans l’espace public en soirée, 
qui est la base du projet UST, reste complexe dans 
de nombreux QPV.

Sur le plan partenarial classique, le service a 
honoré autant que possible les invitations aux temps 
d’échanges institutionnels ou avec les acteurs 

de terrain (GPS, collectifs de quartier ou autres 
instances de la vie associative locale) même si nos 
contraintes organisationnelles n’ont pas permis de le 
faire systématiquement. 

LES ÉQUIPES D’HTS ET D’UST ONT 
TRAVAILLÉ EN LIEN ÉTROIT DANS QUATRE 
GRANDS ENSEMBLES TERRITORIAUX

l Les 2e et 3e arrondissements de Marseille

Hors temps scolaire au collège Jean-Claude Izzo 
(La Joliette). Des modifications importantes sont 
intervenues dans l’organisation de l’équipe et les 
conditions d’accueil jusqu’à ce que soit trouvé un 
nouvel équilibre à la rentrée scolaire de septembre. 
Bien que, pour la 1ère fois depuis 2007, le site ait dû 
être fermé quasiment tout l’été, les chiffres ont de 
nouveau été à la hausse car ce territoire manque 
d’espaces sportifs et le besoin de la population est 
toujours aussi fort. 748 personnes ont été inscrites 
par les animateurs du service et les sept clubs 
conventionnés (247 femmes et 501 hommes).
Le lien avec les éducateurs de prévention 
spécialisée du territoire est resté toujours aussi fort, 
tant en termes de présence sociale, d’orientations et 
d’accompagnements, que de sorties éducatives. Le 
travail partenarial a été notamment illustré à travers 
un championnat de foot en salle initié au dernier 
trimestre avec plusieurs associations et structures 
locales, ce qui a permis un travail en commun en 
direction des publics adolescents et jeunes adultes.
Au deuxième semestre nous avons repris l’action 
Baby gym, qui avait été impulsée il y a plusieurs 
années : elle permet en effet de mobiliser les jeunes 
parents en organisant la prise en charge de leurs 
jeunes enfants (3/6 ans) pendant qu’ils pratiquent 
une activité.

Hors temps scolaire au plateau sportif de Saint-
Mauront. 2017 a commencé « normalement » : 
comme les années précédentes, nous avons ouvert 
l’équipement six jours sur sept et mis en place de 
nombreuses animations événementielles et temps de 
convivialité. Mais fin août, nous avons dû suspendre 
notre intervention suite à des problèmes de 
financement. Au dernier trimestre, le fonctionnement 
a repris sur la base de quatre soirées hebdomadaires 
grâce au renfort d’éducateurs et adultes relais des 
services de prévention spécialisée Marseille centre et 
Pays d’Aix. Ces aléas ont montré la reconnaissance 
de notre activité dans ce quartier particulièrement 
pauvre, car les habitants se sont mobilisés et fait 
savoir leur mécontentement suite à la « disparition » de 
ces animations, que nous menons en lien étroit avec 
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les équipes de prévention spécialisée du territoire.
Sans surprise donc, la participation est toujours 
aussi forte, avec 459 personnes (181 femmes et 
278 hommes) fréquentant l’espace et toujours une 
présence quotidienne des familles du secteur.
La dynamique partenariale établie avec les 
structures sociales locales et quelques clubs a pris 
fin en cours d’été et dès 2018 elle sera au cœur 
des préoccupations d’une nouvelle équipe (trois 
animateurs).

Urban Sport Truck Centre-Ville (3e arrondissement). 
2017 a confirmé le démarrage encourageant de ce 
projet (été 2016) et nous avons adapté l’intervention 
aux problématiques sociales et aux besoins des 
quartiers Saint-Lazare, Belle de Mai et Saint-Mauront, 
en complémentarité des interventions en Hors temps 
scolaire. 
Nous avons poursuivi la présence sur la place 
Cadenat, au collège Versailles et dans la cité du 
Parc Bellevue, et avons initié des animations dans 
trois nouveaux espaces sportifs. L’aire de jeu des 
résidents du foyer Adoma, qui représente un espace 
intergénérationnel, le Parc Bougainville (c’est-à-
dire les aménagements sportifs provisoires situés 
entre le Parc Bellevue et le métro Bougainville) 
et le nouveau plateau omnisport de Ruffi, où nous 
sommes intervenus suite à de nombreuses tensions 
et incivilités.
La maturité, la rigueur et la qualité de l’approche 
pédagogique de cette équipe ont permis au projet 
de gagner en reconnaissance vis-à-vis des habitants 
et des autres acteurs locaux. 
508 habitants de ce secteur de la ville (159 femmes et 
349 hommes) ont participé aux activités proposées de 
manière itinérante toute la semaine. Le projet le plus 
significatif a été l’organisation des Nocturnes du 3e, 
au cœur de l’été, en lien avec l’équipe du plateau de 
Saint-Mauront et les adultes relais de grande soirée 
du service Marseille centre (prévention spécialisée).
Sur le plan partenarial, au-delà d’un lien étroit 
avec la préfecture des Bouches-du-Rhône et 
EuroMéditerranée pour certains sites, l’équipe a 
participé à l’ensemble des fêtes de quartier pour 
lesquelles elle a été sollicitée, notamment à Saint-
Mauront et Saint-Lazare, et est venue en renfort à 
l’équipe de prévention spécialisée du Parc Bellevue 
pour diverses animations. Ce travail avec l’ensemble 
des acteurs de terrain doit encore se consolider.

Hors temps scolaire au collège Edgard Quinet 
(Saint-Lazare). Plusieurs coordinateurs du service 
ont géré ce site tous les dimanches en dehors des 
vacances scolaires, ce qui a permis à 62 jeunes (5 
filles et 57 garçons) du secteur de pratiquer du sport 

légalement, sans avoir à escalader les grillages de 
l’établissement. Cette modalité a eu pour effet de 
maintenir un lien avec ces habitants dans un créneau 
où il n’y pas d’autres acteurs socio-éducatifs mais 
en revanche, nous n’avons pas pu enclencher de 
dynamique partenariale.

l Les 13e et 14e arrondissements de Marseille

Hors temps scolaire au collège Auguste Renoir 
(Malpassé). En dépit de quelques modifications, 
l’action a été développée, en direction des habitants 
et des partenaires, dans un secteur dont le contexte 
reste compliqué. Les incivilités, violences et 
règlements de comptes liés aux trafics de drogues 
font partie du quotidien de ces territoires.
338 habitants (118 femmes et 220 hommes) ont investi 
les infrastructures sportives hors temps scolaire, 
sous l’encadrement de l’équipe au quotidien et lors 
des samedis événementiels pendant le deuxième 
trimestre (organisés par l’UCPA ou avec les clubs 
conventionnés sur ce site). Nous constatons toutefois 
une difficulté à mobiliser les familles.
Les clubs et associations, plus nombreux que les 
années précédentes, sont au nombre de cinq, dont 
le centre social Saint-Just La Solitude avec lequel le 
partenariat a été de qualité tout au long de l’année.
Les éducateurs du service de prévention spécialisée 
Marseille 13/14 viennent régulièrement sur site 
rencontrer le public et soutenir les actions collectives. 
Notre équipe a pu participer aux Cafés partenaires 
impulsés par le centre social Malpassé avec tout 
le tissu associatif et institutionnel local, travailler en 
lien étroit avec l’équipe pédagogique du collège, 
notamment par le biais des Cafés des parents qu’elle 
a initiés, accueillir plusieurs structures sociales et 
associatives pendant les vacances scolaires, et 
soutenir quelques animations partenariales.
Le lien a été également effectué les mercredis avec 
l’intervention de l’équipe Urban Sport Truck dans la 
Résidence Bellevue, afin de visibiliser la cohérence 
de notre intervention dans ce territoire.

Hors temps scolaire au collège Jacques Prévert 
(Frais Vallon). C’est le site qui a connu les 
plus grandes difficultés en 2017 : modifications 
importantes de l’équipe, fermetures fréquentes, 
notamment au deuxième trimestre, changement de 
coordinateur et contexte partenarial quelque peu 
compliqué…
Les chiffres répercutent fortement ces difficultés 
et sont en forte baisse, avec 319 participants (151 
femmes et 168 hommes) et le départ de l’ensemble 
des clubs et associations habituellement présents 
sur le site. Le nouveau planning que l’équipe 
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s’est efforcée de (re)mettre en place à partir de la 
rentrée scolaire de septembre a mobilisé un certain 
nombre de personnes extérieures au secteur, 
mais l’impact de l’action dans le quartier même 
de Frais Vallon est beaucoup moins important que 
les années précédentes. Le lien avec l’équipe de 
prévention spécialisée est également à travailler 
car elle a été renouvelée en cours d’année. Enfin, 
le travail partenarial aussi s’est complexifié, sur 
fond de tendances davantage concurrentielles que 
coopératives, qui n’ont permis que très peu de 
passerelles.

Urban Sport Truck 13e et 14e arrondissements 
(huit cités différentes). Ce projet d’animation 
sportive et citoyenne itinérante en soirée du lundi au 
samedi s’est développé depuis avril 2017 dans les 
quartiers Saint-Gabriel (cité les Rosiers), Canet (cité 
Jean Jaurès), Saint-Barthélemy (cités Font-Vert, Le 
Mail, La Busserine, Les Flamants), Saint-Just Corot 
(Résidence Bellevue) et La Rose (cité Le Clos).
389 habitants (97 femmes et 292 hommes) de 
l’ensemble de ces secteurs ont ainsi participé à des 
activités sportives encadrées et sécurisées et pu 
échanger autour d’espaces de convivialité, le tout 
à partir d’une logistique adaptée dans un camion 
(truck) spécialement conçu pour l’intervention.
Le projet a été soutenu par l’ensemble des éducateurs 
de prévention spécialisée, notamment les équipes 
des Rosiers, de Font-Vert et du Clos. L’équipe a pu 
participer à des réunions partenariales, soutenir des 
fêtes de quartiers (Les Flamants, fête des voisins aux 
Iris etc.) et travailler en lien étroit avec les bailleurs 
de ces cités.
Toutefois, l’action a dû être suspendue au dernier 
trimestre dans la Résidence Bellevue et la cité Jean 
Jaurès, pour des raisons internes d’encadrement. 
Au total ces neuf premiers mois d’intervention ont 
ouvert de nombreuses perspectives de travail, 
autant en termes d’ajustement du dispositif pour 
répondre au plus près des besoins, que de liens 
avec l’ensemble des acteurs locaux.

l Le 15e arrondissement de Marseille

Hors temps scolaire au collège Rosa Parks (La 
Cabucelle). Après une fin 2016 compliquée parce 
que l’ensemble des salariés arrivaient en fin de 
contrat, 2017 a permis de poursuivre nos missions, 
en dépit de plusieurs semaines de fermeture, 
majoritairement au premier semestre.
Le bilan est resté positif puisque 348 habitants (114 
femmes et 234 hommes) ont participé aux activités 
proposées, sur fond de demande continue des 
jeunes et des familles. Nous déplorons toutefois une 

baisse du nombre de clubs.
Nous avons initié plusieurs événements visant 
à favoriser le vivre ensemble et les liens 
intergénérationnels, et mis en place des activités 
mixant des publics adolescents, jeunes adultes et 
mères du quartier. Ces dernières restent fortement 
mobilisées, notamment pour l’activité de renforcement 
musculaire. 
Plusieurs passerelles ont été établies avec un nouvel 
éducateur de prévention spécialisée, ce qui est 
d’autant plus appréciable que le travail en partenariat 
reste difficile dans ce secteur. La fête de quartier 
habituellement impulsée par la MMA Denis Papin 
n’a pas eu lieu en 2017 et le lien avec le collège 
gagnerait à être optimisé.

Urban Sport Truck 15e arrondissement (six cités 
différentes). Ce projet d’animation itinérant a été mis 
en place en avril 2017 dans six quartiers prioritaires : 
Le Castellas, La Bricarde, Bassens 2, La Solidarité, 
La Savine et Le Plan d’Aou. Dans tous ces secteurs, 
une économie parallèle, omniprésente et organisée, 
constitue une problématique majeure, et c’est 
dans ce contexte que les animateurs ont essayé 
de renforcer l’action sociale déjà existante et de 
développer l’intervention sur des horaires décalés, 
pour occuper positivement des espaces de plus en 
plus souvent délaissés par les habitants et favoriser 
des moments de détente partagée.
L’équipe a connu de nombreuses recompositions 
mais nous observons que 261 personnes (115 
femmes et 146 hommes) ont été inscrites aux 
activités ; nous constatons toutefois une baisse 
depuis septembre sans que nous ayons un recul 
suffisant pour en tirer de véritables conclusions au 
moment où nous écrivons.
Le travail avec le service de prévention spécialisée 
Marseille 15/16 a été de qualité, avec un fort soutien 
sur l’ensemble des secteurs. Notre intervention est 
rapidement devenue indissociable de celle de la 
prévention spécialisée, par exemple, dans la petite 
cité de Bassens, où les animateurs ont accompagné 
la construction d’un nouveau city stade. Si le lien 
a été régulier avec l’association Dunes (Castellas 
et Bassens), la complémentarité doit être encore 
travaillée avec les autres opérateurs de la Médiation 
sociale urbaine. Des concertations et échanges ont 
été menés également tout au long de l’année avec 
les six centres sociaux des territoires concernés et 
l’équipe a participé aux fêtes de quartiers et autres 
moments forts (Solidarité, Parc Kalliste, Plan d’Aou et 
Bassens). Les passerelles avec les centres sociaux 
de CCO demandent encore à être consolidées mais 
des initiatives ont été mises en œuvre à La Bricarde 
et au Plan d’Aou.
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l Le 11e arrondissement de Marseille,  
« Grand sud Huveaune »

Urban Sport Truck 11e arrondissement (quatre 
cités différentes). Dans un secteur de la ville où 
nous n’avions aucune expérience d’intervention, 
c’est grâce au fort soutien du service de prévention 
spécialisée Marseille sud que le projet a pu voir le jour 
dans des conditions favorables. Nous avons démarré 
début juillet aux Escourtines, aux Néréides Bosquet 
et à Air Bel et 185 personnes (60 femmes et 125 
hommes) ont d’ores et déjà participé aux activités. 
Sur ce secteur sud, l’équipe intervenant sur moins 
de sites, a pu mener un travail plus approfondi, avec 
deux temps d’animation hebdomadaires par cité. La 
période hivernale (changement d’horaire) a impacté 
négativement la mobilisation du public, mais le projet 
continue de se développer et l’investissement et la 
rigueur de l’équipe sont reconnus par les habitants 
et l’ensemble des acteurs. L’intervention initialement 
programmée dans les cités des Néréides et du 
Bosquet tend à se recentrer majoritairement au 
Bosquet.

Plusieurs passerelles ont déjà été établies avec 
le centre social des Escourtines et la MPT Vallée 
de l’Huveaune, et des perspectives de travail sont 
à l’œuvre avec le centre social d’Air Bel et les 
médiateurs urbains de Sud Formation. Le soutien 
de la prévention spécialisée devrait favoriser une 
implication de notre équipe dans les dynamiques 
territoriales et des projets communs.
Nous avons été sollicités pour intervenir dans la 
Résidence du Trioulet (9e) et des rapprochements ont 
été opérés avec le secteur des Hauts de Mazargues 
(9e également), ce qui laisse augurer des évolutions 
à venir.
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Le service intervient sur l’ensemble des territoires 
couverts par le Groupe addap13 et auprès des 
jeunes accompagnés par la prévention spécialisée. 
Il se veut à la fois maillon de l’accompagnement dans 
et vers le logement en tant que déclencheur dans 
les parcours des jeunes, outil de diagnostic social 
adapté à chacun des territoires et leurs ressources 
en matière de logement des jeunes et force de 
propositions pour soutenir des projets créatifs 
sur la base d’une évaluation permanente et de la 
mobilisation partenariale.

Conseil, accompagnement et observation sociale se 
sont déclinés à travers les axes suivants : 

l  Conseil technique auprès des professionnels et 
des usagers pour toutes questions relatives au 
logement et à l’hébergement.

l  Gestion de 17 logements (15 en ALT et 2 en bail 
glissant) dans le département des Bouches-du-
Rhône.

l  Accompagnement éducatif dans et vers le 
logement des jeunes accompagnés par la 
prévention spécialisée.

l  Observation sociale des jeunes sans abri sur le 
territoire du centre-ville de Marseille.

l  Actions de création, de partage et de solidarité.

ACTIVITÉ 2017
Nous avons reçu et traité 169 demandes 
d’hébergement, de logement et d’accompagnement 
administratif, concernant 77 hommes et 92 femmes 
(dont 16 couples). La majorité d’entre eux avait entre 
18 et 21 ans.

Nous avons orienté vers de la mise à l’abri via le 115, 
du logement adapté par de l’intermédiation locative, 
rédigé des fiches SISIAO pour des demandes 
d’hébergement, instruit des dossiers de demande 
de logement (parc privé et public, FJT, résidences 
sociales) et accompagné des mesures ASELL pour 
l’accès ou le maintien dans le logement.

Le public accueilli et orienté en 2017

La majorité des personnes rencontrées étaient 
de jeunes adultes âgés de 18 à 21 ans cumulant 
plusieurs difficultés : aussi pouvons-nous dire qu’ils 
relèvent de l’aide sociale à l’enfance au titre de jeunes 
majeurs à protéger. Ces jeunes gens en situation de 
rupture ne bénéficient d’aucune « solidarité naturelle ». 
Au moment de la rencontre, certains d’entre eux sont 
dans une dynamique de « débrouille », de survie. 
D’autres sont en décohabitation et en démarche 
d’accès à l’autonomie. A quoi s’ajoutent des 
difficultés d’accès à l’emploi dues à des parcours 
trop mobiles, une absence générale de qualification 
et des comportements inadaptés au monde du 
travail.
Cette année nous mettons en évidence deux constats : la 
plupart de ces personnes sont en situation de rupture 
familiale et perçoivent des ressources qui toutefois ne 
leur permettent pas de se loger. La population jeune 
qui s’adresse à nous n’offre pas de garantie financière 
aux bailleurs : revenus faibles et non constants, dont 
la source est plus souvent une allocation spécifique, 
sociale ou de formation (type Garantie jeunes) qu’un 
salaire. Les situations administratives sont souvent 
compliquées, et encore moins stables, la situation la 
plus fréquente étant l’absence de justificatifs fiscaux. 
Enfin, nous sommes de plus en plus sollicités par 
des couples car il existe très peu de structures 
d’hébergement en capacité de les recevoir ensemble.

Marseille, où nous gérons sept logements en ALT et 
un en bail glissant.
En 2017, nous avons traité 109 demandes de 61 
femmes et 48 hommes (7 couples).
15 personnes de 18 à 21 ans ont été hébergées 
dans les appartements que nous gérons en ALT 
(6 femmes et 9 hommes). A l’entrée dans le dispositif, 
la majorité étaient sans revenu et avaient des 
difficultés à intégrer le monde du travail. En cours 
d’année, sept personnes sont sorties du dispositif : 
trois sont devenues locataires en titre, trois sont 
retournées vivre en famille, une est partie à l’étranger 
en mobilité professionnelle et, enfin, une personne a 
été accompagnée dans le cadre du bail glissant et 

Responsables : David Le Monnier - Patricia Raibaut 
15 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Base de direction : 14, quai Kléber - 13500 Martigues 
Contacts : 04 42 49 39 50 - service.etang.berre@addap13.org

Responsables : Cécile Alonso – Christian Maysonnave
12 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Base de direction : Place Georges Brassens - 13310 Saint Martin de Crau 
Contacts : 04 90 47 42 40 service.pays.arles@addap13.org

Responsables : Hélène Micaïlidis - Patrick Pouilly - Carine Antiq
Base de direction : EPI - 3, rue Charloun Rieu - 13090 Aix-en-Provence
21 équivalents temps plein éducatifs de prévention spécialisée
Contacts : 04 42 20 27 85 - service.pays.aix@addap13.org

Service
INSERTION PAR LE LOGEMENT
Responsable : Réjane Hermann
Le Nautile - 15, Chemin des Jonquilles - 13013 Marseille
Contact : 04 91 71 80 00 – addap13@addap13.org
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est devenue locataire en titre de son logement.
Nous avons accompagné 16 personnes âgées de 18 à 
23 ans dans le cadre des mesures ASELL (7 hommes 
et 6 femmes) : quatre mesures de maintien dans le 
logement et neuf mesures d’accès au logement pour 
des personnes qui étaient sans résidence stable et 
ont pu ainsi être logées.

Hors Marseille où nous gérons huit logements en ALT 
(quatre à Arles, un à Chateaurenard, deux à Miramas, 
un à Istres) et un logement en bail glissant (Istres).
En 2017, nous avons traité 60 demandes de 31 femmes 
et 29 hommes (9 couples) et nous avons hébergé 17 
personnes âgés de 18 à 24 ans : un couple avec un 
enfant, une femme seule avec un enfant, neuf jeunes 
femmes et neuf jeunes hommes. 
Au cours de l’année, dix personnes sont sorties du 
dispositif : sept ont été relogées dans le parc privé 
(bailleur privé, résidence sociale, intermédiation 
locative avec SOLIHA), une a été relogée dans le parc 
public et deux sont retournées en famille. L’accès au 
relogement est le fruit de l’accompagnement à partir 
de l’apaisement procuré par le fait d’être hébergé : ce 
temps est mis à profit pour ouvrir des droits, régulariser 
les situations administratives et concrétiser l’accès à 
l’emploi. 
Nous avons accompagné 16 jeunes gens dans 
le cadre des mesures ASELL qui permettent de 
consolider les parcours.

Modalités pédagogiques d’accompagnement 
éducatif
Le projet éducatif et social établi avec les 
personnes que nous hébergeons repose sur un 
co-accompagnement par l’éducateur référent de 
prévention spécialisée et l’éducateur référent du 
service d’insertion par le logement : les réponses 
qu’ils proposent sont adaptées, non seulement 
aux difficultés socioéconomiques, mais aussi aux 
capacités psychologiques et affectives de chaque 
personne. 
Un tiers des personnes hébergées en 2017 ont 
accédé, à la fin de leur contrat, au logement de droit 
commun, ce qui valide le fait que l’accès à un chez-
soi peut être le départ d’un projet d’insertion et non 
pas seulement son aboutissement. Beaucoup de 
jeunes se trouvent sans domicile fixe et de ce fait sont 
exposés à l’insécurité et au danger, bien qu’ayant 
quelquefois des revenus. Dans ces situations, le 
non-logement constitue véritablement un facteur 
d’exclusion et héberger ces jeunes dans le cadre 
d’un accompagnement éducatif est une prévention 
de glissements sociaux qu’il serait par la suite difficile 
d’inverser.
Au-delà de la mise à l’abri, il s’agit bien de proposer 
un espace-temps pour permettre à la personne de 
se poser, pour établir avec elle une évaluation de sa 
situation et élaborer des stratégies pour atteindre ses 
objectifs.

Nous sommes très attentifs à l’isolement de ces  
jeunes : c’est pourquoi nous mettons en place des 
actions permettant de créer des liens et de développer 
un réseau relationnel sans l’existence duquel 
l’intégration sociale est compromise (repas partagés, 
échanges de savoir-faire...) ; le lien avec la prévention 
spécialisée est sur ce point un atout certain.

Partenariats interne et externe
Notre action repose sur le travail en partenariat 
puisque c’est la prise en compte globale de la 
situation des jeunes, au travers de l’emploi, la santé, 
la sociabilité et la situation administrative, qui est 
garante de l’efficience de notre accompagnement. 
Dans cette optique, nous travaillons en concertation 
avec les acteurs présents aux côtés du jeune et les 
acteurs spécialisés vers lesquels nous l’orientons, 
afin de construire et consolider un véritable projet de 
vie. L’activation de ces compétences autour du jeune, 
au-delà de son efficacité pratique, a une fonction de 
réassurance et de restauration de l’estime de soi. 

Nous avons continué à participer activement 
aux instances institutionnelles qui réunissent les 
professionnels du logement et de l’hébergement : 
commissions d’attribution, échanges de pratiques 
professionnelles, veilles sociales et évaluation de nos 
interventions. Sur les communes rurales, nous mettons 
nos logements à disposition des partenaires lorsqu’ils 
sont vacants, pour intensifier le partenariat et être 
identifiés comme une des ressources du territoire.

Nous avons mis en place des actions collectives, 
notamment Regards de jeunes (partenariat Fondations 
Abbé Pierre et Bonne Jeanne) : cette action, basée sur 
la participation, la parole et l’échange des savoirs des 
jeunes, a permis aux participants de créer plusieurs 
vidéos sur leur propre regard d’un « chez soi ». Elles 
ont été diffusées dans le cadre du festival Mémoires 
vives (Marseille).

En interne, nous mettons à profit au quotidien 
l’étendue et la pluridisciplinarité du Groupe addap13 
pour rechercher les réponses les plus adaptées 
aux situations rencontrées. Nous travaillons 
notamment à mettre à profit toutes les ressources 
internes pour conjuguer insertion par le logement et 
insertion socioprofessionnelle : en 2017, des jeunes 
accompagnés par les éducateurs de prévention 
spécialisée ont rénové des logements du service via 
des chantiers éducatifs et certains jeunes hébergés 
ou accompagnés par notre équipe ont intégré les 
chantiers éducatifs de l’équipe du TER (association 
AMCS) ou les chantiers d’insertion par l’économique 
développés par l’AIAES. Ces projets transversaux ont 
permis de remobiliser les jeunes.
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Afin de créer des réponses adaptées aux besoins 
de ces jeunes, nous avons obtenu une mission pour 
élaborer un outil de connaissance et de partage sur 
les problématiques rencontrées par le public jeune 
16/25 ans. Cette observation vise à faire connaître les 
caractéristiques de la population jeune en errance 
dans la gare Saint-Charles et sa périphérie. Ce travail 

a pris la forme d’une coordination territoriale avec les 
différents acteurs déjà présents sur ce territoire, dont 
les équipes de prévention spécialisée du Groupe 
addap13.
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Service
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Responsables : David Le Monnier - Carine Antiq
Base de direction : Le Nautile - 15 chemin des Jonquilles - 13013
service.mna@addap13.org

Le service a pour mission principale la mise en place 
et la rédaction des évaluations éducatives et sociales 
des personnes se déclarant mineures et isolées sur 
le département des Bouches-du-Rhône. Une équipe 
pluridisciplinaire, composée de travailleurs sociaux, 
d’une juriste et d’une chef de service éducatif, sous la 
responsabilité d’un directeur de service détaché à mi-temps 
sur la mission, s’appuie sur le cadre légal de la protection 
de l’enfance et les textes spécifiques que sont la circulaire 
dite « Taubira » et l’arrêté de novembre 2016.

L’activité se décline autour de quatre fonctions 

1. Premier accueil inconditionnel.
2. Mise à l’abri (en appartement et en hôtel).
3. Evaluations éducatives et sociales.
4.  Accueil de jour en direction de mineurs en attente 

d’exécution d’une mesure de protection.

L’équipe a maintenant plus d’un an de fonctionnement et 
2017 l’a confrontée à une augmentation constante des flux 
à laquelle elle a dû s’adapter, dans chacune des fonctions. 
2017 a été également marquée par une diversification 
des actions et des partenariats. En parallèle, nous avons 
participé aux dynamiques de coopération territoriale et aux 
réunions qui les formalisaient sur le 3e arrondissement et sur 
l’hyper-centre de Marseille. L’équipe est constamment en 
lien avec les éducateurs de nuit de prévention spécialisée 
qui interviennent dans le quartier de Noailles et autour de la 
gare Saint-Charles, où se retrouvent beaucoup de mineurs 
non accompagnés. Enfin, nous avons la volonté de nous 
associer aux observation sociales menées autour de la gare 
Saint-Charles (service Insertion par le logement).

Un premier accueil inconditionnel
avec en moyenne 80 jeunes par jour

Cet accueil mené trois à quatre matinées par semaine 
permet d’une part l’établissement de Fiches de premier 
contact transmises le jour-même aux services du conseil 
départemental et, d’autre part, le repérage des situations 
d’urgence. 

Son caractère inconditionnel est la garantie de la nécessaire 
équité qui repose sur l’établissement d’une file active sur 
le seul critère chronologique pour organiser les entrées en 
mise à l’abri. 
Cet espace joue le rôle d’amortisseur social, tout d’abord 
en repérant les grandes urgences sociales. L’état sanitaire 
et/ou la vulnérabilité… donnent lieu à des orientations vers 
les services adaptés. Mais, au-delà, il est un lieu social 
car l’on y offre un café, l’on y pose sur les personnes un 

regard contenant mais bienveillant : l’équipe travaille à 
nouer rapidement l’accroche éducative et nous constatons 
que les jeunes reviennent, même lorsque nous n’avons rien 
à formaliser avec eux dans cette étape, ils reviennent, ce 
qui n’est pas sans conséquence positive sur les étapes 
suivantes de leur parcours.
Au premier accueil se croisent les nationalités… mais non 
les genres : les filles en sont absentes, nous les rencontrons 
via le partenariat.
Nous avons en 2017 structuré les documents et 
transmissions de manière à être très rigoureux et faire exister, 
le plus rapidement possible, dans le système de protection, 
chaque jeune reçu, en dépit d’une augmentation continue 
du nombre de personnes présentes, très complexe à porter 
au quotidien.

Mise à l’abri en appartement et en hôtel

Nous disposons de 21 places, réparties entre des 
appartements et un hôtel, permettant règlementairement de 
mener l’évaluation éducative et sociale des situations. 

Les jeunes que nous y avons hébergés en 2017 reflètent 
le caractère inconditionnel de notre accueil et présentent 
des problématiques lourdes : parfois très jeunes, ils sont 
souvent en butte à des syndromes post-traumatiques et en 
proie à des dépendances. 
La différence entre les caractéristiques des appartements 
et de l’hôtel a été mise à profit pédagogiquement pour 
ajuster les modalités d’hébergement aux problématiques 
des jeunes et leur plus ou moins grande capacité à la vie 
en collectif. 
En parallèle aux entretiens d’évaluation, la mise à l’abri est 
le lieu où l’équipe ajuste les réponses aux besoins repérés 
de manière à assurer les droits fondamentaux des jeunes et 
notamment l’accès aux soins. Les accompagnements vers 
les services de soins et de dépistage (tuberculose…) ont 
représenté une part conséquente du travail des éducateurs. 
Il s’agit de mettre en acte la continuité du lien noué au 
premier accueil et de manifester de la bienveillance, tout en 
étant suffisamment contenant pour limiter les phénomènes 
de décompensation.
Le taux de fugue, proche de zéro, semble attester à ce jour 
d’une forme de réussite éducative.
Cette étape concourt à préparer les jeunes à l’issue de 
l’évaluation : intégration de cadres et de règles qui sera 
transférable lors des placements quand les situations sont 
qualifiées, intégration de paroles adultes claires lorsque 
nous devons mettre un terme à la mise à l’abri parce que 
la situation est classée (mettre du sens sur les étapes 
successives).
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Evaluations éducatives et sociales

Au sens de la circulaire Taubira il s’agit d’analyser la 
cohérence des éléments recueillis et de constituer un 
« faisceau d’indices » permettant d’apprécier la minorité et 
l’isolement.

La moitié de l’équipe a été spécifiquement formée en 
2017 à cet exercice et ses critères. Au quotidien, la juriste 
est garante de la bonne organisation du cadre légal et 
de la qualité des documents produits. Elle s’est en outre 
assurée systématiquement que les informations juridiques 
afférentes à ce document et ses suites étaient dispensées 
aux personnes. 
Une partie des évaluations que nous avons menées 
concernait des personnes mises à l’abri dans des structures 
tierces, en fonction de leur âge, leur état de santé ou leur 
genre, voire d’un cumul de ces facteurs.
C’est à partir de ce socle - organisation rigoureuse, 
bienveillance et respect du cadre légal - que nous pouvons 
nous prononcer sur les situations et faire état de doutes 
lorsque nous en jugeons ainsi ; doutes alors étayés par 
nos observations éducatives en matière de comportement 
et de rapports à l’adulte et au groupe.

Accueil de jour en direction de mineurs
en attente d’exécution d’une mesure
de protection

Pendant la recherche active de places en foyer menée 
par les services du conseil départemental, nous sommes 
chargés de garder le lien, informer, écouter mais aussi 
communiquer, voire accompagner les départs vers les 
structures. 

Le nombre de ces situations a beaucoup fluctué en 2017, 
enregistrant notamment une forte baisse pendant l’été, 
mais ensuite une très forte hausse qui nous amène en fin 
d’année à 45 adolescents (80 % de ces jeunes sont issus 
de réorientations d’autres départements). L’équipe les 
accueille trois fois par semaine autour d’un déjeuner suivi 
d’échanges. C’est un temps mis à profit pour mettre à jour 
les dossiers, informer, expliquer, suivre les placements, 
s’occuper aussi des questions de santé (CLAT…). 
Ces adolescents sortent de mises à l’abri et sont censés 
avoir un hébergement. L’étape qu’ils traversent là est 
très paradoxale et difficile à comprendre : notre objectif 
à travers ces accueils est de ne pas les « perdre » et 
d’exercer une veille susceptible de parer à d’éventuelles 
urgences. Mais l’équipe constate qu’ils sont généralement 
abattus et présentent des attitudes dépressives.

Les questions de santé

La question de l’accès aux soins est centrale dans notre action 
auprès des MNA. En effet, autant du point de vue du droit que 
des demandes exprimées et de nos constats, nous observons un 
niveau de besoin très élevé. Nous agissons à différents stades :
Nous veillons bien sûr à accompagner vers les soins d’urgence 
pour certaines pathologies (notamment infectieuses, du type gale 
et affections dentaires par exemple). 
Durant la période de mise à l’abri pour évaluation, sont proposées et 
mises en œuvre de manière systématique des actions préventives, 
principalement via le CLAT (dépistage tuberculose). En fonction 
des demandes ou suite au repérage d’un besoin spécifique, sont 
également mis en œuvre des accompagnements individualisés au 
CeGIDD (Infection VIH, IST, hépatites et santé sexuelle).
Vaccinations et dossiers de santé mis à jour sont un autre axe 
fort pour l’équipe éducative, notamment en perspective d’une 
scolarisation et d’une entrée en structure d’hébergement collectif 
pérenne (de type MECS ou lieu de vie). 
Il nous reste à optimiser l’ouverture des droits pour la période 
précédant le bénéfice de la CMU : cela permettrait notamment de ne 
plus dépendre des services d’urgence (et d’éviter de les engorger). 
Nous réfléchissons aux moyens les plus pertinents à mobiliser pour 
faire accéder notre public à l’AME de manière systématique. 
Nous avons réactivé la coordination d’une plateforme des acteurs 
de santé aux caractéristiques adaptées à ce public et ses besoins. Il 

s’agit de fédérer les acteurs de santé et d’accompagnement social et 
éducatif, de développer des partenariats et de construire ensemble 
des modalités de réponse aux problèmes de santé somatiques et 
psychiques, ainsi que l’accès au droit de cette population jeune 
entrant dans le champ de la protection de l’enfance.

La traite des êtres humains (TEH)

Cette problématique est également un axe de travail très prégnant. 
D’une part nous l’observons de manière récurrente dans le cadre 
des entretiens d’évaluation éducative et sociale et d’autre part nous 
avons appris à en repérer les signes, notamment au premier accueil 
inconditionnel. Plusieurs professionnels du service se sont formés 
à cette question durant l’année 2017, soit via l’Amicale du Nid pour 
les risques prostitutionnels, soit via la formation à l’évaluation. 
En outre, nous travaillons de plus en plus souvent et finement 
avec l’Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne 
: échanges autour de situations, orientation de jeunes vers leurs 
services ou bien travail spécifique au sein de la plateforme santé. 
La communication et les outils sont encore à affiner de manière à 
être ensemble (coordination des acteurs de santé) toujours plus 
réactifs au bénéfice d’un public très vulnérable. Mais d’ores et déjà 
le recul dont nous disposons nous permet d’énoncer qu’il y a là, 
quantitativement et qualitativement, un enjeu de grande importance 
pour ces jeunes gens.

QUESTIONS DE SANTÉ ET TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
FIL ROUGE D’UNE PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
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Les questions de santé

Depuis le 24 novembre 2017 le conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône a confié au Groupe addap13, dans le cadre de 
la protection de l’enfance, une mission d’hébergement temporaire 
d’urgence de 66 personnes reconnues et/ou se déclarant mineures 
non accompagnées. Une partie d’entre elles, au côté de collectifs, 
avait occupé depuis le mercredi 22 novembre l’église Saint-Ferréol 
(Vieux Port).
Le conseil départemental et le Groupe addap13 ont mobilisé leurs 
services techniques et éducatifs pour mettre en place en 48 heures 
la prise en charge de ces 66 personnes. Le Groupe a mobilisé 
l’ensemble des éducateurs de terrain et de l’encadrement pour 
soutenir l’équipe dédiée et assurer l’encadrement éducatif sur 
place (temps de repas, présence, relèves). 

Ensuite une équipe spécifique a été mise en place. La situation 
administrative de chacune des personnes hébergées dans ce lieu 
d’urgence a très vite été étudiée par l’équipe pluridisciplinaire : 
recensement des situations, collecte d’informations et processus 
d’évaluation chaque fois que nécessaire. En parallèle, le lieu était 
rythmé par les actes de la vie quotidienne, puis par les différents 
accompagnements éducatifs à mettre en place. Ainsi toutes ces 
personnes ayant bénéficié d’un test de niveau scolaire CASNAV, 
des orientations sont en cours et, dans l’intervalle, des interventions 
FLE et Alpha sont programmées. Nous suivons par ailleurs la 
scolarité de 14 jeunes. Sur le plan de la santé, les démarches de 
bilan ont été effectuées pour l’ensemble des jeunes. 
Enfin, nous complétons actuellement le dispositif éducatif avec des 
interventions culturelles visant, par l’artistique, à redonner sa pleine 
place à la dignité des jeunes pris en charge. 

L’ACCUEIL DE PRESSENSÉ

173
jours

d’ouverture

Plus de
8000

passages

612
premiers
contacts 

30
nationalités

soit une moyenne de
3,5 par jour d’accueil,
avec un pic notable

en août et septembre.

GUINÉE

TUNISIE

MALI  

GHANA  

AFGHANISTAN   

NIGÉRIA

PAKISTAN 

ALGÉRIE 

MAROC

21
places

124
mises
à l’abri

125
évaluations 
transmises

LES 10 PRINCIPALES NATIONALITÉS 

ACCUEILS DE JOUR

Des éléments chiffrés de l’activité 2017
1ER ACCUEIL INCONDITIONNEL

160
jours

d’accueil

20
personnes
par accueil

en moyenne
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Créée en 2014, la Cellule assure l’accompagnement 
social des familles et des personnes des Bouches-
du-Rhône ayant signalé ou ayant été signalées via 
le numéro vert mis en place pour la prévention de 
la radicalisation violente. En 2017, cinq éducateurs 
spécialisés, sous la responsabilité d’une chef de service 
éducatif, ont mis en œuvre cette mission rattachée à la 
prévention spécialisée au sein du Groupe addap13.

Eléments de contexte

En 2017 nous avons observé une forme de « décélération 
émotionnelle » autour de cette problématique et nos 
interlocuteurs ont changé avec, au niveau local, un nouveau 
préfet de police et une nouvelle préfète pour l’égalité des 
chances… et, au niveau national, un nouveau Président de 
la République.
En deuxième partie d’année nous avons constaté une 
modification de l’origine des situations dont nous étions saisis : 
elles émanaient de plus en plus souvent de professionnels 
locaux (Education nationale, Mission locale, CMER, police…) 
et moins souvent du numéro vert (familles). L’appropriation, 
par un ensemble de professionnels dans différents champs, 
de l’existence de cette problématique et de leurs capacités 
à alerter, est notable. La Ceaf a contribué à la constitution 
de ce réseau de référents car la sensibilisation fait partie 
intégrante de ses missions.
La mise en place de ces référents a connu en 2017 un 
développement satisfaisant qui permet, dans la majorité 
des cas, de coordonner la pluridisciplinarité et favoriser 
des relais (santé, loisirs, insertion professionnelle…) dans 
différents territoires des Bouches-du-Rhône : de ce fait 
notre intervention gagne en réactivité, la cohérence est plus 
grande autour des familles et des personnes et la protection 
progresse pour le bénéfice de tous. MDS, MDA, services 
ASE, ITEP, Education nationale, SPIP, DITAS, parquets, ARS, 
PJJ, etc. sont quelques exemples de partenaires concernés 
qui œuvrent à ce travail. 
2017 marque à nos yeux une évolution dans le traitement 
des questions de radicalisation comme si la production 
de connaissance par les différents acteurs dédiés sur 
l’ensemble du territoire et les différents retours d’expérience 
avaient opéré des déplacements vers la prise en compte de 
cette problématique, aussi en tant que symptôme dans les 
trajectoires des personnes. Ce constat est confortant pour 
une équipe issue de la prévention spécialisée et qui aborde 
de fait les situations de manière globale.

La collégialité d’un dispositif 
départemental

La préfecture de police pilote une Cellule de prévention de 
la radicalisation et d’accompagnement des familles (Cepraf) 
dédiée au suivi des situations accompagnées par l’équipe 
de la Ceaf, et dans laquelle sont représentés la préfecture 
pour l’égalité des chances, la préfecture de région, le conseil 
départemental (DITAS), les deux parquets du département, 
l’Education nationale, la CAF, le SPIP, la PJJ, l’ARS, et 
ponctuellement, le CPRDS (association experte dans le fait 
religieux).

Nous avons participé en 2017 à 41 Cepraf et nous avons 

rédigé dans ce cadre environ 200 fiches de liaison pour une 
moyenne de cinq situations examinées par séance de travail. 
Ce travail collectif permet de croiser les indicateurs et les 
lectures, ce qui est sécurisant pour les intervenants, dans 
des problématiques de cette nature. 

L’action auprès des familles 

Notre mission est de soutenir l’ensemble de la famille 
signalante et de favoriser le maintien ou la reprise des liens 
avec la personne signalée, sur la base d’une relation de 
confiance établie avec les signalants.

Une phase d’écoute
L’écoute active est mise en œuvre dès le premier contact 
téléphonique, dont la réussite conditionne en partie la suite. 
Les familles rencontrées ont un grand besoin de parler 
pour sortir de l’isolement causé par la problématique de 
la radicalisation. Les éducateurs interviennent en binôme, 
ce qui permet de croiser observations et évaluation. 
L’accompagnement permet aux familles de verbaliser, puis 
de comprendre et d’analyser leur situation, ce qui renforce la 
fonction parentale. 
Nous exerçons une fonction de médiation familiale pour 
pacifier les contextes, apaiser chacun des membres et 
parvenir avec eux à trouver des modalités nouvelles où 
chacune des parties lâche quelque chose pour s’engager 
dans une nouvelle manière de vivre le lien. 
Des orientations ciblées dès que possible
Les binômes ont orienté les familles vers des dispositifs 
d’aide, ciblés en fonction des situations et des potentiels 
(structures de soins, aide juridique, groupes de parole…).
Une phase de veille
L’équipe reste en périphérie de la situation le temps que 
les indicateurs lui paraissent suffisamment positifs pour 
considérer que son accompagnement est terminé.

En 2017, accompagnement direct
des personnes signalées

A l’origine, les personnes signalées n’étaient pas forcément 
au courant de l’existence de ce signalement et nous 
intervenions majoritairement auprès des familles. Depuis 
2015, la préfecture nous a demandé d’intervenir le plus 
possible directement auprès des personnes signalées. 
C’était un de nos objectifs prioritaires et, fin 2017, ce public 
représente un tiers des situations accompagnées. 
Nous rencontrons dans ce cadre majoritairement des 
14/25 ans et notre outil de travail central est l’approche 
globale : nous rencontrons une personne qui ne se réduit 
pas à la problématique désignée. Les entretiens ont une 
tonalité très réflexive (métaphysique, politique…). Nous 
restons à notre place d’éducateur de prévention spécialisée 
et constatons que les personnes s’emparent de cet espace 
de parole. Charge à l’équipe d’identifier des facteurs de 
protection individualisés et de ne laisser passer aucune 
opportunité de faire lien : avec la famille, les amis, le milieu 
scolaire ou professionnel, les loisirs… Car prévenir ou 
enrayer l’isolement est un facteur clef pour limiter ou inverser 
les processus de radicalisation. En outre, la manière dont les 
personnes investissent, ou pas, ces pistes, est un indicateur 
pour évaluer la réalité du processus de radicalisation. 

Cellule d’écoute et d’accompagnement des familles (Ceaf)
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Ecoute, orientations vers le droit commun et phase de veille 
restent les jalons de notre accompagnement. Autant auprès 
des familles signalantes que des personnes signalées, 
l’établissement d’une relation de confiance doit être travaillée, 
mais le recul dont nous disposons nous permet d’énoncer que 
les personnes refusent rarement cette aide et cet espace qui 
s’ouvrent. 

Contribution à une culture 
professionnelle partagée

l  L’équipe a présenté ses méthodologies et expertises 
auprès de foyers, de cadres de la Sauvegarde, de la PJJ 
et de MDA, et de personnels de collectivités territoriales. 
Elle a également mené des formations internes auprès 
des opérateurs de terrain du Groupe addap13 et du 
réseau national de prévention spécialisée. Nous avons 
également participé à un temps inter-régional réunissant 
des associations de prévention spécialisée des Bouches-
du-Rhône, du Vaucluse et de l’Hérault.

l  Nous avons participé à la réflexion préalable à la création 
de Cellules municipales d’échanges sur la radicalisation 
(CMER) et à la place que pouvait prendre la Ceaf dans ce 
dispositif. Les CMER ont vocation à repérer des situations 
à l’échelle des communes, recueillir des informations et 
transmettre des alertes, sous l’égide des coordonnateurs 
des CLSPD.

l  L’équipe a dégagé du temps pour contribuer à la 
rédaction d’un guide sur les pratiques des Cellules 
d’écoute issues de la prévention spécialisée (à usage 
des administrations). 

l  A l’international, nous avons fait partie d’un échange de 
pratiques sur l’extrémisme violent avec les Etats-Unis, 
plus particulièrement avec l’Etat de Floride. Outre la 
Ceaf, cette action, financée par le consulat des Etats-
Unis, a réuni des représentants de services concernés 
des Bouches-du-Rhône : justice, police et conseil 
départemental 13.

l  Nous avons présenté notre travail d’accompagnement 
social à une délégation canadienne et autrichienne, dans 
la perspective d’échanges sur nos expertises respectives.

Des éléments chiffrés

l  105 familles ont été accompagnées depuis la mise en 
place de la cellule, suite à 112 saisines pour 114 personnes 
signalées (pour 7 d’entre elles l’accompagnement n’a 
pas pu être mis en œuvre, soit parce que la famille 
n’était pas joignable, soit parce qu’elle n’adhérait pas à 
l’accompagnement). 

l  52 garçons et 62 filles ont été concernés : 49 mineurs, 28 
jeunes majeurs de 18/21 ans, 37 majeurs de + 21 ans.

l  Nous avons mis fin à 64 situations (avec validation par le 
préfet de police) depuis le début de la mission, dont 25 en 
2017.

l  8 familles sont en cours d’accompagnement au 31/12/2017 
dont 21 accompagnements directs auprès de personnes 
signalées. 

l  60 % de ces situations (familles et personnes signalées) ont 
bénéficié en 2017 d’une orientation vers le droit commun : 
accès à l’emploi, aux soins, aux loisirs. 

l  Les accompagnements concernent également les fratries, 
qui peuvent nécessiter une protection de notre part contre 
l’effet d’exemplarité de la personne signalée. En 2017 
nous avons réalisé 14 accompagnements dans ce cadre 
(5 garçons majeurs - 1 fille majeure - 4 garçons mineurs - 4 
filles mineures).


