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Cartographie

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 
Noailles, Cours Julien 
Haut Canebière
Longchamp 
2e ARRONDISSEMENT
Panier 
Équipe grande soirée

Saamena 

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

8e ARRONDISSEMENT
La Verrerie, Montredon 
9e ARRONDISSEMENT
La Cravache, Sévigné,
Le Trioulet 
Cayolle, La Soude, Bengale
10e ARRONDISSEMENT
La Sauvagère, Benza,
Château Saint-Loup 
11e ARRONDISSEMENT
La Valbarelle,
Les Néréides Bosquet 
Les Escourtines,
Montgrand 
Air Bel, La Rouguière

13e ARRONDISSEMENT
La Renaude,
les Ballustres 
Malpassé (11 cités)
La Marie, Les Olives
Frais Vallon,
Petit Séminaire
La Bégude, Le Clos,
Val Plan
14e ARRONDISSEMENT
Saint Joseph, Micocouliers,
Paternelle
Les Flamants,
Les Iris, Le Mail
La Busserine, Le Merlan
Picon, Font Vert
Maison Blanche,
les Rosiers, Le Canet

SERVICE MARSEILLE CENTRE
Elisabeth Brun, directrice
24 équivalents temps plein éducatifs
13 quartiers

SERVICE MARSEILLE SUD, EST,
AUBAGNE, LA CIOTAT
Sabbah Chergui, directrice
20,1 équivalents temps plein éducatifs
24 quartiers - 3 communes

SERVICE MARSEILLE 13e / 14e,
ALLAUCH, PLAN DE CUQUES
Jean-Michel Saccalais, directeur
22,5 équivalents temps plein éducatifs
22 quartiers - 3 communes

SERVICE MARSEILLE, 15e / 16e, 
SEPTÈMES LES VALLONS
Jacques Abehssera, directeur
21,5 équivalents temps plein éducatifs 
17 quartiers - 2 communes

16e

2e

3e

1e

13e

14e
15e

8e

11e

10e

9e

Equipe de médiation

Prévention sport/collège

Chantier d’insertion
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AIX-EN-PROVENCE
Jas de Bouffan
Encagnane, Corsy
Aix Nord, Saint-Eutrope,
Tivoli, Besson
La Pinette, Beauregard
Centre-ville 

GARDANNE
SALON-DE-PROVENCE
Bressons,La Monaque
Centre-Ville Canourgues
MARIGNANE
VITROLLES
LES PENNES
MIRABEAU

SERVICE PAYS D’AIX 
Hélène Micaïlidis, directrice 
21,5 équivalents temps plein éducatifs
25 quartiers - 6 communes

ARLES
Barriol, Griffeuille,
Trébon, Mas Thibert

CHÂTEAURENARD
TARASCON
SAINT-MARTIN-
DE-CRAU
PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE

SERVICE PAYS D’ARLES  
Cécile Alonso, directrice 
12 équivalents temps plein éducatifs
11 quartiers - 5 communes

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

SERVICE ETANG DE BERRE 
David Le Monnier, directeur  
15 équivalents temps plein éducatifs
20 quartiers - 5 communes

AUBAGNE
Le Charrel, Tourtelle
LA CIOTAT
Fardeloup, Centre,
L’Abeille, Matagots

SERVICE MARSEILLE SUD, EST,
AUBAGNE, LA CIOTAT
Sabbah Chergui, directrice
20,1 équivalents temps plein éducatifs
24 quartiers - 3 communes

SEPTÈMES LES VALLONS
GAVOTTE PEYRET

SERVICE MARSEILLE, 15e / 16e,
SEPTÈMES LES VALLONS
Jacques Abehssera, directeur
21,5 équivalents temps plein éducatifs
17 quartiers - 2 communes

ALLAUCH
PLAN DE CUQUES

SERVICE MARSEILLE 13e / 14e,
ALLAUCH PLAN DE CUQUES
Jean-Michel Saccalais, directeur
22,5 équivalents temps plein éducatifs
22 quartiers - 3 communes

Commune

Equipe de médiation

Prévention sport/collège

Chantier d’insertion

MARTIGUES
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Préambule
Les accompagnements éducatifs en 2017 s’attacheront à prévenir et protéger. « Accrocher » un public jeune en manque de
repères, garder ces liens tout au long de l’accompagnement, intervenir en amont des décrochages scolaires, étayer les projets
professionnels, soutenir les familles, remotiver et valoriser resteront les maîtres-mots des équipes de prévention spécialisée.
Protéger les mineurs et les jeunes majeurs des risques de passage à l’acte délinquant, des phénomènes de repli sur soi, des
addictions, des radicalisations... fera l’objet d’une vigilance permanente des intervenants.
Ces pans « classiques » de l’intervention s’adosseront en 2017 plus que jamais à une logique territoriale et collective pour que
chaque jeune accompagné, chaque famille soutenue se sentent reconnus dans leurs dimensions d’appartenance à un collectif.
Appartenance au quartier, à la cité et au-delà à une communauté nationale ressentie comme lointaine, voire hostile. Les ini-
tiatives locales seront encouragées, le potentiel des habitants sera sollicité et valorisé en matière artistique, sportive, ludique...
Les éducateurs de prévention spécialisée augmenteront encore le nombre d’actions collectives. Les événements festifs organisés
sur les territoires de vie seront autant d’opportunités d’échanges, de rencontres et de (re)connaissances mutuelles qui apaisent
les tensions et déconstruisent les représentations négatives. Les chantiers éducatifs rémunérés sur site participent à l’appro-
priation collective des cadres de vie et à une meilleure image des jeunes qui favorise l’apaisement des tensions intergénéra-
tionnelles. 
En parallèle les intervenants s’attacheront à reconduire et à créer des espaces de débats pour canaliser les inquiétudes liées à
l’actualité (internationale, nationale et locale), travailler le respect des différents points de vue et favoriser l’esprit critique. Ces
moments permettront d’affûter l’observation et de repérer d’éventuelles dérives radicales.

Nous restons là fidèles au socle de la prévention spécialisée qui considère l’individu au travers de son parcours et au travers de
son environnement. Dans une période où la société doute de ses capacités à produire du collectif, il apparaît primordial de
valoriser les compétences sociales des jeunes et de leurs familles pour favoriser leur épanouissement dans les trajectoires sco-
laires, professionnelles et familiales mais aussi dans leur espace social élargi. Nous œuvrerons à développer les capacités d’au-
tonomie et le pouvoir d’agir pour que chacun se sente légitime, en tant qu’habitant et en tant que citoyen, à communiquer, à
se projeter et à s’impliquer dans la vie de son quartier et de sa ville.
L’attention portée aux équilibres et aux dynamiques des milieux de vie sera en partie adossée aux autres missions de l’association,
regroupées dans le Pôle Médiation Initiatives sociales et solidaires, et qui renforcent le nombre d’adultes référents sur les ter-
ritoires. 

l Des actions de médiation sociale (Marseille, La Ciotat, Miramas, Aix, Vitrolles et Arles).
l Six chantiers d’insertion par l’économique.
l De l’animation sportive en hors temps scolaire (Marseille : six collèges, deux plateaux sportifs et six places publiques en

grande soirée). 
l Une offre de logements temporaires pour les 18/25 ans (Marseille, Châteaurenard, Arles, Istres et Miramas).

Les projets collectifs - chantiers et animations – seront coportés avec les médiateurs, le service d’insertion par l’activité écono-
mique et les équipes d’animation sportive en hors temps scolaire. La diversification des espaces et des tranches d’âge concernés
par l’ensemble des missions périphériques à la prévention spécialisée facilite l’information et la participation des habitants, le
repérage de grandes détresses sociales, les continuités éducatives autour de la population jeune et les liens entre les territoires
et l’organisation sociale (bailleurs, administrations, démarches, circuits de soins...). Les coopérations entre les différentes équipes
favorisent les opportunités pour les jeunes grâce à des circuits courts de communication et décision : loisirs, emplois d’insertion,
hébergement, etc. 

Pour autant l’association est arrivée à une limite interne de fonctionnement en sa forme actuelle et ressent des risques de confu-
sions quant à la nature de son intervention. C’est pourquoi, dans un souci de clarification, à la fin 2016 il sera procédé à la
création d’un groupe associatif dans lequel, à côté de l’association de prévention spécialisée (incluant les animations hors temps
scolaire et le logement), seront créées deux associations, l’une de médiation sociale et l’autre d’insertion par l’activité écono-
mique. Cette segmentation entre les différentes missions, sur la base d’un montage juridique précis, clarifiera la gouvernance
interne et la lisibilité de l’ensemble.
Le socle de valeurs issues de la prévention spécialisée irriguera les postures et les modes opératoires d’un ensemble de métiers
dédiés au soutien des territoires dits sensibles et aux parcours individuels et collectifs de leurs habitants. L’association CCO,
partenaire historique de la prévention spécialisée dans les Bouches-du-Rhône, a fait le choix de rejoindre cette démarche,
pariant avec nous sur la pertinence d’une intervention sociale intégrée et territorialisée articulant différents métiers : elle sera
l’une des associations du futur groupement.
Les équipes de prévention spécialisée et leur encadrement seront extrêmement attentifs à activer les logiques de coopération
et à observer les effets obtenus en termes de cohésion sociale.
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Extraits des orientations
triennales 2015 – 2017
de l’addap13

LES PRINCIPES D’INTERVENTION
DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

l L’intervention hors mandat nominatif administratif ou judiciaire
repose sur la libre adhésion du jeune à l’accompagnement pro-
posé.  

l Le secret professionnel et plus généralement le devoir de confi-
dentialité s’imposent, dans le cadre de nos missions, à l’ensemble
du personnel de l’addap13. En prévention spécialisée le respect
de l’anonymat permet l’établissement d’une relation de confiance
avec les jeunes les plus en rupture. Pour autant un des buts de
l’accompagnement est de sortir de l’anonymat.  

l La non institutionnalisation de nos actions signifie que nous
n’avons pas vocation à les pérenniser mais à passer le relais à d’au-
tres structures et à inventer des réponses là où échoue le droit
commun.

LES MODES D’INTERVENTION
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES

l La présence sociale est la base de notre intervention : les édu-
cateurs, quotidiennement présents, « vont vers » les jeunes du
territoire d’intervention, sont connus et reconnus par les habi-
tants et exercent une fonction d’alerte et de veille sociale. Le déve-
loppement de différentes formes de médiation enrichit la
connaissance des territoire et contribue à renforcer et visibiliser
notre fonction de présence sociale.  

l L’accompagnement éducatif individualisé vise à réduire les
risques et causes d’exclusion, et s’adresse aux jeunes de 10 à 21
ans les plus en difficulté et en situation de rupture durable, ren-
contrés en présence sociale ou orientés par des partenaires, etc.

l Les actions collectives renforcent l’action éducative individua-
lisée par la socialisation en groupe et permettent des dynamiques
de lien social entre les communautés. Le développement social
local vise à faciliter l’appropriation par les habitants de leur des-
tinée dans une dynamique de changement (appui aux dyna-
miques locales, etc.) La présence de médiateurs aux côtés des
équipes de prévention spécialisée renforce cet axe d’intervention
et permet des réalisations communes (animations de proximité,
implication et information des habitants...). 

LES AXES THÉMATIQUES DE L’INTERVENTION

L’action en matière de prévention de la délinquance et de justice 
Cette question a fait l’objet d’un travail de réflexion interne et nos
derniers bilans d’activité montrent que nous avons régulièrement
accru notre intervention dans ce champ. Nous abordons la délin-
quance comme un des éléments signifiants de la problématique
des adolescents, parmi d’autres que sont l’échec scolaire, l’errance
ou la toxicomanie par exemple. Sur la base de leur capacité à nouer
des liens avec les jeunes en décrochage social les équipes continue-
ront de mener : 

• un travail sur la question des droits et des devoirs ;
• des projets de rupture avec le milieu et des actions de 

remobilisation ; 
• des accompagnements de jeunes inscrits dans des parcours

judiciaires ;

• un soutien aux jeunes et leurs familles dans les périodes d’in-
carcération ;

• la préparation des sorties de prison en lien avec les services
dédiés (SPIP...).

Des outils nouveaux sont sans cesse sollicités pour enrayer les
risques de délinquance

• les chantiers d’insertion développés par le service dédié de
l’association sont un outil pour la prévention spécialisée ; 

• de même la médiation sociale et éducative élargit l’observa-
tion sociale et permet d’aborder les groupes de jeunes sous
l’angle des nuisances engendrées et de la tranquillité publique.

Enfin nous continuerons à participer aux instances dédiées
(CLSPD, GPS…) sur la base de la dernière charte pour l’échange
d’informations dans le cadre des CLSPD. 

Le travail avec les familles
Le rajeunissement de notre public nous a amenés au fil des années
à travailler, dans l’intérêt du jeune, avec sa famille : le soutien à la
fonction parentale dans le cadre de l’accompagnement éducatif
mené avec les enfants est systématiquement proposé par les
équipes. Les actions de médiations dans des territoires d’interven-
tion de la prévention spécialisée renforcent cet axe d’intervention,
les médiateurs pouvant prendre en charge l’accompagnement
social des adultes quand il est nécessaire. 

La médiation scolaire, entre actions individuelles 
et actions collectives
Notre capacité à être une interface entre l’établissement scolaire, le
jeune, la famille et le quartier nous permet d’agir auprès des parents
pour les aider à se rapprocher de l’institution scolaire et auprès des
élèves pour lutter contre les décrochages à travers des dispositifs
partenariaux (équipes de réussite éducative, classes ou ateliers
relais, séjours de rupture, observatoires de prévention des ruptures,
groupes de paroles, stages de responsabilité parentale, mesures de
responsabilisation, plate formes des décrocheurs, module de remo-
bilisation).

L’insertion professionnelle
Notre public profite peu des dispositifs proposés dans le cadre du
droit commun ; bas niveau de qualification, faible mobilité, trou-
bles du comportement, motivations peu affirmées, absence de réfé-
rence au monde du travail, discriminations à l’embauche, sont
autant de freins qui transforment les trajectoires en parcours d’obs-
tacles. Nous travaillons sur l’employabilité des jeunes avec les chan-
tiers éducatifs rémunérés qui leur permettent de vivre une
première expérience professionnelle « grandeur nature » et les
modules de remobilisation / espaces de socialisation qui les pré-
parent à une entrée en formation qualifiante ou à une recherche
d’emploi. 

Les actions autour de la santé : écouter, informer, accompagner
La précarité et la détresse que vivent les jeunes nous placent de plus
en plus souvent devant des états psychologiques très dégradés. Le
personnel éducatif est formé à repérer, informer, orienter et accom-
pagner vers des prises en charge spécifiques mais l’efficacité de leur
accompagnement est conditionnée à l’existence de réseaux spécia-
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lisés que nous soutiendrons dans tous nos territoires d’interven-
tion. La lutte contre les conduites (grossesses précoces, contracep-
tion, risques de VIH ou d’hépatite, obésité, tuberculose...) est
intégrée à nos projets ou fait l’objet d’actions spécifiques en fonc-
tion des constats.

LES MISSIONS ET LES PROJETS DU PÔLE MÉDIA-
TIONS INITIATIVES SOCIALES ET SOLIDAIRES

Le pôle « MISS » a pour objectif de construire des réponses nova-
trices au croisement des nouvelles demandes sociales et/ou des
nouvelles commandes publiques : il mène des actions d’envergure
connexes à la prévention spécialisée dans le but d’étayer les par-
cours des jeunes et dynamiser les territoires. Ces projets ne font
pas l’objet de financements contractualisés ce qui constitue une
forme structurelle de fragilité à laquelle il convient d’être très vigi-
lant. 

Les médiations
La médiation menée par l’association ne se limite pas à la gestion
des conflits mais s’attache à intervenir aussi en amont des conflits
et à remettre du lien, que ce soit dans les trains et les transports
scolaires, ou dans les ZUS. L’intervention a beaucoup à voir avec
les postures de la prévention spécialisée qui a toujours eu des com-
pétences en matière de médiations.
La majorité des médiateurs (ZUS, transports scolaires, abords des
lycées) est à présent intégrée aux équipes de prévention car la mul-
tidisciplinarité démultiplie la plus-value sociale au service des
populations et favorise les stratégies territoriales.
Deux projets font l’objet d’une présentation spécifique dans le
cadre de l’activité du Pôle MISS 

• Médiation sociale urbaine (ZSP Marseille)
• Mission de prévention des comportements incivils par

des interventions éducatives dans les TER

L’insertion par l’activité économique 
Les chantiers d’insertion se déroulent dans des territoires d’inter-
vention de la prévention spécialisée et permettent de poursuivre
des actions d’insertion antérieures sur une durée plus longue que
les chantiers éducatifs classiques.

Le service prévention sport collèges
Suite à la fusion avec l’association Sport Culture Médiation
Jeunesse en 2014, l’addap13 a intégré 35 salariés qui organisent
des animations sportives et culturelles hors temps scolaire dans
des collèges (soirées, week-ends et vacances) et un plateau sportif
municipal, implantés dans des territoires d’intervention de la pré-
vention spécialisée.

Le service insertion par le logement
L’ équipe gère un parc de logements sur l’ensemble du département
et soutient les jeunes et leurs éducateurs dans la recherche de solu-
tions grâce à une bonne connaissance réglementaire et un parte-
nariat solide.

La réponse aux difficultés d’insertion des jeunes
et la transmission des métiers du social
Sur les missions du pôle MISS, l’addap13 privilégie les embauches
en contrats aidés de jeunes gens peu qualifiés qu’elle fait bénéficier
d’un tutorat interne et de l’inscription dans des cursus de forma-
tion (moniteur éducateur, BPJEPS..).
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PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE



9

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

Les modifications du paysage urbain continuent d’impacter fortement un centre-ville qui n’en finit pas de se 
recomposer : le changement est particulièrement notable au Panier, dont la population est en profonde évolution,
et autour de la Joliette. Les populations que nous accompagnons sont invisibles et enclavées au cœur ou en 

périphérie d’un tissu urbain conçu pour des classes moyennes et supérieures.
Pour tisser des passerelles et des appropriations, les équipes continueront de s’appuyer sur les opportunités culturelles
et les partenariats noués avec des structures qui démontrent une réelle volonté de s’ouvrir à toute la ville. Friche Belle
de mai bien sûr mais aussi théâtres (Criée et Merlan), Archives départementales et MuCEM où nous emmenons les
jeunes et menons des animations qui décloisonnent les espaces et font ressentir le caractère commun de ces équipe-
ments. Le centre-ville est toujours traversé par les « événements » : après Marseille Capitale européenne de la culture
et l’Euro 2016 nous sommes bien positionnés pour Marseille Capitale européenne du sport 2017 car le sport reste un
outil pertinent pour créer du collectif et de l’appartenance (animations et chantiers).
L’ entrée territoriale restera au cœur de notre stratégie en 2017 : nous nous engagerons résolument dans la définition
interne de cohérences dépassant les points de travail de la prévention spécialisée. Nous activerons, au bénéfice des
usagers et des intervenants, des logiques d’espaces de vie, en fonction des implantations des missions connexes à la
prévention spécialisée et de l’environnement social des habitants. Mobilités inter-quartiers, mutualisation de moyens
et articulation de projets seront recherchées et élargies à l’ensemble du partenariat institutionnel et local chaque fois
que possible. 
Nous observons de plus en plus de sollicitations directes de parents de jeunes de 12/16 ans. À partir de demandes
portant souvent sur les questions scolaires, nous abordons l’éventail des difficultés rencontrées face à l’adolescence.
Nous renforcerons ce nécessaire soutien à la parentalité et mettrons à profit ces liens forts avec les adultes pour réas-
surer leur légitimité éducative et impulser des dynamiques locales : là encore prévaudront les entrées territoriales et
les liens techniques avec les médiations, chantiers d’insertion et animations collège. 
Nous reconduirons les débats mensuels qui réunissent des jeunes issus de différents quartiers. Les questions d’actualité
s’y invitent souvent et sont des opportunités d’aider les participants à décrypter un monde qui reste très mal connu.
Le manque d’information et d’éducation intellectuelle augmente les risques d’endoctrinement et/ou de pensées sim-
plificatrices que les éducateurs s’attacheront à déconstruire et prévenir dans la bienveillance. Ce travail délicat est plus
que jamais nécessaire. 
Les équipes de nuit seront renforcées par l’embauche de quatre contrats adultes relais suite à un appel d’offre sur le
travail en soirée comprenant l’ouverture tardive de lieux ressources dans les territoires (centres sociaux, maisons pour
tous, Friche Belle de mai, etc.). Cet apport permettra d’élargir les parcours mais aussi de tisser de nouveaux liens et
projets avec les usagers et les partenaires sur la base de présences sociales régulières dans ces nouveaux espaces –
temps. 
Changement important également pour le Saamena dont la palette de réponses s’accroît. La mise en œuvre depuis
mars 2016 d’une expérimentation de mise à l’abri de ces mineurs (phase d’évaluation) est très prometteuse, autant
pour les jeunes que pour les intervenants jusque-là dépourvus de réponses. Le service, autant que possible et sur la
base d’une expertise reconnue, se positionnera en tant qu’acteur potentiel de l’hébergement de ce public. 
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HyPER CENTRE

Belsunce (1er)
En 2017 la nouveauté sera une délocalisation
à la marge d’une partie de nos actions col-
lectives (chantiers éducatifs, activités d’utilité
sociale, animations de place) pour mettre
à profit les transversalités et la complé-
mentarité entre actions de prévention spé-
cialisée, médiations sociales et prévention
sport collège.
Travailler les problématiques scolaires à
partir du support sportif - L’intervention
sera articulée avec celle du service Pré-
vention sport collège tous les week-ends
au collège Edgard Quinet. Ceci permettra
de renforcer les liens avec l’équipe de l’éta-
blissement et le public scolarisé inscrit
dans des conduites à risques (décrochage
scolaire, problèmes de comportement).
Favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes par la pratique des chantiers édu-
catifs - Notre zone d’intervention incluant
désormais le bas de la gare Saint-Charles,
nous mènerons un chantier éducatif avec
l’équipe de médiation du TER. Il réunira
des jeunes accompagnés par notre équipe
et d’autres accompagnés par l’équipe TER.
Nous préparerons un chantier de solidarité
internationale avec le Maroc pour travailler
les questions de mobilité et d’utilité sociale
et solidaire. 
Utiliser les espaces de convivialité pour
mobiliser les jeunes et les familles - En
termes d’animations de places, nous 
investirons en 2017 l’ensemble des espaces
du quartier ainsi que la Halle Puget, en
partenariat avec de nombreux acteurs 
locaux. Nous nous appuierons sur l’ouverture
du city stade en plein cœur du quartier

pour proposer des activités multisports et
mobiliser les jeunes et leurs parents en
soirée et pendant les vacances scolaires. 
Accompagner les jeunes majeurs dans
le cadre de la prévention de la récidive -
Un nombre croissant de jeunes majeurs,
garçons et filles, étant confronté aux ques-
tions de justice, l’équipe s’impliquera afin
de ne pas rompre le lien éducatif, voire le
renforcer en cas de mandat de dépôt ou
de condamnation (explication des procé-
dures, parloirs...). Par ailleurs face au
nombre croissant de familles en situation
irrégulière, un travail avec le CADE sera
privilégié.
Prévenir des risques liés à la santé et aux
addictions - Suite au constat de fréquentes
poly-consommations aux effets très néfastes,
nous travaillerons avec Addiction Médi-
terranée, via le réseau Ramsès.

Haut Canebière -
Longchamp - Chartreux (2e/4e)
La revalorisation du territoire a permis de
réguler les fortes tensions entre riverains
mais a contribué au déplacement des jeunes
vers les Cinq Avenues / les Chartreux et le
parc Longchamp qui deviennent des foyers
de tensions régulières. Notre intervention
s’articulera autour de trois axes prioritaires : 
Mieux vivre au collège et dans son envi-
ronnement - Cette action s’appuie notam-
ment sur un partenariat de grande qualité
avec le collège Longchamp. Participation
aux instances des établissements scolaires
(CPE et professeurs), reconduction des
sorties culturelles et sportives à l’année et
des ateliers hip-hop en soirée (collège et
centre d’animation Sénac). Cette action
sera en outre développée au collège Char-

treux. L’action « Accueil des élèves exclus »
sera reconduite (travail scolaire, droits et
devoirs, sens de la sanction et réparation,
activités pédagogiques...). 
Nous poursuivrons le travail d’information,
d’orientation et de soutien auprès des
parents : loisirs, aides aux devoirs, santé...
L’insertion sociale par le sport, la culture
et l’animation de proximité - Animations
de places, football au parc Longchamp,
ateliers hip-hop, sorties théâtre et concert
seront reconduits. Des sorties familiales
seront organisées afin de partager des 
moments conviviaux parents/enfants. Ces
activités sont l’occasion de faire participer
des jeunes à l’organisation et l’encadrement
(rémunération par entreprise intermédiaire).
Nous poursuivrons également les anima-
tions sportives et citoyennes sur la place
Labadie à raison de deux samedis par mois
pour fédérer les habitants, personnes res-
sources et associations du quartier. Nous
accompagnerons des jeunes et/ou des 
familles vers les différents partenaires
sportifs et culturels pour faciliter la prise
de contact.
L’insertion professionnelle par les chan-
tiers éducatifs, que nous développerons
dans le quartier mais aussi dans le cadre
de programmes internationaux (Maroc)
pour diversifier les supports et encourager
la mobilité.

Panier (2e)
Dans ce cadre agréable devenu embléma-
tique de la culture et du tourisme, de nom-
breuses familles, souvent monoparentales,
connaissent une grande précarité. 
La fracture sociale est tangible dans les
établissements scolaires (écoles primaires

Grande Soirée axe Hyper Centre

Les différentes interventions policières entraînent des dépla-
cements des groupes de jeunes, ce qui nous oblige à démulti-
plier notre capacité d’intervention. Nous enregistrons des
problématiques lourdes : ruptures scolaires et familiales,
manque d’insertion socioprofessionnelle et isolement font
courir de grands risques de marginalisation et d’exclusion.
Proposer des espaces d’expression et de citoyenneté - Nous
poursuivrons notre travail autour de l'expression et du pouvoir
d'agir à partir du groupe de jeunes déjà constitué qui a voca-
tion à s’élargir à de plus jeunes. Les thématiques seront choisies
en fonction des demandes des jeunes et s’appuieront sur divers
supports (vidéo, intervenants extérieurs, sorties culturelles).
Nous réaliserons une soirée thématique trimestrielle convi-
viale (repas) réunissant des jeunes, des adultes et des travail-

leurs sociaux pour favoriser les échanges et croiser différents
points de vue. 
Proposer des espaces de créativité et de valorisation de
l’image de soi - Grâce à l’embauche d’adultes relais, nous
répondrons mieux en 2017 aux problèmes d'errance et de nui-
sances sonores : nous mettrons en place des espaces dédiés à
la rencontre et aux échanges et proposerons des supports pour
revaloriser l’estime de soi. Nous souhaitons développer en par-
tenariat des ateliers culturels (vidéo, création, spectacles…) et
un travail sur le corps et l’oralité. 
Réaliser des activités éducatives sportives en pied d’immeu-
ble - Nous proposerons des activités sportives en soirée et tous
les jeudis en utilisant les espaces extérieurs existants (city
stade). Ce premier palier permettra de réduire les freins à la
mobilité et de constituer une à deux équipes en vue de parti-
ciper à des rencontres inter-quartiers.
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de la Major et François Moisson et collège
Vieux-Port). Nous constatons des 
problématiques d’échec dès le primaire sur
fond d’absentéisme et de cumul de sanctions
auxquels s’ajoutent des prises de risques
(problèmes de comportement, incivilités...)
qui conduisent à des exclusions. Pour lutter
contre ces inadaptations, nous proposerons
trois axes de travail : la reconduction des
accueils du soir de collégiens de 6e/5e axés
sur l’organisation, l’autonomie et les outils
dans le travail scolaire. Avec les collégiens
de 4e et 3e, nous travaillerons la prévention
des conduites à risques au travers d’échanges-
débats thématiques (sexualité, consom-
mations, orientation scolaire ou profes-
sionnelle, etc.). Enfin, nous prendrons en
charge des élèves exclus dans le cadre de
mesures de responsabilisation : nous nous
appuierons sur des actions d’utilité collective
qui valorisent le sentiment d’appartenance
et la citoyenneté (ramassage de déchets,
nettoyage, lecture aux plus petits...).
Nous consoliderons le lien avec les familles
autour des questions d’autorité parentale
en favorisant la mise en lien avec le collège
(CPE) et tout autre structure (centres so-
ciaux, services sociaux, etc.).
En termes de partenariat : poursuite des
ateliers hebdomadaires d’initiation au jeu
d’échec au collège avec le centre social
Baussenque ; des ateliers thématiques men-
suels (prévention des risques, sexualité, 
citoyenneté) avec le soutien de l’ADEJ ;
des actions éducatives et sportives trans-
versales avec les éducateurs de la Joliette
et les animateurs de Prévention sport
collège (permanences éducatives, tournoi
d’échecs inter-collèges Izzo/Vieux-Port,
sorties sportives) ; enfin nous poursuivrons
les sorties culturelles en partenariat avec
le MuCEM, la Villa Méditerranée et la bi-
bliothèque du Panier en fonction des thé-
matiques choisies avec les jeunes.

Noailles - Plaine
Cours Julien (6e)
La dynamique d’animation de place favo-
risant l’occupation positive des lieux se
travaillera en 2017 en partenariat avec
Dunes et LIP, ce qui facilitera la mise en
œuvre d’accompagnements éducatifs com-
muns et d’actions en direction des jeunes
et des familles.
Dans le domaine du soutien à la scolarité
et la parentalité - Nous poursuivrons l’ac-
cueil des élèves exclus avec le collège
Anatole France ainsi que le travail avec la
classe relais. Nous mènerons des actions
en direction des classes CM2 de l’école
Chabanon (sorties Frioul éco-citoyenneté)
pour repérer précocement d’éventuelles

problématiques. Nous constatons que l’exer-
cice de l’autorité parentale reste complexe
pour de nombreuses familles cumulant
des difficultés (précarité, familles nom-
breuses et/ou monoparentales, faible maî-
trise du français…) : aussi mettrons-nous
en œuvre un accueil en soirée au LIP pour
permettre aux jeunes et aux parents de
s’exprimer sur des questions liées à l’ado-
lescence, la scolarité, etc. et poursuivrons-
nous des actions avec le LIP et l’association
Destination famille (aide aux devoirs et
sorties familiales).
Sport, santé, culture en direction des
adolescentes – Avec des jeunes filles de
12 à 15 ans nous poursuivrons les actions
« Santé / Image de soi » reposant sur la
pratique sportive (remise en forme, footing,
randonnées...), le hip-hop avec participation
aux événements sur le territoire, et des
sorties culturelles. Ces actions incluront
également le lien avec les familles (sorties
et groupes de parole).

LITTORAL
Nous travaillerons en 2017 d’une manière
plus transversale, à la fois entre les points
de travail du service et avec l’ensemble
des équipes de l’addap13 présentes sur
nos territoires. Cette modalité permettra
des diagnostics partagés plus affinés et
des réponses globales mais diversifiées
en adéquation avec les besoins et 
demandes de nos usagers. 

Les équipes de Joliette et Kléber-
Saint-Lazare renforceront leurs interac-
tions avec celles de Belsunce, Camille
Pelletan et Panier. 
La Joliette (2e)
La transformation du quartier se poursuit
mais une partie de la population ne béné-
ficiant pas de cet essor, les clivages s’accen-
tuent. 
Lors des animations et du travail de rue
quotidien les éducateurs observent de nom-
breux adolescents de plus en plus jeunes,
voire des enfants. Les familles semblent
parfois absentes. Beaucoup d’entre elles
sont en demande d’aide et de soutien dans
la prise en charge de leurs enfants (adoles-
cents de plus en plus difficiles) et le taux
important de familles monoparentales am-
plifie le sentiment d’abandon. Peu de struc-
tures semblent les accueillir, ou bien ces
familles ne s’accordent pas le droit d’y
accéder. Les jeunes repérés ont des com-
portements déviants, à la fois dans le collège
et ses alentours et sur l’ensemble du quartier.
Certains sont en décrochage scolaire, voire
déscolarisés. Lors des activités les éducateurs

constatent un manque évident de civisme,
de respect des règles communes et de sen-
sibilité à leur environnement. Pour remédier
à cet ensemble, outre la présence sociale et
les accompagnements individualisés que
nous reconduirons, nous proposons deux
axes de travail spécifiques :
« Soutien à la parentalité » répondra aux
besoins des familles par la mise en œuvre
de médiations intrafamiliales, d’ateliers
d’échanges et de temps d’accueils spécifiques
familles/parents.
« Un collégien = un citoyen » sur la base
d’actions dans le collège et en dehors pour
travailler les comportements et l’équilibre
droits/devoirs.
L’insertion professionnelle, toujours d’ac-
tualité, sera notamment travaillée avec des
chantiers éducatifs menés sur la base de
transversalités internes à l’équipe littoral :
travail sur la mobilité des jeunes et mutua-
lisation de moyens et compétences.
En matière d’actions collectives, l’équipe
renforcera encore la collaboration engagée
depuis plusieurs années avec Prévention
sport collège et assurera une permanence
sur le site d’Izzo. Enfin, l’axe de travail
réseau et partenariat s’enrichira en 2017
d’actions collectives transversales avec
l’équipe du Panier.

Saint-Lazare (3e)
Ce quartier est marqué depuis 2015 par
une succession d’événements violents sur
fond de trafic de stupéfiants et de luttes de
pouvoir avec une montée en puissance
des 16/20 ans et de leurs interactions avec
des 10/12 ans, non-inscrits dans les struc-
tures de loisirs et de plus en plus présents
sur l’espace public. En parallèle se poursuit
une transformation urbaine dont on peine
à distinguer les contours et surtout l’impact
futur sur ce quartier. S’y ajoutent une baisse
des moyens financiers générant des rivalités
entre structures, l’absence de concertation
et un focus apparent des pouvoirs publics
sur la Tour Bel Horizon. Ces déséquilibres
retentissent sur l’intervention.
Le parti pris éducatif d’occuper les espaces,
même les plus sensibles, et de maintenir le
dialogue, y compris avec les plus en marge,
s’accompagne d’un sentiment d’isolement
et de prises de risques rendant difficile la
projection à moyen/long terme. Aussi
adosserons-nous la stratégie éducative à
des actions concrètes, collectives et régu-
lières, pour occuper et structurer l’espace
et formaliserons-nous le travail partenarial
pour rompre avec le gré à gré, réactualiser
un diagnostic partagé et élaborer un projet
avec les nouveaux acteurs du territoire
(Médiation sociale urbaine, Prévention
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sport collège). Un de nos objectifs priori-
taires sera de « capter » un public plus
jeune (10/12 ans) pour prévenir conduites
à risques et délinquance, voire des radica-
lisations. L’action de prévention des ruptures
scolaires sera un des axes forts de 2017
pour répondre encore davantage aux risques
de décrochage et prévenir la récupération
des plus jeunes par les réseaux. Les questions
d’insertion professionnelle, notamment les
chantiers éducatifs, seront travaillées de
manière transversale à l’ensemble du secteur
Littoral.
À travers le projet « Question de justice »,
nous poursuivrons le travail avec les jeunes
en parcours judiciaires.
Enfin, « Souffle sur le quartier » formalise
l’occupation positive de l’espace public au
travers d’actions collectives partenariales
et collaboratrices menées avec les autres
acteurs de l’addap13. Nous veillerons à
mixer les publics et à remobiliser les jeunes
par le sport (prévention des conduites à
risques).

Les équipes de Bellevue, Saint Mauront
et Belle de Mai travailleront de manière
transversale les projets suivants. 
n Prévention des conduites à risques -
en direction d’un public scolaire adoptant
des comportements inadaptés et en
risques de passages à l’acte délinquant
ou de récupérations diverses (voire de
radicalité). 
n Insertion professionnelle et chantiers
éducatifs - visant à construire des réponses
aux difficultés d’insertion sociale et d’accès
à l’emploi. 

n Animons le 3e (axe développement 
social local) - sera reconduit sur l’ensemble
du territoire en veillant à l’aspect inter-
générationnel des événements pour 
favoriser le vivre ensemble. Marseille
Capitale européenne du sport 2017 sera
notre support privilégié pour travailler
les questions de citoyenneté, d’appro-
priation des valeurs républicaines et d’ac-
cès aux droits communs (loisirs, sorties...),
notamment pour les filles et les mères
trop souvent exclues des environnements
positifs. 
n Le 3e se met au vert - avec lequel nous
initierons une action sur l’environnement
qui responsabilisera chaque habitant au
travers de l’élaboration d’une végétalisa-
tion signalétique. 

Bellevue - Félix Pyat (3e)
Les éducateurs observent une recrudescence
de réseaux parallèles de plus en plus visibles
et en tension, qui impactent le quotidien
des habitants et aspirent les plus jeunes.
Les garçons de 12/14 ans en décrochage
scolaire adoptent des conduites à risques
qui renforcent sentiment d’insécurité et
fractions communautaires sur fond de ten-
sions avec les forces de l’ordre. Ces garçons
seront le public prioritaire pour la prévention
spécialisée en 2017 ; nous tâcherons éga-
lement d’accrocher les jeunes filles, de plus
en plus absentes de l’espace public.
Nous pourrons nous appuyer sur un réseau
partenarial dense et volontaire : acteurs
associatifs et institutionnels, bailleurs et
habitants se mobilisent pour se réapproprier

l’espace commun et les projets transversaux
énumérés plus haut seront menés en concer-
tation avec les acteurs locaux. De même
l’équipe travaillera en lien étroit avec les
médiateurs et les éducateurs sportifs (Pré-
vention sport collège) pour élaborer des
réponses diversifiées : animations de proxi-
mité et chantiers menés en commun per-
mettront au public de profiter de la présence
renforcée d’adultes.

Saint-Mauront (3e)
La partie basse du quartier et la haute (ap-
pelée le plateau) sont scindées par le quartier
de La Belle de mai. L’ enclavement de la
population freine l’insertion socio-écono-
mique et la mobilité des jeunes, notamment
des plus éloignés de l’emploi et des institu-
tions. L’économie parallèle est pesante et
engendre des actes délictueux de plus en
plus graves et nombreux. Des incivilités
multiples participent à l’augmentation du
nombre de conflits intergénérationnels et
communautaires. Dans le but de désenclaver
les jeunes et leurs habitudes, l’équipe ren-
forcera encore en 2017 la transversalité
avec les équipes de Bellevue et Belle de
mai de manière à mixer les publics et les
générations (chantiers, sorties, animations).
Cette stratégie s’appuiera également sur
les autres intervenants de l’addap13. Les
médiateurs et les éducateurs sportifs favo-
riseront le co-portage d’actions collectives
impulsant des dynamiques positives déjà
engagées avec le tissu associatif local. Pour
formaliser ces liens et « capter » le public,
nous initierons en 2017 une permanence

Grande Soirée Littoral
Le travail de rue restera le quotidien de l’équipe qui sera
renforcée par l’embauche de deux contrats adultes relais. Ces
derniers pourront développer des actions spécifiques en termes
d’occupation des espaces publics, ce qui sera une nette plus-
value. 
Nous constatons une recrudescence de « présence négative »
de jeunes et parfois d’enfants adoptant des comportements à
risques ou déviants, en voie d’isolement et de marginalisation
et ne parvenant plus à se projeter dans un avenir de type
scolaire ou professionnel. Les plus jeunes sont déscolarisés,
tous sont exposés à la délinquance et les plus âgés aux risques
de radicalisation. Les parents se sentent dépassés et demandent
du soutien. Cet ensemble est propice à des conflits familiaux,

intergénérationnels et communautaires. Nous mettrons à profit
les liens solides noués entre les jeunes, les familles et l’équipe
de grande soirée pour accompagner ce public. Nous travaillerons
l’insertion sociale sur la base de remobilisations par le sport.
Ces actions aident les plus jeunes à se maintenir dans leur éta-
blissement scolaire (ou y revenir) et les plus âgés à construire
un projet professionnel (animation...). « Souffle dans les quartiers »
se propose d’agir sur le milieu via des activités collectives, cul-
turelles et sportives qui rendent chacun acteur d’une dynamique
locale. Nous nous appuierons sur les actions proposées par
nos partenaires (Play Ground de la Friche, activités du plateau
Saint-Mauront encadrées par Prévention sport collège...) et
développerons des animations itinérantes avec Prévention
sport collège et la Médiation sociale urbaine.
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hebdomadaire au plateau sportif de Saint-
Mauront et à l’association CLCV de Clovis
Hugues.
Face à un décrochage scolaire de plus en
plus précoce, nous maintiendrons nos en-
gagements avec les établissements scolaires.
Pour travailler les difficultés d’accès à l’em-
ploi, nous renforcerons notre collaboration
avec les institutions dédiées à l’insertion
professionnelle et les entrepreneurs éco-
nomiques.

Belle de Mai (3e)
Dans ce secteur en pleine mutation sociale
(marché forain, friche culturelle, pôle mul-

timédia, cinéma et nombreuses structures
culturelles), l’enclavement et la paupérisation
sont de plus en plus criants et l’absence de
transports en commun freine le dévelop-
pement du quartier. Le manque de quali-
fication et de formation, notamment du
public jeunes, engendre un fort taux de
demandeurs d’emplois, un appauvrissement
du territoire et une hausse du trafic. Le
décrochage scolaire et l’errance des jeunes
sont en forte augmentation et entraînent
des incivilités et tensions entre les jeunes
et les adultes. 
L’intervention continuera de s’appuyer sur
le trio partenarial solide MPT/Friche/ad-

dap13, source de propositions : actions
urbaines, Play Ground, chantiers éducatifs,
etc. La création de l’Espace jeunesse à la
Friche (700m2) sera une plus-value. Nous
reconduirons notre partenariat avec le col-
lège et notre lien direct avec l’AS scolaire
pour les situations individuelles. 

Mineurs isolés etrangers

Après une année 2016 marquée par des réorganisations dans la prise en
charge de ces mineurs (accueil, évaluation, mise à l’abri, hébergement),
2017 s’annonce constructive dans le droit fil de ces projets et des
ajustements réglementaires en cours depuis la circulaire de mai 2013.
Nous nous attacherons à harmoniser les modalités d’une 
intervention articulée autour de trois grands pans complémentaires et à
maintenir notre niveau de réactivité pour élargir au mieux notre palette
d’interventions au bénéfice de ce public.
Le Saamena (13007) - L’accueil, l’évaluation et l’accompagnement via
des accueils collectifs de jour sont bien repérés localement et la forte
augmentation de fréquentation est en partie due aux nombreuses
sources d’orientation (associatives, institutionnelles, citoyennes et com-
munautaires). Nous nous attacherons en 2017 à réajuster nos outils et
notre méthodologie pour (re)créer les équilibres nécessaires entre
accueils collectifs, assistances d’urgence et accompagnements individualisés. 
Nous constatons notamment une grande vulnérabilité de ce public vis-
à-vis des réseaux locaux de délinquance, exploitation et traite. Ces
jeunes méconnaissent le territoire et les codes en vigueur (sociaux et 
juridiques) et complètent souvent l’aide associative ou institutionnelle
par « l’économie de la débrouille ». Nous nous proposons de travailler

en 2017 avec le Cade et l’Organisation internationale contre l’esclavage
moderne (OICEM) pour identifier plus finement la nature des risques
et proposer au public, par une information ciblée, de mieux les
comprendre pour pouvoir faire les bons choix.
Mise à l’abri (13001) - Nous menons ce projet expérimental depuis le 2
mai 2016. Accueil, mise à l’abri et évaluation du public en structure
d’hébergement sont strictement encadrés : mesure administrative de
cinq jours et mesure judiciaire de huit jours avant réorientation vers le
droit commun lorsque minorité, isolement et situation de danger sont
retenus. Les capacités d’expertise des éducateurs sont sollicitées pour
outiller au mieux les institutions administratives et judiciaires, et c’est là
une lourde responsabilité. Un de nos enjeux sera de trouver la juste
place de cette modalité spécifique au sein du dispositif existant (MECS
et foyers DIMEF). 
Structure d’hébergement Viala (13015) - Nous menons depuis le 04
décembre 2015 ce projet expérimental de placement intermédiaire en
direction de jeunes de 16/17 ans. Il s’agit d’un environnement semi-au-
tonome, chaque jeune bénéficiant d’un éducateur référent de notre
équipe qui accompagne et prépare à un parcours institutionnel de droit
commun. Nous réfléchirons au bien-fondé d’un regroupement géogra-
phique avec les places de mise à l’abri pour optimiser les moyens
(humains et budgétaires).

Base de plein air du Frioul

2017 sera marquée par l’investissement de la Ville de Marseille qui poursuit les travaux à l’infirmerie : remplacement des
pierres d’encadrement de la porte (façade Est), mise aux normes électriques et réfection des façades Nord et Sud. 
Ces travaux nous encouragent à renforcer les projets permettant une occupation des lieux tout au long de l’année. Nous
poursuivrons donc les sorties et accueils pédagogiques en dehors de la saison estivale en direction de groupes et de classes
accompagnés par les éducateurs de l’addap13. Nous construirons de nouveaux projets en direction des familles, des élèves
décrocheurs mais aussi pour accueillir des partenaires de manière à diversifier encore davantage les possibles dans ce cadre
exceptionnel. Une nouvelle plaquette de communication permettra d’élargir la diffusion de l’ensemble de nos propositions,
en saison estivale et hors saison.
En ce qui concerne la saison estivale, elle sera bien entendu reconduite sur la base de la participation de l’ensemble des
services de l’addap13. 
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SERVICE MARSEILLE CENTRE : liste des actions spécifiques 2017

Belsunce – Pelletan Animations urbaines city stade
Insertion professionnelle jeunes majeurs
Projet hors temps scolaire – terrain sport
Quinet

Citoyenneté
Insertion sociale professionnelle
Sport

Transversal
Panier-Joliette

Réseau et partenariat Citoyenneté

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

Culture
Sport
Santé

Haut Canebière Longchamp
Cinq Avenues Chartreux

Chantiers éducatifs
Loisirs et vivre ensemble
Réussir sa scolarité

Insertion sociale professionnelle
Citoyenneté
Scolarité

Joliette Soutien parentalité
Un collégien, un citoyen

Scolarité
Citoyenneté

Grande Soirée Littoral Insertion sociale
Souffle dans les quartiers
Activités de musculation - Outil de remobili-
sation

Insertion sociale professionnelle
Citoyenneté
Sport

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

Prévention des conduites à risques
Insertion professionnelle
Animons le 3e

Marseille capitale du sport
Le 3e se met au vert

Citoyenneté
Insertion sociale professionnelle
Initiatives habitants
Sport
Logement-Habitat

Transversal
Centre Littoral (2e/3e)

Chantiers éducatifs Insertion sociale professionnelle

Saamena Hébergement Viala et semi- autonomie MNA
MNA, risques psycho-sociaux
Accueil au SAAMENA

Insertion sociale professionnelle
Santé
Citoyenneté

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

Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention
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Le service Sud abordera 2017 avec une équipe d’encadrement en grande partie renouvelée. Elle aura à cœur de
maintenir la culture de transversalités et coopérations internes et externes qui est une des marques identitaires
des équipes éducatives. Le territoire marseillais présente toujours de grandes précarités et des phénomènes de

déscolarisation précoce de plus en plus notables. En dépit des nombreux projets ANRU, les résidents que nous 
accompagnons ont un sentiment grandissant d’enclavement entre des zones résidentielles : les équipes doivent trouver
des points d’accroche pour motiver, donner envie. Délégués au préfet, GIP, contrat de ville, associations locales, tout
le monde collabore et les équipes de l’addap13 sont reconnues. Leur expertise est largement sollicitée. La prévention
spécialisée est visible et légitimée en tant qu’acteur de proximité réactif et positionné sur des logiques coopératives,
notamment aux côtés des centres sociaux qui connaissent parfois de grosses difficultés. De fait l’action continuera
d’être pensée sous l’angle du territoire y compris au cœur des dynamiques d’accompagnement individuel.
Nous continuerons de répondre aux demandes de coaccompagnements et d’interface (MDS, Sauvegarde, AEMO, PJJ,
SPIP, Mission locale…). Les équipes resteront très vigilantes aux déscolarisations d’enfants de 9/11 ans et suppléeront
aux besoins d’aide aux devoirs que les moyens actuels ne permettent pas de couvrir (Air Bel et La Sauvagère notam-
ment). 
Les chantiers éducatifs seront également reconduits et utilisés de manière très souple grâce au mi-temps dédié au 
« chantier permanent » qui permet de mettre les jeunes en situation pour une demi-journée ou de manière perlée en
fonction du travail engagé. Ce sur-mesure est un outil pertinent pour « raccrocher » des jeunes très éloignés du droit
commun. 
Les équipes continueront de travailler des partenariats étroits, voire innovants, pour développer les opportunités d’em-
ploi, de loisir… Cette dimension sera d’autant plus investie qu’il n’y a ni chantiers d’insertion ni animation en hors
temps scolaire addap13 sur leurs territoires. Les liens privilégiés avec le théâtre du Centaure (chantiers pour jeunes et
adultes) et les actions avec le SMUC FSGT seront reconduits de même que l’accompagnement des espaces ludiques
et sportifs du 9e arrondissement. Le travail avec les autres ressources de l’association (logement, chantiers d’insertion...)
est activé chaque fois que possible sur des accompagnements complexes.
Les territoires extérieurs Aubagne et la Ciotat aborderont 2017 de même avec des équipes de terrain et d’encadrement
en grande partie renouvelées et au complet (12 personnels). L’action tiendra l’équilibre entre les problématiques tra-
versantes et les spécificités de chaque point de travail et entre les missions de prévention spécialisée et médiation 
sociale. L’organisation des réunions sera revue de manière à animer ces dimensions pour produire des logiques har-
monisées mais reposant sur des diagnostics affinés : à cet effet l’immersion sera partout accentuée en 2017. Les équipes
poursuivront leur implication dans les réseaux locaux impulsés par la politique de la ville. Les médiateurs 
intégreront aussi la CAPPEX (instance de prévention des expulsions locatives) pour être au plus près de grandes 
détresses sociales. 
L’ensemble de ce travail sera facilité par le déménagement de la base de Service prévu fin 2016 dans un local aux 
Néréides Bosquet. Ce nouvel espace suffisamment vaste pour permettre une vraie vie de service facilitera les dyna-
miques internes (échanges, réunions...) et améliorera les conditions de travail de l’ensemble des intervenants (éducatifs,
administratifs et encadrement). 

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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MARSEILLE

La Verrerie - Montredon (8e)
La sortie de la géographie prioritaire (fin
2015) impacte fortement le centre social :
la diminution de personnel affecte le fonc-
tionnement du MOVE et de l’Espace
jeunes (temps d’activités périscolaires), ce
qui est très dommageable pour les 13/17
ans. En conséquence de quoi, l’interven-
tion en 2017 (un mi-temps) mettra prin-
cipalement l’accent sur l’axe scolarité.
Ce travail s’appuiera sur un partenariat à
présent renforcé avec le collège
Marseilleveyre : nous reconduirons la
régulation hebdomadaire avec l’assistante
sociale (échange sur les AEI et les situa-
tions nouvellement repérées) et la concer-
tation sur l’orientation des élèves
accompagnés par la prévention à l’issue de
la 3e, en présence du professeur principal
et de la COP. Nous poursuivrons égale-
ment les ateliers avec la classe Modulo 4 :
visites de lycées professionnels, mises en
situation d’entretien, ateliers CV... 
En ce qui concerne les besoins de soutien
scolaire et plus largement les besoins
d’animation, nous orienterons le public
vers le centre social Mer et Colline en lien
avec la responsable famille et l’animateur
jeunes. De notre côté nous serons présents
aux différentes manifestations que pro-
pose le centre social.
Nous aborderons les difficultés d’emploi /
formation à partir de l’accueil formalisé au
sein de l’Espace formation en lien avec la
Mission locale et Pôle emploi : repérage
des situations et recherche de solutions
avec des partenaires. 
L’objectif central de l’axe DSL est de faire
sortir les jeunes de la Verrerie. Le parte-
nariat avec le SMUC sera reconduit, voire
renforcé, car il permet un réel accompa-
gnement des jeunes sur des activités spor-
tives.

Cayolle - Soude - Bengale (9e)
Nous maintiendrons notre présence
sociale, notamment les mercredis après-
midi, pendant les vacances et l’été en fin
d’après-midi/début de soirée pour être au
plus près des jeunes et des familles.
En matière d’accompagnement éducatif,
nous poursuivrons le partenariat avec la
MDS, les éducateurs de la PJJ et de
l’AEMO, et le SPIP. Ces liens permettent
de resserrer les continuités éducatives et
de mettre des interventions en cohérence.
Nous nous appuierons sur le support
sportif pour mobiliser et fidéliser les
jeunes : nous poursuivrons donc les ate-

liers de musculation et de remise en forme
(en plein air à la barrière de Sormiou et à
l’Alter Linus). Nous maintiendrons aussi
des activités et sorties de plein air ciblant
des petits groupes constitués en fonction
du contexte et des problématiques repé-
rées.
En matière de scolarité, nous recondui-
rons notre travail dans le collège Roy
d’Espagne : présence sociale hebdoma-
daire entre 12 h 00 et 14 h 00 et participa-
tion trimestrielle aux cellules de veille
élargie. Avec les élèves de 3e DRA, nous
travaillerons la construction du projet
professionnel (entrée en stage, orientation
en fin de cycle) en lien permanent avec
l’équipe éducative du collège (CPE, COP,
professeurs…) et les familles. Enfin, nous
soutiendrons ce travail par l’activité rugby
avec le SMUC (stages pendant les
vacances, orientation des jeunes vers le
club) et le projet spécifique « l’école des 15 »
qui permet à dix élèves de 6e et 5e de béné-
ficier trois après-midi par semaine d’un
accompagnement renforcé (deux heures
consacrées aux apprentissages scolaires et
la dernière heure à la pratique du rugby).
Enfin, nous poursuivrons le travail avec le
PRE pour articuler les accompagnements
éducatifs avec les familles, le collège et les
travailleurs sociaux présents sur le terri-
toire.
Nous poursuivrons le partenariat avec le
théâtre du Merlan qui permet de proposer
des sorties culturelles et en parallèle nous
initierons en 2017 un projet autour des
représentations que les jeunes ont de la
culture via différents médias (vidéos,
micros-trottoirs…).
Pour aborder les difficultés relatives à l’in-
sertion professionnelle, nous serons pré-
sents aux Jeudis de l’insertion au CCO des
Hauts de Mazargues avec les partenaires
dédiés (MOVE, Mission locale, Pôle
emploi). Le repérage des situations et l’ac-
compagnement des projets se mènent
ainsi de concert pour une plus grande effi-
cience. Nous reconduirons également les
chantiers éducatifs à la Soude et la Cayolle
en diversifiant les supports (espaces verts,
petite maçonnerie, peinture, menuiserie,
montage de structures…) et le partenariat
(théâtre du Centaure, ABIHO calanques,
PNC, Passerelle, Maison de quartier du
Baou…). Lors d’activités collectives bas-
ket, rugby et roller, nous mettrons des
jeunes en situation d’aides animateurs
(rémunérés dans le cadre de chantiers
éducatifs).
L’axe actions collectives et animations ter-
ritoriales sera l’occasion de renforcer
encore notre collaboration avec le centre

social de la Soude. Nous nous concerte-
rons avec l’ensemble de l’équipe (respon-
sable enfance/famille, animateur de
prévention, adulte relais et directrice du
centre aéré) de manière à articuler les
interventions autour des situations indi-
viduelles et des événements collectifs sou-
vent menés en commun (actions
éducatives de groupe, sorties familles et
jeunes, etc.).

La Cravache - Sévigné
Le Trioulet (9e)
À La Cravache, pour continuer d’étendre
le réseau jeunes et accueillir les demandes,
tant des jeunes que des familles, la pré-
sence sociale régulière autour de la bou-
langerie et du snack nouvellement rouvert
sera maintenue et parfois menée en com-
mun avec l’écrivain public de l’APIS. La
présence sociale sera d’autre part poursui-
vie devant le collège Coin Joli. 
L’intervention continuera de prendre par-
tiellement appui sur les institutions et
associations dynamiques présentes au
Trioulet. La collaboration avec l’APIS
notamment (association située à la mai-
son de quartier du Trioulet) se poursuivra
à partir du centre aéré et du café des
parents au groupe élémentaire de Coin
Joli auquel participent les directeurs des
deux écoles et la psychologue scolaire.
L’éducatrice mettra à profit cet espace pour
être reconnue comme personne res-
source, repérer des situations nouvelles et
favoriser le pouvoir d’agir des parents
(groupe de pairs...). Nous poursuivrons
également le travail initié à l’école primaire :
nous y recevons par petits groupes des
élèves de CM2 en difficultés scolaires, afin
de dispenser une aide aux devoirs en
amont de l’entrée en 6e.
En 2017, pour répondre à la demande
importante des jeunes concernant l’inser-
tion socioprofessionnelle, les mises en
situation sur les chantiers éducatifs per-
manents seront reconduites. Enfin, un
travail sera engagé avec l’APIS en vue de
la construction d’un secteur Jeunes. 

Sauvagère - Château Saint-Loup
Benza (10e)
La présence sociale sur les différents sites
du territoire sera reconduite et s’accompa-
gnera d’animations, notamment pendant
les vacances scolaires, pour proposer une
alternative positive à l’oisiveté des plus
jeunes. Nous poursuivrons également les
actions menées avec les mamans pour
animer le territoire et soutenir la fonction
parentale : organisation d’une kermesse et
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de temps festifs, préparation d’un repas
partagé « plats du monde », soutien à la
mise en place d’une ferme pédagogique à
la Sauvagère, groupe de parole et sorties.
Nous continuerons et renforcerons le
volet scolarité en collaboration avec les
différentes institutions et personnes
constituant l’environnement scolaire mais
aussi social et relationnel des enfants :
école primaire et collège (enseignants,
CPE, infirmière scolaire...), parents, MDS,
centre social... de manière à articuler des
cohérences, resserrer des continuités édu-
catives et repérer d’éventuels freins péri-
phériques aux parcours scolaires. Nous
apporterons une attention particulière au
lien CM2/6e pour réduire les ruptures
consécutives à l’entrée dans le secondaire.
Nous travaillerons en 2017 une action
autour de la scolarité (soutien, lecture…)
à la Sauvagère, en lien avec l’école primaire
et les parents.
En matière d’insertion professionnelle,
nous maintiendrons des permanences à la
MPT La Pauline et à la Mission locale
pour faciliter l’accueil et le lien avec les
correspondants en vue d’orientations
adaptées aux projets du public... et des ter-
ritoires. Pour les jeunes trop éloignés des
dispositifs pour en bénéficier, nous main-
tiendrons les chantiers éducatifs afin de les
mobiliser et de travailler largement sur
leurs projets (professionnel, logement,
social…). 
En termes d’actions collectives et d’anima-
tion de territoire, nous continuerons notre
partenariat avec le Vélo Club La Pomme
(animations au stade de Pont de Vivaux)
et l’association Educ’sports boxe. Nous
répondrons également aux sollicitations et
demandes de soutien du tissu associatif
local pour participer et/ou mettre en place
des événements collectifs sur le quartier. 

Néréides - Bosquet
Valbarelle (11e)
Les projets de 13 Habitat laissent entrevoir
pour les années à venir une mutation phy-
sique et sociale de ces cités : sont notam-
ment prévus la destruction de l'ex- centre
social remplacé par deux terrains de
proximité (en synthétique) et une aire
intergénérationnelle, des aménagements
sur le terrain de proximité du Bosquet où
serait installée en outre la base du service,
l’addap13 devenant de ce fait la seule ins-
titution représentée. Il faudra accompa-
gner ces changements... sachant que la
demande prioritaire des habitants portait
davantage sur l’ouverture de commerces
et de permanences de services publics.
Quant aux jeunes, ils n'ont de cesse de

réclamer des locaux... L’équipe sera donc
très vigilante pour accompagner l’appro-
priation des nouveaux équipements tout
en accueillant les sentiments éventuels de
frustration. L’intervention ne manquera
pas d’être impactée également par le
déménagement de notre lieu d’accueil qui
« fait partie du décor » depuis une tren-
taine d’années... Aussi dans ce contexte
reconduirons-nous des projets à présent
bien repérés par les usagers et faisant fonc-
tion de repères.
En matière de scolarité, les groupes de
parole menés dans l'école en direction des
CM1 & CM2 permettent de repérer des
situations problématiques de comporte-
ments scolaires, relationnels et familiaux
et d’intervenir le plus en amont possible.
Nous rencontrerons l'équipe de direction
du collège à l’occasion de réunions men-
suelles sur les situations des jeunes accom-
pagnés et/ou repérés en difficulté, nous
participerons aux CESC et maintiendrons
notre implication auprès des élèves exclus
(formalisée par convention).
Sur le versant de l'insertion profession-
nelle, nous réaliserons deux chantiers édu-
catifs, dont un de rupture, et orienterons
les jeunes vers les structures de droit com-
mun.
Enfin, nous poursuivrons les groupes de
parole des « mamans » avec lesquelles
nous travaillerons à la réalisation d'un film
donnant à voir la vie dans leur cité, dans
le droit fil de notre travail autour de l’ex-
pression de ce groupe (pièce de théâtre,
DVD, participation à l’assemblée générale
2016 de l’addap13...). Nous poursuivrons
également les échanges avec l'IME Mont-
Riant au travers des animations/activités
et des chantiers éducatifs permettant de
mixer les publics.

La Rouguière (11e) 
Nous mettrons à profit en 2017 la bonne
dynamique partenariale globale instaurée
sur ce territoire où la réorganisation
interne du centre social permet une meil-
leure lisibilité des rôles et missions respec-
tifs, facilitant la coconstruction de
stratégies. La présence sociale et la perma-
nence hebdomadaire en horaires décalés
seront reconduites car elles confèrent une
visibilité à la prévention spécialisée et
illustrent sa spécificité. L’accueil jeunes 
18 h / 20 h et la présence sociale après 19 h
permettent d’aller à la rencontre de nou-
veaux publics (élargir le réseau jeunes).
Pour approcher les plus jeunes, le meilleur
moyen demeure cette présence et les aides
ponctuelles (ASEP) qui permettent d’être
repérés comme personnes ressources : par
la suite se font jour des demandes plus

globales. Nous travaillerons à « accrocher »
également les parents et formaliserons
autant que possible cette disponibilité à
l’année (espace-temps et/ou activité sup-
port).
En matière de scolarité nous nous appuie-
rons en 2017 sur un partenariat grandis-
sant avec le collège des Caillols, ce qui
permet d’envisager une intervention plus
conséquente reposant sur des liens régu-
liers avec l’ensemble des intervenants de
manière à faire le lien collège / quartier /
familles.
L’insertion professionnelle et le dévelop-
pement social local seront travaillés de
concert en mobilisant l’outil chantier édu-
catif de proximité qui permet dans un
même mouvement d’aborder les difficul-
tés d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes adultes, d’impulser un partena-
riat local, de positionner les jeunes
comme acteurs dans leur cité et de modi-
fier ainsi les représentations négatives des
habitants, tout en ayant une utilité sociale
immédiatement constatable. À cet effet
sera poursuivi le projet d’agora initié en
2016 visant à permettre diverses expres-
sions du public ainsi que des activités phy-
siques et des jeux... Cette opération
impliquant un financeur, le bailleur, le
centre social, des jeunes adultes, des jar-
diniers de l’espace partagé et la prévention
est un bel exemple de collectif qui activera
les logiques d’appropriation du bien com-
mun. 

Air Bel (11e) 
Les axes forts de notre intervention se
poursuivront en 2017 tout en s’adaptant
aux évolutions des groupes et des jeunes. 
En dépit de son caractère chronophage, le
travail autour de la scolarité restera un
pivot essentiel de l’action au vu des besoins
persistants en termes de prévention des
ruptures : maintien de deux ateliers heb-
domadaires d’aide aux devoirs à l’Espace
lecture à destination de collégiens ; pour-
suite du travail avec le secteur Jeunes en
charge de Pacquam et l’AIC ; régulations
mensuelles avec les collèges Louis
Armand et Germaine Tillion ; développe-
ment de projets d’ateliers au sein du col-
lège et coaccompagnements avec l’AEMO
quand il y a lieu.
L’insertion socioprofessionnelle des 16/21
ans reste un souci constant et nous recon-
duirons les chantiers éducatifs. Nous
mènerons un chantier éducatif collectif
classique et des mises en situation indivi-
duelles qui permettent un accompagne-
ment des projets dans la durée. Les
supports seront l’aide aux devoirs, le
débroussaillage... en fonction des profils et
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des projets. Enfin, nous élaborerons un
projet de chantier à partir de temps convi-
viaux et d’échanges avec des jeunes pour
optimiser leur implication et leur empo-
werment. Nous participerons aux Mardis
de l’emploi du centre social et mènerons
des coaccompagnements avec l’animatrice
MOVE. 
L’offre de supports collectifs (sorties, ani-
mations et ateliers éducatifs…) s’articulera
autour de quatre axes. Maintien des sor-
ties ludiques avec les 11/13 ans pour créer
le lien avec les nouveaux ; activités avec
des groupes dont celui des filles (13/14 ans
avec lesquelles nous terminerons par un
séjour) ; montage d’animations sous
forme de tournois sportifs ponctuels en
impliquant les jeunes dans la construc-
tion, l’organisation et l’encadrement.
Partenariat avec les acteurs locaux pour
les événements intergénérationnels.

Escourtines - Montgrand (11e) 
Ce secteur recouvre deux réalités bien dis-
tinctes : à Montgrand, où vivent quelques
familles majoritairement d’origine gitane,
on rencontre essentiellement des jeunes
enfants ou des jeunes adultes mais très
peu d’adolescents. L’habitat et les espaces
communs sont fortement dégradés et les
habitants vivent repliés sur eux-mêmes.
La population jeune est plus importante
aux Escourtines, petite cité HLM bien
entretenue, ouverte sur l’extérieur et dis-
posant de structures sociales (centre
social, association d’habitants, crèche…).
Au vu de ce contexte et des diverses
actions engagées par les partenaires, le
projet éducatif 2017 s’articulera autour de
trois axes : l’insertion socioprofessionnelle,
le soutien à la scolarité et le développe-
ment de supports à la relation éducative
avec les plus jeunes.
Le premier axe s’appuiera sur la mise en
chantier éducatif des plus de 16 ans et le
suivi multipartenarial initié en 2016 au
sein du centre social. Il permet de rassem-
bler lors d’un accueil commun les diffé-
rents partenaires de l’insertion
économique : Mission locale, MOVE, Pôle
emploi, Plie.
Le soutien à la scolarité s’adossera au tra-
vail partenarial étroit avec les établisse-
ments scolaires du secteur (collège
Château Forbin et lycée Camille Julian) :
les relations de qualité établies notamment
avec l’assistante sociale intervenant sur ces
deux structures facilitent le repérage des
situations et la mise en cohérence des
interventions autour des élèves ; nous
poursuivrons notre implication dans le
café des parents qui permet d’être repérés
et de soutenir les familles. Enfin, nous

mettrons en place en 2017 un atelier édu-
catif pour développer des savoir-faire et
valoriser des compétences, mais aussi
favoriser l’établissement d’une relation
éducative de qualité. L’activité manuelle
servira de support afin de créer du lien
avec les plus jeunes, présentant des diffi-
cultés d’insertion sociale et réfractaires au
cadre imposé par les institutions. 

LA CIOTAT 

Cette implantation bénéficie d’un fort
soutien de la municipalité qui a fait expli-
citement le choix de l’éducatif en finançant
pendant dix ans deux postes de préven-
tion spécialisée (qui seront financés par
l’ASE à compter de septembre 2016).
Depuis 2012 quatre éducateurs de préven-
tion spécialisée et quatre médiateurs
sociaux, auxquels sont venues s’ajouter
deux médiatrices Lycées, mènent des pré-
sences et des actions communes dans le
respect de leurs fondamentaux respectifs.
La prévention spécialisée intervient
auprès des 11/21 ans et leur environne-
ment social, la médiation sociale auprès
des majeurs et en matière de cohésion
sociale. Les secteurs couverts, au-delà de
leurs spécificités (enclavement de
Fardeloup, richesse des équipements des
Matagots...), traversent tous des réhabili-
tations urbaines nécessitant l’information
des habitants, la mise en lien avec les bail-
leurs et des chantiers éducatifs facilitant
l’appropriation positive des espaces et la 
« participation » des habitants aux chan-
gements.
La présentation du projet d’action 2017
met davantage l’accent sur ces axes traver-
sants que sur des spécificités territoriales
qui n’en sont pas pour autant oubliées
dans le travail quotidien auprès des
publics et des partenaires.
Les actions collectives seront reconduites :
activités de pied d’immeuble, tournois
intergénérationnels (foot et pétanque),
sorties familles, repas partagés, participa-
tion aux fêtes (quartiers, voisins, nuit des
cités, etc.). Cela permettra d’apaiser des
tensions générationnelles, d’impulser des
dynamiques locales, de renforcer la légiti-
mité éducative des adultes et de repérer
des jeunes ou adultes en difficultés.
En matière d’action éducative, en 2017 la
prévention spécialisée œuvrera au resser-
rement des liens avec l’Éducation natio-
nale sur la base des propositions suivantes :
présence sociale et interventions ponc-
tuelles intra-muros, accueil des élèves
exclus, moments partagés avec les com-

munautés éducatives des collèges (sorties
citoyennes...). Au-delà de l’accompagne-
ment des parcours scolaires (AEI, média-
tions, orientations...), il s’agit d’impulser
une logique préventive partagée et de 
« capter » des jeunes en difficultés mais
invisibles en présence sociale et absents
des structures existantes. Pour leur part les
médiatrices lycées seront présentes dans
tout le territoire social des jeunes autour
des établissements (snacks, commerces...)
pour asseoir leur visibilité et affiner leurs
projets.
En matière d’insertion professionnelle, 
au-delà des accompagnements aux
démarches, recherches, etc., deux outils
seront reconduits. Les chantiers éducatifs
visant à dynamiser les parcours et tester
l’employabilité se dérouleront en partie sur
sites (opportunités et besoins liés aux pro-
grammes ANRU) et hors territoires pour
travailler les freins à la mobilité et extraire
les jeunes de leurs codes habituels. Les
médiateurs informent les habitants et peu-
vent faire participer des adultes pour acti-
ver les dynamiques intergénérationnelles.
Le partenariat de qualité avec la Mission
locale dans le cadre de la Garantie jeunes :
repérage des postulants potentiels, pres-
criptions, action éducative auprès des
jeunes inscrits dans les cohortes et régu-
lations avec la Mission locale. Les média-
teurs pour leur part orientent et
soutiennent des 21/25 ans.
Les axes de travail à présent bien établis de
la médiation sociale sur l’ensemble des 
territoires seront reconduits en lien étroit
avec la prévention spécialisée et les acteurs
locaux. Insertion professionnelle : infor-
mations, orientations et accompagne-
ments aux démarches (notamment
Garantie jeunes). Insertion sociale d’habi-
tants (30/70 ans) éloignés des services
publics (surendettement, expulsions loca-
tives, isolement, plan canicule, etc.) :
informations, orientations, accompagne-
ments physiques aux démarches et mises en
lien. Travail sur la santé : repérage, infor-
mations, orientations, accompagnements
sur la base de la confiance établie. 
L’ensemble de l’équipe travaille au sein
d’un vaste partenariat et dans les réseaux
impulsés par la Ville (discriminations,
santé, etc.) en fonction des tranches d’âge
considérées.

AUBAgNE 

La toute récente confirmation de l’affecta-
tion d’un poste éducatif supplémentaire
(financé par l’ASE) dans le quatrième tri-
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mestre 2016 impactera positivement notre
stratégie. L’articulation entre cette équipe
renforcée et le service Prévention de la
ville fera l’objet d’une concertation soute-
nue. L’intervention se poursuivra en
majeure partie au Charrel et pour une part
moindre à la Tourtelle. Nous nous donne-
rons les moyens d’augmenter le nombre
d’accompagnements éducatifs individua-
lisés étayés par les partenaires « privilégiés »
que sont la Mission locale, l’Éducation
nationale (ASS et CPE du collège
Garlaban), l’Espace santé jeunes et la
MDS.
Au niveau collectif et en direction du
public 10/14 ans, nous mettrons tout en
œuvre aux côtés des services municipaux
(prévention, jeunesse, sport et vie des
quartiers) pour que soit reconduit le 
« Foot pied d’immeuble ». En effet ce dis-
positif est pertinent en ce qu’il favorise la
mixité sociale et permet le repérage des

difficultés sociales que rencontre cette
tranche d’âge. D’octobre à juin chaque
mercredi après-midi, seront organisés en
alternance sur les quartiers des tournois
de foot fair-play et multisports pour les
jeunes filles et garçons issus de l’ensemble
du territoire. Ce dispositif sera ponctué
par trois journées citoyennes mettant en
avant les notions de respect et de vivre
ensemble.
En ce qui concerne les 16/21 ans, nous
constatons lors de notre présence sociale
une fréquentation insuffisante des struc-
tures existantes et une augmentation nota-
ble des sollicitations portant sur les
animations, les loisirs et activités sportives.
C’est pourquoi nous initierons avec le ser-
vice Prévention une permanence hebdo-
madaire (jeudi après-midi) dans un local
municipal au cœur du Charrel (sur le tra-
jet du retour des établissements scolaires
et près des commerces). Pour favoriser

l’appropriation de ce lieu ressource par le
public nous réaliserons un chantier édu-
catif d’embellissement et proposerons
ainsi un espace d’accueil pour tous à la
rénovation duquel les jeunes auront été
associés. Avec le service Prévention, nous
reconduirons en direction de ce public
l’activité formation/chantier autour des
métiers de cordiste (création d’une voie
technique).
Enfin, à la Tourtelle, nous monterons un
projet spécifique avec l’animateur de la
Maison de quartier en direction d’un
groupe de jeunes en difficultés scolaires
fréquentant l’activité baby-foot sans se
mêler aux autres. Nous nous appuierons
sur le support « musique » pour asseoir la
relation éducative et susciter la rencontre
entre ce groupe et d’autres jeunes autour
de moments festifs.
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SERVICE MARSEILLE SUD : liste des actions spécifiques 2017

Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Verrerie

Soude - Cayolle - Bengale

Cravache - Sévigné - Trioulet

Sauvagère - Benza
Château Saint-Loup

Néréides - Valbarelle
Bosquet

Escourtines - Montgrand

Rouguière

Air Bel

Aubagne

La Ciotat

Scolarité

Si on sortait
Construction du projet
Mieux vivre sa scolarité

Animation et partenariat
Insertion professionnelle
Scolarité

Scolarité
Chantiers
DSL

Occupons l'espace
Alliances éducatives
Aller vers les autres

Insertion socioprofessionnelle
Soutien à la scolarité
Développement de supports à la relation
éducative

L'insertion en chantier
La scolarité en question
Animation « distillée »

Prévention des ruptures scolaires
Insertion socioprofessionnelle
Actions collectives

Permanence éducative au cœur du Charrel

Insertion professionnelle, prendre de la hauteur
Mixité sociale par la culture musicale

Cohésion sociale
Santé
Insertion professionnelle
Collèges
Chantiers éducatifs
Garantie jeunes

Scolarité

Sport
Insertion sociale professionnelle
Scolarité

Action auprès des familles
Insertion sociale professionnelle
Scolarité

Scolarité
Insertion sociale professionnelle
Citoyenneté

Citoyenneté
Action auprès des familles
Insertion sociale professionnelle

Insertion sociale professionnelle
Scolarité
Citoyenneté

Insertion sociale professionnelle
Scolarité
Sport

Scolarité
Insertion sociale professionnelle
Citoyenneté

Action auprès des familles

Insertion sociale professionnelle
Citoyenneté

Initiatives habitants
Santé
Insertion sociale professionnelle
Scolarité
Insertion sociale professionnelle
Insertion sociale professionnelle
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Service
Marseille 13e/14e

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

Notre société connaît des soubresauts multiples : les pertes de repères et la quête de sens s’invitent au quotidien
dans un monde ultra-médiatisé où les valeurs collectives sont souvent malmenées. Les acteurs sociaux sont
confrontés à des problématiques complexes qui mélangent les dimensions individuelles ou familiales et celles,

plus larges, du « vivre ensemble ». Dans le même temps, les politiques nationales ou internationales définissent des
cadres, des modèles dans lesquels les jeunes générations ont de plus en plus de mal à se projeter. Les termes délin-
quance, radicalisation violente, terrorisme, règlements de compte sont devenus le quotidien de nos territoires, le pire
serait que l’on s’y habitue et que se banalisent des états de fait inacceptables. 
Sur le territoire des 13e et 14e arrondissements, tous nos efforts iront dans le sens d’une stratégie de cohésion et de 
recherche de sens partagés entre partenaires de terrain au service des initiatives des habitants. Il s’agit d’organiser nos
actions communes autour des valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité et laïcité. Nos quartiers sont bou-
leversés par des programmes de réhabilitation prometteurs, mais qui, de fait, impactent les habitudes de vie : les
espaces communs changent, les cartes scolaires sont redistribuées, les relogements et déplacements de locataires sont
nombreux. 
En 2017, nous élaborerons nos interventions de prévention spécialisée en privilégiant l’approche territoriale des pro-
blématiques : que pouvons-nous mettre en œuvre ensemble pour inventer des réponses adaptées aux risques gran-
dissants d’exclusion sociale des publics les plus fragiles, particulièrement le public jeunes ?
Le droit à la scolarité, la formation et l’emploi est un des garants de la conscience citoyenne : nos partenariats avec
l’Éducation nationale et les équipements de proximité seront l’axe privilégié pour lutter contre l’inadaptation sociale.
Mise en œuvre de classes relais, de chantiers éducatifs rémunérés, de chantiers de rupture, participation aux réseaux
de lutte contre le décrochage scolaire et propositions de solutions alternatives devront permettre aux jeunes d’investir
leurs projets de vie. Nous poursuivrons nos participations aux ateliers de réflexions partagées avec les jeunes (conseils
jeunes citoyens) autour de thèmes actuels : radicalisations, mariage pour tous, mixité, etc. Ils offrent en effet des espaces
fondateurs d’ouverture sur les autres et de construction de soi.
Les dimensions transversales et partenariales seront activées tout au long de l’année et sur tous les axes de travail.
Liens internes avec les équipes de médiateurs, les chantiers d’insertion qui permettent de fluidifier l’accès à l’emploi et
le service Prévention sport collège. Vers l’externe nous œuvrerons à préserver ou renforcer les volontés communes,
institutionnelles (Conseil départemental, Conseil régional, Métropole, politique de la Ville, Etat...) et opérationnelles
(missions locales, associations, centres sociaux…) pour construire avec les habitants de ces territoires les cohésions
sociales et citoyennes indispensables à l’exercice du « vivre ensemble ». 
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13e ARRONDISSEMENT

Frais Vallon – Petit Séminaire
Le trafic de stupéfiants se renforce et se dif-
fuse sur ce secteur, même s’il est essentiel-
lement visible sur Le Clos avec les tensions
qui en découlent. Le public de prévention,
fragile sur le plan socioprofessionnel, est
attiré par ce mode d’économie parallèle.
Aussi renforcerons-nous le partenariat
avec le Centre social : sorties culturelles et
sportives et participation aux fêtes de quar-
tier. Nous soutiendrons les initiatives des
habitants pour favoriser l’implication
citoyenne et la dynamique locale.
En matière de scolarité, nous participerons
aux instances du CESC et de l’OPRS et
soutiendrons le dispositif de l’atelier relais.
Par ailleurs, nous reconduirons et intensi-
fierons les actions autour de la scolarité et
de la prévention des risques (addictions,
santé, harcèlement, dérives d’Internet et
des réseaux sociaux) en intervenant au
niveau des Écoles primaires et du Collège
du secteur. Nous participerons aux
accueils des collégiens (dispositif
Pacquam) et coanimerons le Café des
parents. 
En ce qui concerne l’emploi/formation, la
montée en charge du dispositif MOVE
entraînera notre participation au comité de
pilotage initié par la Préfecture à l’égalité
des chances. Nous mettrons également en
place une action spécifique relative aux
emplois saisonniers (participation à des
forums à l’emploi dans la région). Les
chantiers éducatifs seront également un
outil important comme passerelle vers un
projet d’insertion travaillé avec les parte-
naires à l’emploi. Enfin, nous mettrons à
profit l’ouverture de l’espace lecture ACE-
LEM de Val Plan pour favoriser le lien
entre les habitants et la culture ; ce sera une
opportunité d’asseoir notre présence sur le
quartier dans un lieu neutre, favorable à
d’autres échanges.

La Marie - Les Olives 
Nous observons que l’occupation des
espaces communs par le commerce illicite
engendre des phénomènes de défiance et
de repli des habitants qui désertent ces
lieux publics. Nous continuerons d’effec-
tuer une présence sociale quotidienne
pour maintenir le lien avec eux et les écou-
ter. Nous mettrons en place des animations
de proximité pour renforcer des occasions
d’échanges entre les habitants, les familles,
les partenaires et nous-mêmes et produire
des occupations positives de ces espaces.

Nous reconduirons la permanence d’ac-
cueil hebdomadaire pour les jeunes et
leurs familles au Point information jeu-
nesse du centre social situé aux Olives car
elle visibilise notre disponibilité et est bien
repérée par le public
À la Marie, de nombreux jeunes et très
jeunes (8/16 ans) restent dans l’espace
public sans activité ni surveillance, ce qui
les amène parfois à dégrader l’environne-
ment. Nous voyons un nombre important
de familles monoparentales en grand iso-
lement et en difficulté pour faire accéder
leurs enfants aux loisirs et trouver un
emploi compatible avec leurs obligations
parentales. À quoi s’ajoutent souvent des
problèmes de mobilité dans ce secteur éloi-
gné des bassins d’emploi. Nous observons
des 11/16 ans sans loisirs et en voie de
décrochage scolaire et de jeunes adultes
sans formation (16/21 ans), en difficulté
dans leur insertion socioprofessionnelle et
leur mobilité.
Pour pallier ces obstacles, nous continue-
rons à mettre en place des animations de
proximité impliquant le centre social et
l’ensemble des habitants (adolescents,
enfants et familles). Nous proposerons des
activités sports à risques et culturelles en
dehors du quartier afin de permettre aux
jeunes de sortir de leur quotidien, de se
confronter aux règles et d’expérimenter
une activité en groupe (travail sur les
modes de sociabilité). Des rencontres
régulières avec les professionnels des col-
lèges seront maintenues pour favoriser le
suivi de la scolarité et travailler l’orientation
socioprofessionnelle. 
Nous mettrons en place des chantiers édu-
catifs rémunérés permettant d’inscrire les
jeunes dans un parcours d’insertion. Nous
renforcerons encore en 2017 la mise en
lien avec les différents acteurs de l’insertion
socioprofessionnelle de droit commun
(Mission locale, Pôle emploi…) et partici-
perons aux rencontres emploi/formation
mises en place sur le secteur. Nous déve-
lopperons aussi le travail transversal avec
les autres missions de l’addap13 (chantiers
d’insertion, logement). 

La Rose : Le Clos - Val Plan
La Bégude Nord
Ces ensembles géographiques distincts
recouvrent des problématiques et caracté-
ristiques sociales relativement homogènes,
même si la Bégude Nord est un peu plus
isolée et enclavée que les autres. Présence
des réseaux de deal, regroupements de
jeunes oisifs parfois inscrits dans des
conduites à risques, situations croissantes

de dégradation de la cellule familiale, avec
un cadre éducatif défaillant, sont à déplo-
rer sur ces secteurs. Le chômage des jeunes
est élevé et s'inscrit dans la durée, ce qui les
entraîne vers des réseaux de débrouille et
d'économies parallèles. En contrepartie, la
richesse et la qualité du partenariat (cen-
tres sociaux, collège, MDS, espace lec-
ture...) permettent d'étoffer les passerelles
sociales et éducatives pour un public de
plus en plus fragile. Nous nous appuierons
principalement sur le GR13, qui regroupe
la plupart des acteurs sociaux de la zone,
pour construire des réponses adaptées et
coordonnées sur la base de nos diagnos-
tics.
Nous continuerons en 2017 le travail
autour de la scolarité en maintenant notre
collaboration fructueuse avec le collège
autour des jeunes les plus en difficulté
et/ou en décrochage scolaire. En complé-
ment, nous mettrons en place un accueil
hebdomadaire à l'Espace lecture de Val
Plan, dédié à la scolarité des collégiens et
en lien avec les familles. Ce dispositif sera
complété par des sorties éducatives régu-
lières destinées à travailler les comporte-
ments. Nous aborderons la prévention des
conduites à risques à travers deux séjours
de rupture. Nous encadrerons également,
en partenariat avec les centres sociaux, un
séjour pour des élèves de 6e durant lequel
les familles seront présentes une journée
sur les lieux.
Nous développerons le soutien à l'insertion
professionnelle des jeunes par le biais de
chantiers éducatifs en lien avec les référents
à l'emploi et nous favoriserons la transver-
salité des interventions avec les chantiers
d'insertion gérés par l’addap13, qui facili-
tent les parcours. Enfin, pour atténuer les
problématiques sociales dites « périphé-
riques » qui constituent autant de freins
néanmoins réels à l'emploi, nous partici-
perons aux permanences du relais de
proximité le vendredi matin avec le
MOVE, la Mission locale, Pôle Emploi et
l'association la Varappe. Fluidité et réacti-
vité en sont les maîtres mots.
Nous prendrons part aux animations de
quartier et aux actions culturelles et spor-
tives pilotées par les centres sociaux avec
un investissement particulier sur la
Bégude Nord qui reste à l'écart des dyna-
miques décrites plus haut et où nous ren-
forcerons également notre présence
sociale.

Malpassé
Dans ce secteur composé de 18 cités très
proches les unes des autres, de nombreux
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règlements de compte ont causé une
dizaine de morts ces derniers mois et aug-
menté les sentiments d’insécurité. Cette
situation impacte la pratique éducative :
par exemple nous évitons de mixer des
groupes issus de différentes cités lors 
d’actions collectives. Néanmoins, nous
pouvons nous adosser à un partenariat
solide : les acteurs locaux sont actifs et nos
liens avec eux forts et efficients. Nous
aurons à cœur dans ce contexte d’œuvrer
à des liens avec les structures de
l’Éducation populaire. 
En 2017, les temps de présence sociale
seront adaptés en fonction des tensions et
nous mettrons l’accent sur des actions aux
Oliviers A où nous sentons une tension
particulière (fermeture administrative de
la mosquée, multiples arrestations, ferme-
ture des commerces restants…). Nous
développerons des actions régulières avec
l’équipe de Prévention sport collège
d’Auguste Renoir : prévention des
conduites à risques, interventions dans les
collèges et démarches d’insertion sociale et
professionnelle. Nous contribuerons au
développement social local en fédérant les
collèges autour d’un projet collectif co-
construit avec les équipes pédagogiques et
en partenariat avec le service Prévention
sport collège. Nous articulerons par cet
ensemble la lutte contre les décrochages et
ruptures scolaires et la présence visible sur
un territoire en proie au sentiment d’enfer-
mement.
Pour répondre aux difficultés des grands
jeunes en demande d’insertion profession-
nelle, nous continuerons à travailler l’outil
chantier éducatif rémunéré (en tant que
porteur ou partenaire) à partir des accom-
pagnements éducatifs.

La Renaude – Les Balustres
Ces deux entités sont distinctes, tant en
termes de public que de présence des
acteurs sociaux, bâti, perspectives de tra-
vail et dynamique avec les bailleurs (HMP
à la Renaude et la Phocéenne d’Habitation
aux Balustres). Nos priorités pour 2017
sont de travailler au rapprochement des
habitants des deux sites au sein d’un 
« grand territoire Renaude-Balustres » et
au renforcement du partenariat vers
davantage d’efficience et de cohésion pour
une intervention sociale plus visible et lisi-
ble. Nous nous appuierons pour ce faire
sur la dynamique nouvelle amorcée en
termes de partenariat local : les deux temps
pleins de prévention spécialisée, le chantier
d’insertion addap13, Alotra et l’Ampil qui
tiennent une permanence (logement

social), et l’arrivée d’Unis-Cité program-
mée en septembre 2016 (médiation). Nous
proposerons un diagnostic partagé d’évo-
lution du site entre les partenaires institu-
tionnels et de terrain. 
Les jeunes en rupture sociale de la
Renaude se montrent peu disponibles
pour travailler leurs projets d’insertion et
parallèlement le réseau de deal s’installe de
façon prégnante. Les actions éducatives
individualisées en termes d’aide à la
construction de projets (accompagnement
aux démarches, recherche et inscription en
formation professionnelle...) seront main-
tenues et s’appuieront sur des chantiers
éducatifs de rupture et des mini-camps.
Parallèlement nous travaillerons à un
rajeunissement du public en renforçant le
volet scolarité (école et collèges).
Nous nous appuierons sur la volonté
manifestée par le bailleur de collaborer
avec l’ensemble des intervenants de l’ad-
dap13 pour participer à l’amélioration
nécessaire du cadre de vie (chantiers édu-
catifs et d’insertion). Nous diversifierons
les supports d’actions collectives et d’ani-
mations de proximité à partir d’un parte-
nariat en voie de consolidation.
Aux Balustres, nous poursuivrons l’exten-
sion de notre réseau jeunes et familles, bien
amorcée en 2016, et renforcerons notre
collaboration avec La Phocéenne
d’Habitation. 
Enfin nous travaillerons en 2017 à renfor-
cer notre implantation sur la Cerisaie.

14e ARRONDISSEMENT

La Busserine
Les habitants sont de plus en plus impactés
par les travaux de rénovation urbaine et de
la L2 (espaces publics inaccessibles, pous-
sière et bruit permanents, circulation de
camions…). Les revendications sur ces
questions s’organisent de plus en plus via
des collectifs d’habitants. Les associations
locales sont en difficulté et le partenariat
de ce fait fragilisé. Cependant, la volonté
des acteurs du territoire permettra de
mener à bien des projets et actions com-
muns (journée d’animation, participation
aux comités de suivi des collèges Manet et
Pythéas, rallye de l’orientation, conseil
jeunes, ateliers cinéma en partenariat avec
le théâtre du Merlan…). En 2017 un par-
tenariat avec la MFA, le théâtre du Merlan
et le Festival du film latino-américain verra
le jour dans le cadre de l’atelier cinéma

autour du projet de film Émoi auquel par-
ticipe une vingtaine de jeunes. L’objectif est
de favoriser la réflexion, la prise de parole
et les capacités d’argumentation ainsi que
l’ouverture culturelle.
Les actions collectives cibleront majoritai-
rement les 11/15 ans demandeurs de sor-
ties et de projets. Ces temps partagés sont
source d’une connaissance plus fine de ces
jeunes et d’un élargissement du réseau
jeunes. Le travail avec les collèges restera
essentiel pour repérer les décrocheurs et
prévenir des conduites à risques. Il sera
renforcé en 2017 par des projets communs :
accueil des élèves exclus, classe relais…
Les demandes des 16/21 ans concernent
plutôt l’emploi, la formation, l’accès au
droit commun qui sont au centre des AEI.
Nous mobilisons pour ce public les chan-
tiers éducatifs rémunérés qui restent un
très bon moyen d’insertion au sens large :
en 2017 nous développerons des chantiers
innovants et délocalisés pour favoriser la
créativité et la mobilité. 
Nous mènerons également des chantiers
sur site en transversalité avec l’équipe du
Grand Saint-Barthélemy pour mixer les
publics et travailler les accompagnements
éducatifs individuels au cœur de dyna-
miques collectives. Ce type de chantier
participe également à l’occupation positive
d’espaces, ce qui est pertinent car les
réseaux restent très prégnants et génèrent
règlements de compte et craintes des habi-
tants. La présence de la médiation sociale,
des chantiers d’insertion addap13 et de nos
chantiers éducatifs sera une plus-value sur
laquelle nous appuyer.

Rosiers - Canet - Maison Blanche 
L’équipe récemment arrivée privilégiera
une approche territoriale en s’appuyant sur
le déploiement des autres missions de l’ad-
dap13. Les médiateurs urbains soutien-
dront l’action de prévention spécialisée
(regards croisés, actions collectives...).
Nous solliciterons également l’appui tech-
nique des équipes de Prévention sport col-
lège et orienterons des jeunes vers les
chantiers d’insertion. Le territoire est com-
posé de deux copropriétés et d’un noyau
villageois central où la vie associative est
peu présente. Nous observons une préca-
rité prégnante, principalement liée aux dif-
ficultés de logement, d’insertion et de
scolarité. Toutefois, nous pourrons adosser
notre intervention à une bonne adhésion
du public aux actions proposées.
Beaucoup de parents ont des difficultés à
se mobiliser autour de la scolarité de leurs
enfants et nous travaillerons à les soutenir
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sur la base de rapprochements avec les éta-
blissements scolaires. Les médiations et
régulations créeront des occasions de ren-
contrer enfants et parents, de les accompa-
gner et prévenir certaines conduites à
risques et/ou déclencher des accompagne-
ments si nécessaire.
Nous consacrerons d’autant plus d’énergie
aux animations de proximité que la vie
associative est peu développée : les besoins
sont criants. Ces temps permettent de
créer du lien entre les habitants, les acteurs
locaux et nous-mêmes et d’impulser une
dynamique de « vivre ensemble ». En
parallèle les sorties culturelles et sportives
ainsi que des camps nous permettront de
consolider les relations éducatives et tra-
vailler les problématiques repérées
(famille, scolarité, réseaux parallèles).
L’insertion est une problématique impor-
tante pour des jeunes souvent en rupture
scolaire, voire déscolarisés de manière pré-
coce, sans qualification ni forte motivation.
Nous les accompagnerons dans leurs
démarches administratives et proposerons
des chantiers pour amorcer la découverte
du monde professionnel et les remobiliser.

Les Flamants - Les Iris
2017 offrira de nouvelles perspectives liées
aux changements locaux : projets urbains,
déménagement du centre social et dispo-
nibilité d’un local prêté par la CCF. Dans
ce contexte mouvementé, nous resterons
très présents à l'interface entre les habitants
et des institutions souvent perçues comme
éléments de désorganisation du site.
L’association Les Arènes, mandatée par
l'ANRU, affichant sa volonté d'inscrire les
habitants dans la concertation, nous réflé-
chirons avec l’ensemble des partenaires aux
outils et stratégies à développer pour que
les habitants soient et se sentent acteurs de
cette restructuration. Notre mission trou-
vera son sens dans des projets participatifs
intergénérationnels qui créeront des cohé-
sions : nous nous attacherons à promou-
voir et/ou soutenir toutes les occasions de
concertation partenariale et les initiatives
locales. Créativité, engagement et cohé-
rence des acteurs jeunesse/insertion/ pré-
vention sont indispensables.
Nous reconduirons les partenariats qui
soutiennent nos accompagnements et per-
mettent des projets innovants comme la
participation de jeunes au journal local Le
Mesclun avec Media 2 (espace d’expression
libre mais organisée). En matière de scola-
rité nous travaillerons avec les collèges,
ciblerons les décrocheurs et nous attache-

rons également aux réussites (pôle d’excel-
lence, valorisation des parcours). 
Parallèlement, notre priorité restera l'inser-
tion socioprofessionnelle car beaucoup de
jeunes sont sans solution d’emploi ou de
formation. Le manque de qualification et
la déscolarisation précoce nous conduisent
à nous rapprocher des acteurs de l'emploi
et des dispositifs de droit commun pour
resserrer le filet d’opportunités autour de
ces situations. Nous développerons des
chantiers éducatifs rémunérés, notamment
de rupture. 
Enfin, pour lutter contre un climat social
plus que jamais tendu, nous nous inscri-
rons dans des dynamiques de territoire et
chercherons à ouvrir des perspectives via
des ressources et financements diversifiés
pour apporter des réponses de qualité (cul-
ture, etc.). Grâce à notre rapprochement
du centre social des Flamants Iris et à la
richesse de notre réseau associatif de
proximité, nous initierons en 2017 des
projets novateurs : construction et mise en
exploitation d’un rucher sur le toit du théâ-
tre du Merlan (visant à permettre à la fois
l’exploitation et l’initiation éducative en
direction d’un public adolescent) ; jardins
partagés travaillés par les jeunes et leurs
familles pour susciter l’éco-participation
(coportage avec une ferme pédagogique) :
des banquets citoyens reposant sur les
récoltes de ces potagers pourront par la
suite être envisagés.

Font-Vert
La délinquance ne cesse d’augmenter et
une nouvelle réorganisation des réseaux de
trafics de drogue accentue ce phénomène. 
Nous continuerons en 2017 à développer
des animations et des chantiers permettant
aux habitants de s’approprier les espaces
publics. Nous y mobiliserons les jeunes les
plus en marge en les inscrivant dans une
démarche d’insertion professionnelle valo-
risante. Nous utiliserons pour ce faire le
support des jardins partagés et implique-
rons les habitants, jeunes et moins jeunes,
autour d’animations et de chantiers d’em-
bellissement de ces espaces. 
Les travaux de la L2 impactent le secteur
et de nombreuses réunions de concerta-
tion ont été réalisées avec les acteurs locaux
et les habitants. Nous continuerons ce tra-
vail d’information au cours de temps infor-
mels en présence sociale et également par
le biais d’espaces d’échanges et de paroles
plus formalisés. 
Nous tenterons, à partir de nos accompa-
gnements et nos propositions d’actions,

d’ouvrir le partenariat avec le collège Henri
Wallon qui reste complexe malgré les
nombreuses démarches déjà entreprises.
La réalisation de ruches dans les jardins
partagés sera l’occasion de faire participer
les élèves des classes primaires à des ate-
liers de sensibilisation et de découverte
tout au long de l’année. Parallèlement,
nous réaliserons une vidéo avec un groupe
d’élèves de CM2, en partenariat avec les
associations Ph’art et Balise de manière à
nous faire connaître et à repérer le plus en
amont possible les problématiques sur les-
quelles nous interviendrons sur la base de
la libre adhésion.

Le Mail
La diversité culturelle est une plus-value
sur laquelle nous appuierons un travail de
rapprochement entre communautés : nous
proposerons notamment des activités
régulières en pied d’immeuble pour
impulser une réelle dynamique participa-
tive et susciter la rencontre de « l’autre ».
Dans ce cadre, des repas à thème devraient
être également organisés de manière à pro-
longer les échanges. 
Deux chantiers éducatifs rémunérés
(réfection des terrains de jeu et petits tra-
vaux au bâtiment G) et des animations de
proximité permettront d’intensifier et de
visibiliser notre implication sur le secteur. 
Nous poursuivrons le travail mené autour
du décrochage scolaire et des incivilités
dans et autour des collèges (présence
sociale) pour resserrer les continuités édu-
catives autour des collégiens. Nos efforts
porteront en partie autour des dispositifs
permettant un maillage avec l’Éducation
nationale de manière à faire culture com-
mune. Nous renforcerons donc la remobi-
lisation des jeunes décrocheurs à partir du
travail déjà engagé avec les collèges Manet
et Pythéas. La classe coportée avec
l’Éducation nationale (convention) a voca-
tion à s’étendre à de plus jeunes car cet outil
s’avère pertinent sur les motivations et par-
cours : les ateliers réguliers de fabrication
de mobilier en palette illustrent l’utilité des
apports scolaires (calcul, écriture, concep-
tion, techniques...).
Avec les plus grands, les chantiers éducatifs
prévus renforceront l’action éducative et la
visibilité de notre engagement sur le terri-
toire. La revalorisation du bâti que nous
avons engagée commence à porter ses
fruits et sera encore développée car les
dégradations sont un gros point de cristal-
lisation des tensions sur le quartier. La col-
laboration avec les chantiers d’insertion
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addap13 sera en 2017 un axe privilégié
pour ce double travail d’employabilité des
jeunes et de développement territorial.
Le Mail étant un secteur du territoire plus
large Grand Saint-Barthélemy, nous pour-
suivrons la mise en œuvre d’actions trans-
versales. Des chantiers et séjours de
rupture permettront un brassage de
publics et une ouverture hors de la cité
(travail sur la mobilité...) mais il convien-
dra d’être vigilants à la composition des
groupes pour que l’outil reste pertinent.

Nord 14 : Saint-Joseph
Paternelle - Micocouliers
Ce territoire est composé de quartiers dis-
parates en termes de configuration et de
population mais nous observons des pro-
blématiques transversales : rapport difficile
à la scolarité (faible niveau, comporte-
ment), taux de chômage et d’inactivité éle-
vés, enclavement et entre-soi. C’est
pourquoi nous faisons le choix d’une inter-
vention territoriale permettant des moda-
lités d’action globales et partenariales en
phase avec les perspectives de notre asso-
ciation (diversification des missions pour
étoffer les parcours des jeunes).
Nous développerons une dynamique glo-
bale avec le collège Massenet sur l’accom-
pagnement individuel (en lien avec l’AS),
sur l’accompagnement collectif avec le café

des parents et une double entrée indivi-
duel/collectif par le biais des ateliers spor-
tifs hebdomadaires avec la classe relais.
Notre public restant éloigné de l’emploi et
des dispositifs de formation, nous propo-
serons des chantiers éducatifs et collabo-
rerons étroitement avec les deux chantiers
d’insertion addap13 et les opérateurs
emploi du territoire (Mission locale,
MOVE, CIERES, Planet Adam). 
Nous réinvestirons les espaces publics
grâce à des animations de proximité
menées avec le centre social CCO Sainte-
Marthe à la Paternelle et au Vieux Moulin,
et les médiateurs de DUNES (centre spor-
tif de Fontainieu) pour les Micocouliers. 
Nous proposerons des actions de promo-
tion de la santé en direction des jeunes
mères avec le projet « Bien manger pour
bien grandir », en partenariat avec le Relais
nature, ainsi que des sorties jeunes autour
de la prévention des conduites à risques.

Picon
Depuis 2013, la vie est bousculée par divers
chantiers de réhabilitation et depuis 2016
des concertations ont été rouvertes suite à
la mobilisation d’habitants qui subissent
les travaux de la L2, la réhabilitation des
immeubles et terrains de proximité et des
travaux dans leurs propres logements. Cet
ensemble entraîne une absence d’espaces à
vivre, tant au niveau individuel que collectif. 

C’est pourquoi en parallèle à l’accompa-
gnement des jeunes, une attention parti-
culière sera portée au soutien des
dynamiques locales et à l’écoute des habi-
tants. L’éducatrice fera émerger des actions
participatives (prises de parole, temps
d’échanges formalisés...) pour permettre
l’appropriation du peu d’espaces encore
disponibles mais aussi préparer l’après-tra-
vaux de manière à anticiper de possibles
tensions et à donner du sens à cette
(longue) période de bruit, poussière et
inconvénients permanents.
Nous proposerons en 2017 un accroisse-
ment significatif du nombre d’animations
collectives et plusieurs chantiers éducatifs
rémunérés seront menés sur les espaces
publics afin de créer une dynamique
citoyenne de réinvestissement de ces lieux.
Des animations de proximité en pied d’im-
meuble associeront nos principaux parte-
naires (centre social Agora et Maison des
familles). Un travail spécifique se déclinera
avec les autres territoires du Grand-Saint-
Barthélemy pour permettre aux jeunes de
Picon d’accéder aux différents pro-
grammes culturels du théâtre du Merlan.
Le partenariat a vocation à se resserrer
avec ce théâtre national (projet de conven-
tion à l’échelle du service), ce qui devrait
ouvrir des opportunités pour ce public.

Allauch Plan de Cuques

En 2017, le service Jeunesse des secteurs Allauch et Plan
de Cuques se réorganisera sous la forme d’un Bureau
d’Information Jeunes (BIJ). Nous accompagnerons ces
changements et procéderons aux mises en lien nécessaires
pour faciliter l’accès aux droits du public jeunes. 
Nous aurons le souci de renforcer le travail partenarial
avec l’Éducation nationale (projets personnalisés de réus-
site scolaire) et envisagerons des actions de remobilisation
(éco-citoyenneté) organisées autour de sorties théma-
tiques sur la base de loisirs de l’addap13 au Frioul.
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SERVICE MARSEILLE 13 / 14 : liste des actions spécifiques 2017

Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Font Vert

Le Mail

Picon

La Busserine

Les Flamants 
Les Iris

La Marie 
Les Olives

Nord 14

Les Rosiers 
Canet 
Maison Blanche

Frais Vallon 
Petit Séminaire

Le Clos – Val Plan  
La Bégude

Malpassé
Saint-Just
Corot

La Renaude 
Les Balustres

Allauch 
Plan De Cuques

Dynamiques locales : partenariat et réseau
Chantiers éducatifs cadre de vie
Éducation nationale – École primaire

Chantiers éducatifs échanges de savoirs
Animations de proximité 
Bien vivre ensemble

Dynamiques locales
De la mobilité vers l’insertion 

Atelier cinéma théâtre du Merlan

Happy culture – Projet ruches
Vivre le collège autrement

Vie active : accès à l’emploi et à l’insertion
Vis ton quartier – Animations de proximité
Le collège : dedans - dehors

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

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

Prévention des conduites à risques
Prévention des décrochages scolaires

De la découverte des métiers à l’insertion
professionnelle

Formation en route vers l’emploi
Scolarité à la Rose
Lien social – Actions collectives

Prévention des conduites à risques
Intervention dans les collèges
Insertion socioprofessionnelle

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

Soutien scolaire
Maillage partenarial territorial
Actions collectives – animations

Action auprès des familles
Insertion sociale et professionnelle
Scolarité

Insertion sociale et professionnelle
Action auprès des familles

Action auprès des familles
Insertion sociale et professionnelle

Culture

Culture
Scolarité

Insertion sociale et professionnelle
Action auprès des familles

Scolarité
Action auprès des familles
Insertion sociale et professionnelle
Action auprès des familles

Scolarité
Insertion sociale et professionnelle
Action auprès des familles

Citoyenneté
Scolarité

Insertion sociale et professionnelle

Insertion sociale et professionnelle
Scolarité
Action auprès des familles

Citoyenneté
Scolarité
Insertion sociale et professionnelle

Santé
Action auprès des familles

Insertion sociale et professionnelle

Scolarité
Action auprès des familles
Travail de rue
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Service
Marseille 15e/16e

Responsables : Jacques Abehssera / Eric Sanchez
Base de direction : 9, rue du Laos - 13015 Marseille

Contacts : 04 91 03 14 66
service.15.16@addap13.org

Le projet 2017 s’élabore dans un contexte d’urgence nationale et de violences locales qui se banalisent et génèrent
peur et impuissance au sein des ménages les plus fragiles. Liés au marché du cannabis et à une consommation
importante (tous milieux sociaux confondus) les meurtres de jeunes impliqués dans les réseaux et les victimes

collatérales ne suffisent pas à interrompre cette spirale. Les forces de police semblent moins visibles et après leur départ
comme après les règlements de compte, le commerce illicite reprend immédiatement ses droits, ce qui a pour effet de
renforcer la peur des familles pour leurs enfants et faire apparaitre plus fortement le besoin de protection. Ces 
inquiétudes s’expriment dans les instances de concertation et participation qui accompagnent les programmes de ré-
novation urbaine (Solidarité, Castellane, Bricarde…). La Plate-forme de soutien et d’appui aux décrocheurs et le Pro-
gramme de réussite éducative, en perte de vitesse, seront confrontés à la rentrée de septembre 2016 à un nombre
important de jeunes à remobiliser vers l’école. 
La réorganisation en cours de notre association et la perspective d’un rapprochement avec l’association CCO renforcent
le principe de coopérations territoriales (Savine, Plan d’Aou, Bricarde). D’ores et déjà les équipes d’animateurs, de mé-
diateurs et d’éducateurs développent des actions en commun et posent les bases d’une approche concertée des pro-
blématiques. Nous renforcerons cette dynamique en 2017.
Les difficultés du « vivre ensemble » ne sont pas exprimées par les jeunes et les familles sous l’angle de la laïcité ou des
valeurs de la République mais de l’attente d’un service public attentif à leurs besoins à travers l’école et l’emploi. Les
équipes éducatives proposent de renforcer les fondamentaux de la prévention et de faciliter des relations sociales et
éducatives permettant individuellement et collectivement d’aborder les choix de vie et les risques encourus. 
Nous poursuivrons nos actions de prévention des ruptures scolaires en renforçant le partenariat avec l’Éducation na-
tionale. Le maintien des jeunes en difficultés dans le système scolaire passera par des phases d’accueil et de construction
de parcours individuels adaptés : poursuite du projet « Prévention du décrochage scolaire », lien permanent avec l’en-
semble des collèges et développement de projets avec le service Prévention sport collège seront les points forts de cet
axe de travail. Nous reprendrons notre participation à la Plate-forme d’appui et de soutien aux décrocheurs aux côtés
du CIO, de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire et de la Mission locale.
L’insertion professionnelle restera une priorité des équipes qui développeront des sessions d’acquisition de compétences
liées aux savoir-être indispensables à l’accès ou au retour à l’emploi : projets sportifs, accès aux soins, généralisation
du projet « Armée/Défense », accueil de jeunes en service civique volontaire et poursuite de chantiers éducatifs couplés
à des actions de rapprochement entre les participants et le service public de l’emploi. 
La nomination d’une Déléguée du Gouvernement (ancienne directrice de l’APHM) sur le 15e arrondissement constitue
une ressource importante pour les questions de santé au sens large et nous contribuerons à l’évaluation des problé-
matiques des jeunes (consommation alcool/cannabis, difficultés psychologiques, contraception, relations filles/gar-
çons…). Enfin, les cadres du service continueront à participer aux instances de diagnostic et de concertation
interinstitutionnelles (GPS, CLSPD).
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15e ARRONDISSEMENT

Les Aygalades
Un cycle de violence est à l’œuvre : école
et voitures brûlées, dégradation d’un ter-
rain de sport, braquage de la poste, agres-
sions entre dealers, manque de
financements associatifs, rivalités eth-
niques et regroupements communau-
taires... sur fond d’un sentiment général
d'abandon. Notre public est happé vers
des trafics illicites ou des radicalités illu-
soires. Pour revenir à la solidarité et la
mixité culturelle traditionnelles aux
Aygalades, nous redynamiserons la com-
mission associative de manière à mettre
en place des actions innovantes et
ludiques et nous mobiliserons tous les
acteurs sociaux pour organiser à nouveau
la fête du quartier (pour la première fois
depuis trois ans). Nous développerons des
actions sportives et culturelles (anima-
tions qui favorisent le respect des règles et
aident les jeunes à se projeter) et impulse-
rons la reprise du projet de terrain multi-
sport qui fait vraiment défaut. Nous
porterons une attention particulière à la
participation des 11/14 ans.
En matière de scolarité, nous accompa-
gnerons l’évolution de la classe tremplin
en renforçant le lien famille/quartier/col-
lège et mettrons en place des actions
citoyennes dans le cadre d'un dispositif
alternatif préalable à l'exclusion conçu de
manière à permettre une grande réactivité
des éducateurs au gré des besoins. Les dif-
ficultés d’insertion professionnelle et la
démotivation seront travaillées à partir 
de chantiers éducatifs et du projet
« Armée/Défense ».

La Bricarde
La cité est en souffrance, les situations
individuelles se dégradent et à la précarité
des familles s’ajoutent les tensions liées au
trafic sur fond de chômage et d’oisiveté des
jeunes, dont les décrocheurs sur lesquels
rien n’accroche et qui dérivent vers le cycle
délinquance/condamnations pénales.
Dans ce contexte les habitants se désinté-
ressent de la rénovation urbaine et sont
inquiets des difficultés du centre social.
Nous poursuivrons les accompagnements
justice avec le SPIP et la PJJ : aménage-
ments de peine, suivi des jeunes incarcérés
et des récidivistes. L’objectif étant de faci-
liter leur (ré)insertion professionnelle et
prévenir les risques de radicalisation, nous
nous appuierons sur les dispositifs propo-
sés par la Mission locale (Garantie jeunes,
CIVIS renforcé, ETAPS…). L’insertion

professionnelle des filles sera aussi un axe
de travail prioritaire : ateliers santé, mobi-
lité et recherche d’emplois et de stages. Les
chantiers éducatifs seront poursuivis : un
sur site, lié à la rénovation urbaine, pour
impliquer positivement les jeunes dans
leur cité et un autre à l’extérieur pour tra-
vailler la mobilité. Certains de ces jeunes
seront ensuite orientés vers les chantiers
d’insertion addap13 et les supports spor-
tifs et culturels seront utilisés comme
leviers d’insertion professionnelle.
La prévention du décrochage scolaire sera
l’autre axe prioritaire. Nous renforcerons
le partenariat avec le collège Barnier : tra-
vail avec les CPE sur les situations indivi-
duelles et participation active aux
dispositifs de prévention des ruptures sco-
laires (PRE, accueil temporaire des élèves
exclus en partenariat avec le centre
social…). Nous renforcerons aussi la pré-
sence sociale à proximité du collège et des
plateaux sportifs afin d’être repérés
comme personnes ressources. Nous
mènerons des temps de présence sociale
avec les médiateurs urbains pour affiner
la lecture du territoire, travaillerons avec
l’école primaire pour favoriser le lien avec
les familles (mise en place d’un café des
parents) et soutiendrons le centre social
en réorganisation pour mieux répondre
aux attentes des habitants.

La Cabucelle - Les Crottes
Ces quartiers font partie du projet
Euroméditerranée 2 (zone franche) et
poursuivent leur mutation : les nombreux
logements sociaux neufs sont en décalage
avec le noyau villageois et les concentra-
tions de populations fragiles mettent à
dure épreuve le vivre ensemble (réseaux
de drogue, violences, incivilités…), d’au-
tant plus que les infrastructures sociocul-
turelles ne suivent pas (crèche, école,
terrain de sport, etc.). 
Le taux de chômage des jeunes (le plus
élevé de Marseille) demeure notre priorité
et leur principale demande est de trouver
une activité professionnelle. Ils sont sou-
vent « recalés » par manque de qualifica-
tion et parfois aussi du fait de leur lieu
d’habitation. Nous programmerons un
chantier éducatif dans une résidence
sociale de La Cabucelle et impulserons
une synergie entre tous les acteurs du ter-
ritoire pour apporter des réponses adap-
tées en termes de formation et/ou
d’emploi. 
La problématique majeure des plus jeunes
est d’ordre scolaire (problèmes de com-
portement, absentéisme...) : nous travail-
lerons systématiquement à sensibiliser les
familles à l’importance de l’enseignement

et favoriserons le lien entre ces familles, les
établissements scolaires et les associations
locales pour resserrer les continuités édu-
catives autour des jeunes et les maintenir
dans leur cursus scolaire. Nous oriente-
rons les jeunes et leurs familles vers
l’équipe Prévention sport collège du col-
lège Rosa Park qui leur permettra d’accé-
der à des activités sportives qu’ils
n’auraient pu pratiquer sans cela et à des
projets professionnels (BAFA, BEATEP…).
Cette orientation est un bon support à
l’insertion au sens large. 
Nous développerons un projet lecture sur
les deux territoires avec l’Acelem et en
transversalité avec d’autres équipes du ser-
vice pour faciliter le lien intergénération-
nel et le mieux vivre ensemble. Malgré
l’absence d’un lieu fédérateur, nous nous
impliquerons dans un travail partenarial
qui se consolide et resterons en appui aux
associations qui tentent d’apporter des
réponses adaptées aux attentes du public. 

Campagne Lévêque
La fragilisation continue du tissu indus-
triel historique et l’évolution du plan d’ur-
banisme causent des changements
auxquels ne sont guère associés des habi-
tants par ailleurs peu investis dans le tissu
associatif. Les réseaux de stupéfiants sont
très présents et génèrent de fortes ten-
sions. Les jeunes fréquentent les activités
du secteur Jeunes (centre social / maison
pour tous) aux côtés de jeunes issus des
quartiers limitrophes où l’offre de loisirs
est moins visible. Nous poursuivrons des
actions collectives et partenariales pour
favoriser la réappropriation du cadre de
vie et consolider l’identité du territoire.
Pour ce faire l’éducateur s’appuiera sur le
collectif associatif « environnement » qui
est au cœur de cette dynamique. En paral-
lèle, la mise en œuvre d’ateliers de rue (ate-
liers cycles) sera poursuivie pour favoriser
les rencontres entre jeunes de l’ensemble
du territoire, visibiliser l’intervention,
drainer un public qui ne se manifeste pas
de lui-même dans les structures existantes
et désamorcer des phénomènes d’exclu-
sion entre bandes de jeunes rivales.
Dans le même temps, la présence au cœur
de la cité d’un groupe scolaire comprenant
un collège, poussera à consolider le parte-
nariat avec l’ensemble des équipes péda-
gogiques pour construire des réponses
adaptées au décrochage scolaire. Nous
reconduirons notamment des actions de
remobilisation qui favorisent le maintien
dans la scolarité et le repérage de difficul-
tés pouvant être prises en charge en aval
(accompagnements individuels). Au
niveau de l’insertion professionnelle, nous
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développerons des chantiers éducatifs
d’embellissement de la cité en lien avec le
collectif associatif. 

Bassens
Cette cité enclavée entre le Pôle d’Activité
des Arnavants, une voie ferrée et deux
rocades à grande circulation, est mal des-
servie par les transports en commun.
Conçue comme cité de transit (provisoire)
pour des populations immigrées évacuées
de bidonvilles, elle est divisée en deux
depuis la réhabilitation. Ses 750 habitants,
familles nombreuses d’origines algérienne
et gitane, vivent dans une structure
urbaine décousue, un habitat dégradé, des
conditions de vie difficiles, voire précaires,
et d’importantes nuisances (bruit, deal,
tirs). Cette situation a fait naître des ini-
tiatives locales et trois associations
œuvrent au maintien du lien social et
l'amélioration du cadre de vie : Femmes
de Bassens, l’Association sportive et cultu-
relle La Delorme (A.S.C. La Delorme) et
Marseille action pour le développement et
l’échange (M.A.D.E.). Nous reconduirons
en 2017 des temps de présence sociale
avec les équipes de Médiation sociale
urbaine (addap13, puis DUNES depuis
juin) pour favoriser le lien social et
construire des actions communes (pré-
vention spécialisée / médiation / habitants
/ associations, etc.). 
Pour dynamiser et désenclaver le quartier,
nous poursuivrons les actions collectives
artistiques et sportives (sorties, séjours,
animations de proximité) facilitant l’accès
à la citoyenneté. Il s'agit de « faire ensem-
ble » avec les acteurs de terrain pour réu-
nir les forces vives et les compétences.
Avec VTT Club Marseille Nord nous
mènerons des activités structurantes et
socialisantes sport/santé et développerons
un partenariat avec l’équipe Prévention
sport collège de Rosa Parks pour inscrire
notamment des jeunes filles dans des acti-
vités sportives régulières.
Pour prévenir le décrochage scolaire, nous
continuerons à travailler avec les familles
et resserrer leurs liens avec les collèges.
Nous renforcerons notre partenariat avec
le CIO autour de l’orientation post 3e. À
travers les chantiers éducatifs, nous
impulserons des dynamiques d’insertion
professionnelle et favoriserons l’implica-
tion des habitants dans l’amélioration de
leur cadre de vie. Nous continuerons à
mobiliser des jeunes vers « Préparation
Armée/Défense ». Enfin, suite au drame
lié au trafic qui a frappé le quartier en avril
2016 (trois morts), nous poursuivrons le
partenariat avec le CMPP Saint-Louis, le
CMP La Viste, Imaje Santé et la Cellule

d'urgence médico-psychologique pour
soutenir les habitants et faciliter leur
parole.

Le Castellas
Les habitants sont de plus en plus décou-
ragés, ils ont l’impression que toutes les
issues sont bloquées et qu’ils sont au cœur
d'enjeux médiatiques et politiques qui les
dépassent sur fond d'accroissement des
violences liées au trafic de stupéfiants.
Nous constatons une forte demande de
relogements. Les familles se replient chez
elles, ce qui efface progressivement les
relations sociales. Le public jeunes, sur-
protégé, ne peut pas s'émanciper correc-
tement dans ce contexte : les jeunes sont
attirés par l'appât du gain facile ou bien
s’en vont. Le quartier, autrefois animé, est
devenu morne et très peu d'actions fédé-
ratrices se réalisent. Nous développerons
principalement deux axes de travail en
2017.
Nous instaurerons une commission de
DSL avec le centre social Saint-Joseph
Fontainieu et l'ensemble du tissu associatif
local pour élaborer un calendrier d'ani-
mations en direction des familles : ren-
contres et débats, animations sportives,
cinéma de plein air, espaces de parole. En
parallèle et en coordination avec les asso-
ciations du secteur nous proposerons des
randonnées VTT et pédestres, des séjours
(VVV) et des sorties culturelles. 
Pour les 16/21 ans, dont l’autonomie passe
par l'insertion sociale et professionnelle,
nous mobiliserons les chantiers éducatifs
qui permettront de mixer les jeunes, les
préparer aux fondamentaux profession-
nels et leur faire découvrir une manière de
gagner de l'argent légalement. Le sport
restant un vecteur privilégié pour acquérir
les valeurs du travail, le goût de l'effort,
l'esprit d'équipe et le dépassement de soi,
le projet Armée/Défense sera reconduit et
enrichi d’un bilan global avec le Cesam 13
(santé) et de la présence de jeunes en ser-
vice civique volontaire (citoyenneté) qui
participeront activement au mieux vivre
ensemble au Castellas. Nous favoriserons
chaque fois que possible une synergie
Aygalades/Castellas/Bassens pour faciliter
mobilité et rencontres.

Les Bourrely
Sous un abord calme, des populations de
diverses origines, peu présentes dans l’es-
pace public, vivent de grandes difficultés.
Le centre social est le seul lieu de rencon-
tres et d’échanges entre habitants et le 
« local jeunes » attire les 14/25 ans l’après-
midi et en fin de journée. C’est le point de

départ de la présence sociale, où se mani-
festent demandes d’aide et désirs de pro-
jets. L’éducateur est repéré comme acteur
de la vie du quartier.
Pour accrocher les 11/13 ans qui ont seu-
lement accès à l’Accueil collectif de
mineurs (ACM) et Pacquam, nous crée-
rons en 2017 un atelier de réparation vélo
et mettrons en place des sorties et un
camp sportif. Nous voulons développer
des compétences sociales liées aux règles
de sécurité, à la vie en collectivité (respect
d’autrui) et au goût de l’effort… transféra-
bles dans le monde scolaire. Nous conso-
liderons les liens tissés en 2016 avec le
collège Elsa Triolet via des régulations
régulières (CPE, AS, infirmière et COP)
pour compléter l’accompagnement des
collégiens en difficultés (risque de décro-
chage, sans solution d’orientation...).
En termes d’insertion professionnelle,
nous développerons encore le travail par-
tenarial (Pôle emploi, le Move et la
Mission locale) pour impulser une
logique de coaccompagnement articulant
aides, moyens et offres et gagner ainsi en
efficience.
Nous soutiendrons les initiatives des
jeunes (création d’associations et d’événe-
ments) afin de doper la vie de quartier et
favoriser le lien social (entre jeunes mais
aussi intergénérationnel).

Kalliste - La granière
2017 verra la poursuite des grands axes de
travail en cours. Suite aux nombreuses
sollicitations nous poursuivrons les
accompagnements de jeunes sous le coup
de mesures judiciaires (parloirs réguliers,
soutien au tribunal ou commissariat et
travail soutenu pour faciliter la réinsertion
sociale et professionnelle). Nous appro-
fondirons nos liens avec les magistrats, les
CIP et la PJJ de manière à mieux connaître
et faire connaître les missions et modalités
d’intervention mutuelles.
Nous nous inscrirons dans la recherche
permanente de formations et d’emplois à
partir de liens solides avec la Mission
locale, la Maison de l’apprenti et le CIO.
Nous mettrons en place deux chantiers
éducatifs dans la résidence pour relancer
les parcours d’insertion des participants et
créer un espace agréable (fresque) dans
cet environnement très dégradé.
Nous poursuivrons le partenariat avec les
collèges et écoles primaires et développe-
rons de nouvelles actions avec le collège
Vallon des Pins.
Enfin nous poursuivrons la consolidation
de nos liens avec le centre social et déve-
lopperons des actions collectives sportives
(course à pied, week-end randonnée, ski,
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escalade, plongée, apprentissage de la
natation) et culturelles pour revaloriser,
donner accès à la culture générale et à la
confiance en soi.

Plan d’Aou
La restructuration urbaine a modifié les
espaces communs qui restent néanmoins
sous-investis, ce qui limite le lien entre
anciens et nouveaux habitants. Un senti-
ment de nostalgie et d’inquiétude semble
prédominer. Le secteur associatif est en
souffrance car la réhabilitation a délocalisé
une partie des habitants mais également
une partie des associations. Le chômage et
la non-qualification des jeunes sont en
augmentation dans un contexte très défa-
vorable qui rend difficile la projection
dans l’avenir. Nous nous proposons en
2017 de mettre l’accent sur le travail de rue
avec les médiateurs de l’addap13 pour
faciliter le lien social entre habitants
(intergénérationnel) et entre habitants et
structures pour générer un climat de
confiance.
Nous accentuerons les actions éducatives
en direction des 13/15 ans en partenariat
avec le centre social afin de prévenir les
décrochages scolaires. Nous nous investi-
rons dans la classe relais pour favoriser le
lien famille/collège/jeune. Nous accompa-
gnerons les jeunes sans solution vers les
structures de droit commun (Mission
locale, Move). Nous soutiendrons la fonc-
tion parentale par une écoute attentive des
familles et la mise en place de groupes de
parole.
Enfin nous développerons des projets
d’aménagement et valorisation d’espaces
conviviaux par le biais de chantiers édu-
catifs rémunérés (insertion profession-
nelle). Nous y impliquerons les logeurs et
travaillerons en partenariat avec les
médiateurs, Cosmos Kolej, le centre social
et les associations locales pour impulser à
partir de ces sessions le vivre-ensemble et
l’occupation intergénérationnelle des
espaces publics.

La Savine
La question du relogement est toujours à
l’ordre du jour : les nouvelles constructions
« Couronne » et « Ecole » engendreront
des mixités de populations (logements
sociaux & privés) et malgré la fin de la
réhabilitation (prévue en 2018), la popu-
lation a toujours du mal à envisager la fin
de La Savine. En dépit de ce contexte ne
favorisant pas la coordination entre les
associations locales, l’Association savi-
noise commence à se structurer (création
de deux contrats aidés, obtention d’un

local…) et le centre social retrouve une
certaine sérénité. Nous continuerons en
2017 à accompagner ces structures.
Face au décrochage scolaire, toujours aussi
important de la 6e à la 3e, nous intensifie-
rons les actions menées avec le collège et
les partenaires : création d’ateliers pour la
3e, comité de suivi...
Nous développerons des chantiers éduca-
tifs pour mobiliser et raccrocher à la réa-
lité une population jeunes (17/21 ans) en
errance et sans solution. Enfin, avec le ser-
vice de médiation addap13, nous facilite-
rons le lien intergénérationnel et
l’occupation de l’espace public à travers des
animations de proximité et des moments
conviviaux.

La Solidarité
La réhabilitation se poursuit et ne mobi-
lise que très peu les habitants. L’entrée du
quartier, investie principalement par des
jeunes inactifs est peu chaleureuse alors
qu’au centre de la cité les plus jeunes se
regroupent volontiers sur les terrains de
jeu en hors temps scolaire. Toutefois nous
constatons que les familles n’investissent
ces espaces que lors d’évènements organi-
sés par les acteurs sociaux locaux. Les
questions d’orientation professionnelle, de
sens et de place sont au cœur des échanges
avec les jeunes de tous âges. La création de
liens, notamment intergénérationnels,
passera par la présence sociale, souvent
menée en commun avec les médiateurs
(addap13) et l’impulsion donnée par des
animations de proximité régulières.
La forte demande d’activités de loisir étant
l’accroche privilégiée dans nos rencontres,
nous proposerons des sorties sportives et
culturelles régulières pour créer et garder
un lien régulier avec les jeunes et les
familles. La construction du partenariat
avec le collège se poursuivra et favorisera
une meilleure communication entre les
professionnels, les jeunes et les familles.
Nous mènerons des projets communs
autour de la citoyenneté pour faciliter l’ac-
compagnement des élèves en difficulté
(compétences transférables). Nous aide-
rons les collégiens à ne plus subir leur sco-
larité mais à construire leur orientation et
donner plus de sens à leur scolarité par le
biais d’ateliers co-animés qui mettent en
lien la théorie et la pratique. Les relations
éducatives avec les plus âgés viseront la
levée des freins à l’insertion profession-
nelle : nous reconduirons les rencontres
sportives hebdomadaires pour conserver
et développer une hygiène de vie qui faci-
lite la recherche d’emploi. 

La Viste
Les grands travaux d’aménagement don-
nent des résultats visibles bénéfiques et les
propositions diversifiées du centre social
permettent de limiter l’errance et l’oisiveté
des jeunes. Cependant, ils ne s’autorisent
que très peu à sortir du quartier par
manque d’habitude et de connaissance des
potentialités du territoire marseillais et
régional. Aussi compléterons-nous l’offre
du centre social par des sorties éducatives,
ludiques et culturelles en dehors du quar-
tier et des mini-séjours « découverte de la
région ». En outre, afin d’agir sur les ques-
tions de poids, d’image de soi et d’hygiène
de vie, nous proposerons une activité
natation.
Dans le cadre de l’insertion profession-
nelle, un créneau piscine sera proposé aux
jeunes souhaitant préparer le diplôme de
surveillant de baignade et nous poursui-
vrons les orientations vers la « Préparation
Armée/Défense ». Nous accorderons une
attention particulière à accompagner les
recherches de stages et d’orientation pro-
fessionnelle. Enfin, nous maintiendrons
notre collaboration étroite avec l’anima-
teur MOVE et l’intervenante Mission
locale qui tiennent une permanence au
centre social (dispositif Garantie jeunes).
Nous mènerons avec dix jeunes une troi-
sième session de prévention des conduites
à risques autour des droits et devoirs des
citoyens, en partenariat avec l’animateur
de prévention. 
Nous mettrons à profit les opportunités
ouvertes par les réformes REP+ (2015) et
collège (2016) et renforcerons le partena-
riat avec les établissements du secondaire :
nous proposerons un atelier périscolaire
ludique et éducatif bimensuel dans le col-
lège Jules Ferry (pause méridienne),
maintiendrons notre investissement dans
l’action « Stage de remob’ » et poursui-
vrons les accompagnements individuali-
sés en y associant les familles afin de
prévenir les risques de ruptures scolaires.
Nous affinerons en 2017 la mise en cohé-
rence et la coordination entreprises à l’ar-
rivée des médiateurs sociaux urbains de
manière à apporter une plus-value au ter-
ritoire. Nous maintiendrons nos perma-
nences au centre social Del Rio et à
l’espace lecture de l’Acelem, ainsi que notre
participation à la commission interparte-
nariale, instance de réflexion et d’analyse.
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16e ARRONDISSEMENT

Consolat – Ruisseau Mirabeau
À Mirabeau, les travaux de construction,
rénovation et réhabilitation génèrent frus-
trations et rancœur, avec des incidents
allant jusqu’à des interruptions momenta-
nées de chantiers. L’autre point de préoc-
cupation est le développement des points
de deal. À Consolat la complexité et la
diversité de la mosaïque territoriale
demandent des réponses diversifiées.
Nous poursuivrons en 2017 le partenariat
avec Ampil et Alotra pour accompagner
des familles de Ruisseau Mirabeau vers
l’insertion sociale. Nous poursuivrons
également des actions d’insertion profes-
sionnelle en direction des 16/21 ans à tra-
vers notre partenariat avec la Mission
locale (orientation Garantie jeunes) et
nous mènerons deux chantiers éducatifs
pour remettre les participants en situation
de travail et lever les freins à l’emploi. 
Le partenariat avec le collège sera accentué
à travers des actions « santé » et la mise en
place d’un atelier pédagogique dans les
classes Segpa.
Nous mettrons à profit l’arrivée des
médiateurs urbains (association DUNES)
pour développer des animations de proxi-
mité et des moments conviviaux intergé-
nérationnels, en partenariat avec le centre
social. Nous mettrons aussi en place des
modules santé (hygiène corporelle, pré-
vention de l’obésité et des consommations
de psychotropes...) en partenariat avec
l’Espace santé AP-HM des 15e/16e. Enfin,
avec l’animateur Jeunes du centre social,
nous organiserons des sorties et séjours
(thématique citoyenne) avec des 11/14 ans
afin de repérer les risques de rupture sco-
laire et les accompagner. 

La Castellane
Le projet de rénovation urbaine produit
une ouverture mais engendre aussi une
certaine frustration (questions d’emploi,
de relogement et de marché parallèle).
Pour répondre au sentiment de peur des
habitants depuis les événements de 2015
(tensions, violences avec armes à feu…),
les différents partenaires locaux travaillent
à créer du lien social, redonner vie au
quartier et réinvestir l’espace public par le
biais d’animations de proximité. En 2017
notre intervention privilégiera les trois
axes suivants.
Insertion professionnelle - La frustration
autour de l’emploi étant de plus en plus
palpable suite aux différents chantiers sur
le quartier (clause d’insertion), nous met-
trons en place un accompagnement ren-
forcé articulant l’emploi, la formation et la
santé. Nous projetons trois sessions de
remobilisation annuelles visant des sorties
positives.
Scolarité - Les jeunes étant souvent en 
« admiration » devant le réseau d’écono-
mie parallèle, nous accentuerons le travail
de recherche de stages et d’orientations
scolaires en mettant en œuvre des actions
intermédiaires qui favorisent le maintien
dans le cursus scolaire (prévention du
décrochage scolaire et des risques de
délinquance). Nous renforcerons en
parallèle le partenariat avec les écoles pri-
maires pour faciliter l’implication des
parents et préparer l’entrée au collège.
Occupation de l’espace public - Avec
l’équipe de médiation urbaine et les asso-
ciations locales, nous poursuivrons les
animations de proximité afin notamment
de favoriser le lien intergénérationnel et
les convivialités. 

L’Estaque – Saint-André 
Saint-Henri
La problématique majeure est le manque
de qualification professionnelle des
jeunes. Face à ce contexte, nous continue-
rons à assurer la permanence à la Mission
locale pour faciliter les liens entre les
jeunes en difficulté et les conseillers et
nous assisterons à la pré-commission
Garantie jeunes pour soutenir et accom-
pagner les jeunes orientés par les éduca-
teurs de l’addap13. 
Par ailleurs, par le biais de la CPE du col-
lège de l’Estaque, nous sommes régulière-
ment sollicités pour soutenir des mères
isolées, désemparées face au comporte-
ment de leur(s) enfant(s). Nous poursui-
vrons nos ateliers « découverte de talents »
dans le collège (pause repas) pour mobi-
liser les jeunes par la valorisation de leurs
compétences artistiques. 
Nous contribuerons à construire un
réseau partenarial permettant de partager
une vision de territoire et des projets col-
lectifs tels que l’intervention d’Arts et
développement.
Face aux faits de délinquance et au climat
d’insécurité exprimé par les habitants des
Tuileries, nous continuerons notre inves-
tissement sur le secteur Adolescents, en
soutien au centre social, pour la mise en
place d’animations intergénérationnelles
sur la place. Nous poursuivrons nos
accompagnements en commun avec l’as-
sociation Saint-André loisirs culture
(SALC) à travers des activités sportives et
culturelles. Enfin, suite à l’obtention d’un
financement dans le cadre de Rêves d’ha-
bitants, il est prévu de fabriquer des bancs
avec les adultes du quartier.

Septèmes Les Vallons
Gavotte Peyret

Cette cité depuis longtemps repliée sur elle-même
connaît un chômage accentué par une mauvaise des-
serte des transports en commun, à quoi s’ajoutent des
problèmes d’économie parallèle et de violence. Avec nos
partenaires, notamment le centre social, le travail por-
tera en 2017 sur les problèmes de mobilité que rencon-
trent les jeunes pour aller au collège, à une activité de
loisir ou des rendez-vous professionnels. Ce contexte
impacte le devenir professionnel des jeunes et l’accès
général aux activités sportives et culturelles. Nous réflé-
chirons à de « petites » initiatives comme la constitution
d’un « stock » de vélos dans les locaux du centre social

et serons à l’écoute de toute proposition permettant de
remobiliser et désenclaver le territoire.
Nous développerons deux chantiers éducatifs : un d’em-
bellissement de la cité (réalisation de jardinières et plan-
tation d’arbres), et l’autre en dehors pour favoriser la
mobilité (en transversalité avec d’autres services de l’ad-
dap13). Nous poursuivrons nos accompagnements
individualisés (collège, lycée, justice...) et nos actions
collectives autour de l’insertion (recherche de stages et
d’apprentissages, préparation aux entretiens des
employeurs…). D’autre part, nous poursuivrons les
actions autour de la santé/citoyenneté à travers le mon-
tage d’un film sur la discrimination (soutien au centre
social). Cette action vise le renforcement du lien entre
ce territoire enclavé et la République.
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Prévention
du décrochage
scolaire

Les différents dispositifs de prise en
charge des décrocheurs scolaires
seront poursuivis aux collèges Jean
Moulin, Vallon des Pins et Elsa Triolet
: Dispositif alternatif à l’exclusion
(DAE), prises en charge des exclus
temporaires et 4e Dispositif de lutte
contre le décrochage scolaire (DLDS)
visent à limiter les exclusions et accro-

cher ou raccrocher les élèves. La
réforme des collèges impulsera dès la
rentrée 2016 des sollicitations de
coanimation des dispositifs nouveaux
et l’action sera soutenue par l’arrivée
d’une stagiaire éducatrice dont le
regard « neuf » sera une plus-value.
Nous porterons en 2017 une attention
particulière aux absentéistes souvent
en risque d’être happés par les réseaux
illicites.
La pédagogie s’attache essentiellement
à mettre en avant les compétences de
chaque élève par le biais d’ateliers
manuels, sportifs, de découverte de

métiers... Le partenariat de plus en
plus étoffé amènera des actions sup-
plémentaires en faveur du public
féminin (aide à la personne, lien inter-
générationnel, métiers de la mer…).
Des permanences dans les établisse-
ments pendant les temps scolaires
permettront de maintenir la conti-
nuité des relations éducatives avec les
élèves les plus en difficultés et favori-
seront les liens et passages de relais
avec les éducateurs des territoires de
résidence des jeunes. 
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SERVICE MARSEILLE 15 / 16 : liste des actions spécifiques 2017

Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Aygalades - Castellas -Bassens

Aygalades - Castellas -
Tout Marseille

Bassens

Bourrely

Bricarde

La Cabucelle - Les Crottes

Campagne Lévêque

Kalliste

Plan d’Aou

Savine

Solidarité

La Viste

La Viste
Tout 15e/16e

Castellane

Consolat - Estaque

Consolat - Estaque
Tout 15e/16e

Estaque - Saint André

Estaque
Tout 15e/16e

Septèmes
La Gavotte Peyret

Transversal 15e/16e

Sport, santé, formation

Prévention insertion jeunes - Préparation
armée défense (PIJ - PAD)

Dynamise ton quartier ! Action, entraide, so-
lidarité sont possibles à Bassens !

Sport accompagnement

Prévention et lutte contre les décrochages
scolaires
Cap jeunesse

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

Collectif environnement
Remobilisation scolaire Jules Ferry 
& Rosa Parks
Atelier mécanique cycles

Juste un peu d’ailleurs
Cinéclub KG Merlan

Kif ton quartier
Accompagnement vers le droit commun 

Créer du lien autour du collège
Chantier éducatif

Sport Santé Insertion

Bougeons du quartier (sorties et mini-
camps)
Atelier ludique périscolaire au sein des éta-
blissements scolaires

Apprentissage natation et préparation au
SB

Insertion professionnelle santé
Scolarité avec le collège Barnier

Accompagnement des jeunes à la santé

Information prévention santé sexuelle 
(collèges, lycées, partenariat)

Animation globale

Permanence Mission locale 15e/16e

Lutte contre les discriminations et problèmes
de genre
Sport / Santé

Prévention des décrochages scolaires 
(ateliers éducatifs)

Citoyenneté

Insertion sociale professionnelle

Développement social local

Sport

Scolarité

Insertion sociale professionnelle

Citoyenneté
Action auprès des familles
Scolarité

Citoyenneté
Scolarité

Scolarité

Sport
Culture

Citoyenneté
Insertion sociale professionnelle

Scolarité
Insertion sociale professionnelle

Sport

Culture

Scolarité

Sport

Insertion sociale professionnelle
Scolarité

Santé

Santé

Sport

Insertion sociale professionnelle
Citoyenneté

Sport

Scolarité
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Service
Pays d’Aix

Responsables :
Hélène Micaïlidis / Patrick Pouilly / Carine Antiq
Base de direction : Bât. 12 Cité Corsy
13090 Aix-en-Provence

Contacts : 04 42 20 27 85
service.pays.aix@addap13.org

Nous poursuivrons nos efforts et notre capacité à rassembler et partager nos moyens et nos savoir-faire pour
optimiser l’impact des actions au service de la population et des territoires. Il s’agira en 2017 de mettre en
œuvre des actions collectives coordonnées avec les partenaires, dans une logique de cohérence d’intervention

territoriale. Nous mettrons en outre l’accent sur le travail de transversalité interne afin de créer des passerelles entre
les équipes éducatives des six communes d’intervention et de mutualiser des compétences dans cet objectif commun
qu’est la prise en compte globale des jeunes et de leurs familles. Nous poursuivrons le travail de coordination entre la
prévention spécialisée et la médiation déjà initié à Aix et Vitrolles. L’objectif 2017 étant que l’équipe de médiation dé-
veloppe des actions innovantes relevant de son champ d’intervention. 
L’analyse des problématiques rencontrées par les équipes éducatives du service Pays d’Aix fait apparaître des difficultés
scolaires liées aux problèmes de comportement, à l’absentéisme et au décrochage. Parallèlement aux différentes actions
développées avec les écoles primaires, les collèges et les lycées, nous souhaitons engager une recherche-action portant
sur les mécanismes que développent ces jeunes et les incidences sur leur scolarité et leur environnement. A ce titre,
les actions liées au soutien à la parentalité seront des passerelles nécessaires. Le travail en réseau avec des professionnels
de la santé sera favorisé afin d’apporter des réponses concrètes aux jeunes et leurs familles. En matière d’insertion
professionnelle pour les jeunes de 17/21 ans, nous nous appuierons sur les chantiers éducatifs et les actions de remo-
bilisation en lien avec les dispositifs de droit commun. De plus, à l’instar de l’action déjà engagée à Salon, nous déve-
lopperons à Aix-en-Provence des chantiers permanents dans une logique de coconstruction partenariale. Dans le
cadre de l’accompagnement socioprofessionnel, nous poursuivrons et développerons les actions de même type que
celle mise en œuvre par l’équipe éducative des Pennes Mirabeau, favorisant l’engagement volontaire en « service civique
addap13 ». Elle permet d’accompagner des jeunes dans le cadre d’actions citoyennes et solidaires tout en travaillant
avec eux des actions partenariales qui favorisent leur insertion socioprofessionnelle. 
Les actions collectives sur les territoires et notamment les animations préventives en horaires décalés, seront encore
renforcées afin d’impulser une dynamique sur les secteurs, de favoriser l’occupation de l’espace, la mixité des publics,
l’implication des habitants et les constructions partenariales pour une intervention territorialisée et en cohérence.
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AIX-EN-PROVENCE

Centre-ville
Notre intervention auprès du public en
voie de marginalisation ou « à la rue »
nécessite de prendre en compte les besoins
spécifiques aux périodes de crise : accès
aux soins, à la formation et l'emploi, solu-
tions d’hébergement. L'accueil restera le
cœur de la mise en œuvre des accompa-
gnements : présence sociale dans le cen-
tre-ville et les lieux d'accueil SAO et
CCAS. Sur le plan de la santé, nous pour-
suivrons le partenariat avec Résado,
Tremplin, l’Elfes et affinerons avec l’hôpi-
tal de Montperrin la possibilité d'une dou-
ble référence hôpital/addap13 pour les
jeunes rencontrant des problèmes psycho-
logiques. Nous travaillerons le logement à
partir du « Dispositif coopératif d'accueil
en appartement des jeunes en rupture du
bassin aixois » que nous coordonnons en
partenariat avec la PJJ, Acte13, le CHRS
l’Étape, les foyers de jeunes travailleurs des
Milles et de Vitrolles. 
Notre préoccupation s'étend aux familles
car l'adolescence peut être une étape de
crise et de rupture et nous travaillerons le
soutien à la fonction parentale et les liens
familiaux à partir de différentes entrées.
Nous réfléchirons avec l'association
ASLYA aux moyens de se mobiliser avec
l’ensemble des partenaires d’un territoire
pour renforcer le soutien à la fonction
parentale et travailler avec les familles et
les enfants vivant des périodes de réamé-
nagement de leurs relations. Nous propo-
serons un accompagnement spécifique en
direction des familles de mineurs ayant
été ou étant en prison. Nous proposerons
d'intervenir en partenariat avec la PJJ au
centre de détention de Luynes, sous forme
de groupes de parole, pour aider les jeunes
à retrouver une place dans leur famille.
Dans ces différents contextes nous nous
appuierons sur l'approche systémique.

Jas de Bouffan
En 2017 l’équipe aura pour objectif prin-
cipal de poursuivre sa collaboration avec
l’animateur jeunesse et la référente famille
du centre social du Château de l’horloge,
et la référente jeunesse du centre Social
ADIS les Amandiers. Nous construirons
des actions communes également avec la
structure AJIR, nouvellement installée. À
partir du réseau jeunes/familles construit
par le biais des animations de proximité,
nous proposerons de nouveaux projets

collectifs : il s’agit de répondre aux besoins
et attentes mais aussi d’encourager les
habitants à s’approprier la dynamique
locale mise en place en 2016 (« empower-
ment »). Les perspectives de notre action
seront réfléchies avec l’équipe de média-
tion sociale de l’addap13 et la complémen-
tarité de nos missions accroîtra notre
efficience en termes de projets d’anima-
tions. Nous développerons les présences
sociales communes avec les médiateurs
pour analyser les besoins et y répondre
ensemble de manière plus fine. 
En matière de scolarité, nous nous appuie-
rons sur le partenariat avec le collège et le
diagnostic sur les effets des orientations
subies en fin de parcours scolaire. Nous
construirons avec la direction du collège
et l’AFEV une action en direction des
élèves de 4e. Pour les jeunes en rupture
avec la Mission locale et/ou l’Éducation
nationale, nous engagerons avec les
conseillers en insertion la co-construction
d’outils adaptés pour réduire les freins
observés et remobiliser les parcours d’in-
sertion. Nous utiliserons aussi les chan-
tiers éducatifs et continuerons à mobiliser
et encourager l’implication des 17/20 ans
dans l’organisation de projets collectifs.
L’équipe poursuivra sa démarche de cohé-
sion sociale en élaborant avec les acteurs
locaux des actions collectives et en renfor-
çant les axes « citoyenneté » et « bien vivre
ensemble » des projets en cours. Nous
poursuivrons notre participation au
conseil citoyen, espace de mobilisation des
habitants. 

Aix Nord : Saint-Eutrope
Beisson
À Saint-Eutrope, des familles installées
depuis longtemps sont très solidaires entre
elles mais s’ouvrent peu sur l'extérieur. Les
sentiments de méfiance et d'insécurité
(événements violents) compromettent le
vivre ensemble et l'occupation des
espaces, les parents hésitant à laisser sortir
leurs enfants. Il y a des commerces et ser-
vices mais peu d'acteurs sociaux et d'es-
paces de jeu même si les réhabilitations en
cours améliorent le quotidien et permet-
tent l'embauche de jeunes. Beisson reste
agréable avec un terrain de jeu, une réno-
vation en cours, un conseil citoyen et un
centre social actif. Cependant il y a des
tensions lourdes : entre bailleurs et habi-
tants jusqu'à bloquer le chantier, entre des
jeunes squattant une cave et des familles,
entre des mamans et l'équipe de l'école
primaire...

Aussi notre stratégie éducative se concen-
trera-t-elle sur « le faire et le vivre ensem-
ble » via la reconduction des ateliers Body
conditioning et des animations éducatives
en pied d’immeuble, qui seront élargies à
la Pinette. Nous pourrons ainsi consolider
le lien avec les familles, ouvrir les terri-
toires, restaurer des espaces de confiance
et renforcer la coopération partenariale. 
Pour prévenir difficultés et décrochages
scolaires nous travaillerons avec l'école, le
centre de ressources et les familles par le
biais d’ateliers sport de coopération et
sport en famille au service du soutien sco-
laire : ils permettent de travailler sur les
incivilités, la confiance en soi, la parenta-
lité, les représentations sur l'école et la
transition CM2/collège. Au collège nous
participerons aux dispositifs de repérage
et remobilisation (cellules de veille, exclu-
sions...). La remobilisation des jeunes vers
la formation et l’emploi restant notre prio-
rité, nous développerons différentes
actions et reconduirons notamment
« l’amélioration des relations entre les
jeunes et les forces de l’Etat ». Transversal
au service Pays d'Aix, ce projet en coopé-
ration avec la Mission locale, le CLSPD et
des représentants de différents corps
d'Etat (CIRFA, police, pompiers) concer-
nera les jeunes préparant les concours
d’entrée dans ces métiers. En 2017 cette
action sera élargie aux jeunes éloignés des
dispositifs d’insertion et nécessitant une
remobilisation (processus global de valo-
risation en lien avec l'éducateur référent).

Pont de Béraud : Pinette
Beauregard - La Source
Petit Nice
Nous viserons en 2017 une dynamique
territoriale concertée et cohérente. Nous
articulerons des actions communes avec
le nouveau Centre international de culture
urbaine qui a remplacé le centre Alphonse
Daudet : sorties éducatives et sportives,
accompagnement scolaire de collégiens,
accueil hebdomadaire jeunes et familles,
organisation d’une grande fête de quartier
et d’animations préventives. Les occupa-
tions positives de l’espace public seront
menées en transversalité avec l’équipe
éducative de Beisson pour favoriser l’ou-
verture aux autres à travers la dimension
interquartiers.
Les difficultés liées aux sorties du système
scolaire sans qualification, le chômage et
l’oisiveté sont récurrents et se transfor-
ment souvent en comportements délic-
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tueux, certains jeunes devant accomplir
des travaux d’intérêt collectif et trouver
rapidement un emploi pour éviter une
incarcération. Cette situation permet de
reprendre contact avec eux pour réimpul-
ser une dynamique d’insertion profes-
sionnelle qui passe, pour les plus éloignés
des dispositifs, par les chantiers éducatifs
et l’accompagnement vers les démarches
de droit commun.
Pour lutter contre les conduites à risques
que nous repérons (consommation
importante et régulière de cannabis ou
autres produits, conduite de véhicules
sans permis, comportements sexuels à
risques...) nous construirons une stratégie
éducative combinant l’action individuelle
et collective, qui s’adossera à un partena-
riat spécialisé. Nous travaillerons de la
même façon les problématiques scolaires
(difficultés et/ou décrochage). Le partena-
riat construit avec le collège Campra se
poursuivra sur la base de prévention des
exclusions temporaires et d’éducation à la
sexualité en lien avec l’infirmière et en
direction notamment de la classe relais.

Corsy
Sur ce territoire, le plus précarisé d’Aix-en-
Provence, les problématiques récurrentes
et quasiment « historiques » sont liées au
fort chômage des jeunes, au décrochage
scolaire en augmentation chez les collé-
giens et au taux élevé de familles mono-
parentales. Notre intervention s’organisera
à partir de la présence sociale régulière, du
partenariat constructif établi avec le centre
Albert Camus et des nombreuses sollici-
tations partenariales (collège, MDS,
Mission locale...). Nous mènerons avec
l’animateur de prévention des actions
répondant aux demandes des jeunes
(insertion et loisirs). 
Pour lutter contre le décrochage et le
manque d’appétence pour la scolarité,
nous renforcerons les liens avec les col-
lèges Rocher du Dragon, Château Double
et Jas de Bouffan : participation aux
groupes de suivi et prise en charge des
élèves exclus. Nous consoliderons l’inter-
vention auprès de la 3e d’insertion : aide à
la recherche du premier stage et/ou de
contrats d’apprentissage. Nous sensibilise-
rons les élèves de Segpa (collège Jas de
Bouffan) aux conduites à risques en par-
tenariat avec le Planning familial. Enfin
nous nous impliquerons dans le soutien
scolaire mis en place au centre Albert
Camus pour faire acquérir méthodes de
travail et savoir-être.

Nous aborderons l’insertion profession-
nelle par le biais de chantiers éducatifs liés
au projet ANRU et travaillerons étroite-
ment avec la mission locale, les ETAPS et
les entreprises d’insertion (18/20 ans).
Pour le volet santé, nous reconduirons la
permanence hebdomadaire avec le Point
écoute jeunes et l’hôpital Montperrin :
accueil de jeunes en souffrance psychique
et propositions d’alternatives ou orienta-
tions (articulation avec des psychologues).
Notre participation au conseil citoyen réu-
nissant acteurs locaux et habitants nous
permettra d’être force de propositions
pour impulser une dynamique de jardins
partagés (avec le centre social et
13Habitat) et des actions de cohésion
intergénérationnelle. 
Enfin un projet sur la compétence paren-
tale sera développé avec l’éducatrice du
centre-ville qui a été formée à l’analyse
systémique ; nous souhaitons construire
ainsi une ressource interne au service.

Encagnane 
Nous poursuivrons l’accompagnement
des 16/17 ans sur la base des liens solides
noués avec eux (orientation profession-
nelle, formation, emploi) et poursuivrons
l’accroche des 10/15 ans grâce à une pré-
sence sociale accrue et ciblée, en lien avec
les médiateurs, et des sorties et activités
sportives ou culturelles. Cette dynamique
sera appuyée par un VVV transversal
Encagnane/Jas de Bouffan/Corsy et des
animations de proximité régulières avec le
partenariat local. 
En 2017 nous « habiterons » le développe-
ment social local et serons force de pro-
positions tout en encourageant les
quelques initiatives locales existantes.
Nous ferons évoluer notre intervention au
sein de la maison de quartier de la
Mareschale vers des projets d’animation
de territoire et développerons des actions
sportives et culturelles avec les animateurs
jeunes du centre social de la Provence.
Notre participation au conseil citoyen mis
en place en 2016 avec les habitants et les
acteurs locaux nous permettra de dialo-
guer et d’aider les habitants à être acteurs
des changements mis en œuvre sur le ter-
ritoire. 
Nous nous investirons fortement dans les
problématiques scolaires en poursuivant
notre rapprochement avec les collèges
Mignet, Arc de Meyran et Campra : nous
proposerons des actions de remobilisation
et des temps de présence à l’intérieur des
établissements. Nous poursuivrons égale-

ment l’intervention initiée dans l’école élé-
mentaire Giono pour répondre à d’impor-
tants conflits entre parents d'élèves, ceci
en collaboration avec les médiateurs régu-
lièrement présents sur le territoire. 
Le chantier éducatif reste un moyen très
efficace pour remobiliser les jeunes, leur
permettre d’accéder à une première expé-
rience professionnelle et/ou faire le point
sur leurs capacités. Les demandes sont
multiples et les possibilités nombreuses,
sur le lieu de vie (un chantier est déjà pro-
grammé) mais aussi à l’extérieur. Nous
poursuivrons chaque fois que possible la
mutualisation d’actions avec les autres sec-
teurs d’intervention.

GARDANNE

L’équipe s'inscrira dans des actions terri-
toriales partenariales (animations préven-
tives de proximité et présence sociale
quotidienne). La forte implication de la
commune dans les événements sportifs,
culturels et solidaires pour parents et
enfants nous permettra un investissement
plus lourd dans les zones « sensibles »,
notamment au Logis Notre Dame, devenu
récemment quartier prioritaire. Pour
répondre à l'isolement et à l’absence de
lien social que nous repérons, nous déve-
lopperons des actions collectives transver-
sales avec les éducateurs intervenant sur
d’autres communes du service et impulse-
rons une dynamique intégrant le public
dans la vie associative et institutionnelle. 
Nous poursuivrons en 2017 la prise en
compte des familles pour prévenir les dif-
ficultés que rencontrent les parents dans
l'exercice de leurs responsabilités éduca-
tives. Pour (re)tisser les liens nous crée-
rons des occasions de partage favorables
au processus d’éducation : ateliers cuisine
et groupes de parole parents/adolescents.
Face au nombre croissant de collégiens
cumulant des difficultés (exclusions par-
fois dès la 6e et comportements à risques)
nous nous centrerons sur le passage de
l'enfance vers l’adolescence et la transition
primaire/collège. Nous accompagnerons
les difficultés des élèves et l’implication
des parents sur la base de concertations
avec l’Éducation nationale et le partenariat
local. Nous aborderons les difficultés liées
au cadre et aux limites (projets collectifs). 
Les nombreux 16/21 ans sortis de l’école
sans qualification rencontrent de réelles
difficultés d’insertion professionnelle. Les
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chantiers éducatifs menés en lien avec les
services municipaux resteront un outil
privilégié pour leurs premiers pas vers
l’emploi. Nous renforcerons le partenariat
avec la Plate-forme, Pôle emploi, le
CLSPD et la MAIO pour construire des
réponses individualisées.

MARIGNANE

Nous continuerons à élargir nos temps et
lieux de présence sociale et travail de rue
pour répondre aux demandes d’accompa-
gnement éducatif des jeunes issus des
quartiers prioritaires. 
Le bilan 2015 et nos observations récentes
font apparaître une précarisation grandis-
sante des 18/21 ans : aussi mettrons-nous
fortement l’accent en 2017 sur l’insertion
professionnelle en renforçant notre parte-
nariat avec la Mission locale, le PLIE, les
ETAPS, Pôle emploi. Nous proposerons
des chantiers éducatifs aux jeunes les plus
éloignés de l’emploi. Nous nous appuie-
rons sur le Pôle Insertion Emploi créé par
la commune où se concentrent différentes
permanences : c’est un outil pertinent
pour remobiliser et autonomiser notre
public.
Pour renforcer le nécessaire travail avec les
collèges (forts taux d’absentéisme et
d’échec scolaires) nous reconduirons l’in-
tervention initiée en 2016 avec un profes-
seur de sport du collège Georges Brassens
(basket) et proposerons d’y intégrer des
élèves déscolarisés. L’existence de ce sup-
port a vocation à nourrir des sollicitations
du collège sur des situations difficiles.
Nous développerons également le parte-
nariat avec le collège Jacques Prévert où
sont scolarisés beaucoup de jeunes issus
des quartiers prioritaires. Suite aux solli-
citations des familles, nous reconduirons
« Préparons la rentrée » pour les entrants
au collège. Nous proposerons aux élèves
de 3e deux semaines de révisions durant
les vacances précédant le brevet en faisant
alterner temps de révision et activités édu-
catives et sportives. 
Enfin, nous continuerons à organiser des
animations préventives en pied d’immeu-
ble pour créer ou maintenir le lien avec les
jeunes, les familles, les associations locales
et les bailleurs et favoriser le mieux vivre
ensemble.

LES PENNES
MIRABEAU

L’intervention se concentrera sur Saint-
Georges et les Cadeneaux mais nous res-
terons attentifs à l’ensemble de la
commune, qui est très étendue. Pour pal-
lier la baisse de fréquentation des struc-
tures de droit commun, les tensions entre
les jeunes et les habitants ou la police aux
Cadeneaux (regroupements en fin de
journée) et le délitement du lien social à
Saint-Georges, nous soutiendrons le cen-
tre social dans le développement d’actions
collectives et mutualiserons des actions
avec les autres partenaires. Nous renfor-
cerons présence sociale et travail de rue en
soirée et continuerons à développer des
activités sportives et culturelles de pied
d’immeuble avec les partenaires de terrain
afin de susciter des rencontres, redynami-
ser les liens sociaux et favoriser les initia-
tives locales.
Les accompagnements éducatifs se
concentrent sur l’insertion professionnelle
et la prévention des ruptures scolaires
auprès d’un public démobilisé, en manque
d’estime de soi et en risque de marginali-
sation sur fond de cumul de difficultés.
Nous reconduirons au collège la partici-
pation aux observatoires de prévention
des ruptures scolaires, la prise en charge
des élèves exclus avec le centre social de la
Gavotte et la veille éducative. Nous initie-
rons en amont un projet de réussite édu-
cative en direction des décrocheurs. Pour
répondre au besoin des jeunes de se sentir
utiles et de trouver leur place dans la
société, nous proposerons des chantiers
éducatifs et mettrons l’accent sur le projet
MOUVE (initié en 2016) qui consiste à
accompagner des jeunes en service
civique et paraît très prometteur. 
Cet ensemble s’appuiera sur le partenariat
avec Imaje santé, l’École des parents et la
Mission locale (orientations et coaccom-
pagnements).

SALON-DE-
PROVENCE

Scolarité, emploi, santé et replis de tous
ordres resteront les problématiques prin-
cipalement travaillées en 2017.
Les problèmes de comportement sur fond
de décrochage et/ou d’absentéisme se font
jour dans et aux abords des établissements

scolaires et sur les lieux de vie. Nous inten-
sifierons les actions entreprises avec le col-
lège Joseph d’Arbaud : intervention en
Segpa, participation aux groupes de pré-
vention des décrochages scolaires, inter-
ventions dans des classes avec des
partenaires pour sensibiliser à la préven-
tion et résolution de problèmes ponctuels.
Nous souhaitons étendre ces outils à l’en-
semble des collèges.
Pour lutter contre les difficultés grandis-
santes d’accès à l’emploi/formation des
16/21 ans, nous construirons avec les par-
tenaires dédiés une articulation entre nos
chantiers éducatifs, le dispositif Seconde
chance, les ateliers de remobilisation par
le sport, les chantiers permanents et la
Garantie jeunes, pour resserrer le filet des
opportunités et dynamiser les parcours.
Nous participerons aux ateliers Santé
bien-être avec la Maison des adolescents,
à la journée mondiale de lutte contre le
sida et aux Forums santé des Ateliers santé
ville (Fraich’attitude, animations santé en
pied d’immeuble...). Nous coconstruirons
avec la Maison des adolescents une action
qui permettra à un psychologue de parti-
ciper à des temps de travail de rue. 
Face aux replis (religieux, culturel, com-
munautaire…) et au besoin de lien social,
d’ouverture, de citoyenneté et de solidarité,
nous mobiliserons plusieurs actions sur
l’ensemble du territoire : travail avec un
groupe de pères (centre d’animation du
Vieux moulin et centre social Mosaïque),
Atelier bidouille et Café citoyen (centre
social AGESC), groupes de parole, sorties
culturelles et sportives et conseil citoyen.
Nous serons force de propositions et res-
terons attentifs à toutes les initiatives
locales.

VITROLLES

L’équipe renforcera encore l’intervention
dans une logique globale de territoire en
associant notamment les médiateurs lycée
à l’ensemble des projets, à partir de pré-
sences sociales communes.
Face aux difficultés des 16/21 ans à accé-
der à l’emploi et/ou aux dispositifs d’inser-
tion, nous continuerons à travailler avec
la Mission locale (Garantie jeunes) pour
construire des réponses adaptées. Une
attention particulière sera portée aux
jeunes de 16 ans quittant le collège et refu-
sant les cursus de qualification en alter-
nance. 
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Nous nous impliquerons sur le volet santé
en reconduisant l’action partenariale « Psy
dans la rue » pour aller vers le public
jeunes dans des lieux repérés. Nous pro-
poserons aux adolescents des Ciné-débats
qui abordent les questions de bien-être,
d’adolescence... et permettent de confron-
ter des opinions différentes. Une expéri-
mentation de prévention des risques de
radicalisation sera présentée dans ce
cadre. 
En prévention du décrochage scolaire,
nous proposerons à nouveau des ateliers
éducatifs collectifs dans la classe relais

pour améliorer l’estime de soi des collé-
giens. Nous mutualiserons avec les
équipes du Programme de réussite éduca-
tive le repérage des difficultés et participe-
rons en amont aux réunions de suivi des
équipes pluridisciplinaires. L’articulation
avec les médiateurs présents devant les
établissements scolaires permettra de
créer et/ou garder des liens avec les
lycéens. 
Pour pallier le désœuvrement des jeunes
et créer des dynamiques positives (notam-
ment aux Pins, au Liourat et à la
Frescoule), nous proposerons des anima-

tions collectives sportives éducatives ainsi
que des sorties à la journée (découvertes
d’activités). Nous continuerons également
à impulser des temps réguliers de pratique
sportive en gymnase en hors temps sco-
laire pour les jeunes ne fréquentant pas de
structure. En parallèle nous entretien-
drons un partenariat avec les clubs sportifs
de manière à favoriser l’accès des jeunes
au sport de droit commun. Nous encou-
ragerons le public féminin en répondant
à la demande de constituer une équipe de
foot féminine.

POPULATION ROM EN
HABITAT PRÉCAIRE

Forts de l’expérience acquise depuis la
levée des mesures transitoires (2014) nous
souscrivons aux conclusions d’une étude
publiée par l’association Trajectoires
(novembre 2015) : « les facteurs clefs de
l’insertion ne se situent pas tant dans le
profil initial des personnes que dans l’ap-
titude et les savoirs acquis lors de leur pré-
sence en France et notamment
l’acquisition du français, la scolarisation et
la création de liens de confiance avec des
personnes ressources. L’insertion par l’em-
ploi, davantage que par le logement, s’avère
déterminante pour une sortie pérenne du
bidonville… ». 

Nous mènerons en 2017 un travail de fond
en matière d’insertion et renforcerons le
partenariat avec Pôle emploi, l’Éducation
nationale, la Mission locale, la Politique de
la ville... 
Nous travaillerons le niveau institutionnel
avec les représentants de la Politique de la
ville, de la Préfecture... à qui nous ferons
part de nos éclairages et constats pour
développer une culture transversale de
compréhension de ces populations. 
Au niveau opérationnel, nous proposerons
une intervention socio-éducative axée sur
la scolarisation des moins de 16 ans, l'in-
sertion professionnelle des 16/26 ans,
l'éducation à la santé et le support culturel
comme média d'insertion sociale. Nous
reconduirons pour ce faire le partenariat
avec le Collectif aixois et la collaboration
étroite avec les MDS et la direction
Enfance-Famille du conseil départemental

(service des actions de Prévention). Nous
poursuivrons notre implantation partena-
riale à Marignane (CCAS et Pôle Emploi)
et solliciterons chaque fois que possible la
prévention spécialisée pour favoriser la
mixité des publics (actions collectives, etc.)
et les passages de relais.
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Médiation sociale lycées
(Aix-en-Provence et
Vitrolles) 

L’équipe de médiation maintient sa présence à différentes
heures de la journée (en insistant sur les temps de récréa-
tion et déjeuner) aux abords des lycées Paul Cézanne,
Émile Zola, Vauvenargues et georges Duby à Aix-en-
Provence, Jean Monnet à Vitrolles. Notre fonction de veille
reste centrale et nous visibilise (partenaires, élèves,
parents) autant que la tenue identifiable des médiateurs.
Nous devrons encore accroître le lien avec les responsables
des établissements afin notamment de pouvoir agir sur les
problématiques d’absentéisme et décrochage scolaires que
l’équipe est en mesure de repérer largement. Nous allons
pour cela affiner nos outils de recueil de données et la com-
munication en direction des CPE et des surveillants. La
consommation de produits psychoactifs étant prégnante
aux abords des établissements aixois, nous agirons dans le

cadre du partenariat : participation aux stands de préven-
tion (dans les lycées et sur les parvis). Nous mettrons à pro-
fit ces événements pour sensibiliser à de nouveaux risques,
par exemple la sécurité routière. 
Nous souhaitons agir sur l’ambiance générale aux abords
des établissements, entre élèves et avec les habitants et com-
merçants. Nous proposerons des initiatives telles que des
ateliers ludiques de recyclage des déchets, que nous sou-
haitons mettre en place régulièrement (et autour de chaque
établissement). 
Concernant le lycée Jean Monnet (Vitrolles), nous pour-
suivrons la dynamique engagée lors de l’année scolaire
2015/2016 avec la mise en place au sein de l’établissement
d’une action (au moins) modélisée sur la base des réponses
à un questionnaire que nous avons distribué aux lycéens.
L’enjeu est ici de fédérer des adolescents autour d’un projet
en faveur duquel ils se seront positionnés. Le second axe
de travail sera constitué d’actions à mettre en place autour
de la sécurité routière aux abords immédiats de l’établisse-
ment (en direction des élèves, de leurs parents et des usa-
gers du quartier).

Médiation sociale dans des quartiers prioritaires
(Aix-en-Provence)

L’équipe de six médiateurs poursuivra sa mission de veille sociale à Encagnane et au Jas de Bouffan. Nous
serons ainsi en mesure de transmettre des alertes en direction du CLSPD, sur des ambiances ou des élé-
ments matériels inquiétants ou gênants pour les habitants. Le CLSPD se charge ensuite d’interpeller les
différents services municipaux compétents pour y répondre. 
Nous ferons suite aux fiches qui nous sont transmises, nous indiquant des lieux ou des comportements
relevés par les habitants et les acteurs de terrain. Nous chercherons le plus possible à augmenter notre
réseau partenarial afin de nous inscrire au mieux dans les dynamiques des quartiers. Nous poursuivrons
notre participation aux réunions de concertation dans le cadre de la programmation des projets ANRU
prévus sur les deux secteurs. Nous nous inscrirons dans des actions ayant lieu sur l’espace public, en pied
d’immeuble et si possible deviendrons force de propositions d’actions visant le mieux-vivre ensemble. 
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SERVICE PAYS D’AIX : liste des actions spécifiques 2017

Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Centre-ville/Pays d'Aix

`
Centre-ville /Corsy

Jas de Bouffan

Aix nord

Pont de Béraud/Aix nord

Pont de Béraud

Corsy

Corsy/Jas de Bouffan

Corsy/Gardanne

Encagnane

Gardanne

Marignane

Pennes Mirabeau 

Action santé 
Dispositif coopératif pour les jeunes en rup-
ture du bassin aixois
Jeunes en errance

Systémie - soutien à la fonction parentale

Remobilisation vers l'insertion 
Le Jas s'anime: animations préventives 
Prévention parcours orientation
Du chantier éducatif au chantier permanent

Animations préventives et body conditioning
Du soutien scolaire aux sports de coopération
Remobilisation et citoyenneté 
Insertion socioprofessionnelle

Animations préventives et actions collectives

Scolarité santé sexualité
Action soutien à la fonction parentale

Insertion socioprofessionnelle et chantiers
éducatifs
Action remobilisation des jeunes (collégiens de 6e)

Action santé en milieu scolaire

Décrochages scolaires - exclus temporaires

Animations préventives et actions collectives
socialisantes
Chantiers éducatifs et insertion professionnelle
Soutien à la scolarité
Redynamisation du tissu associatif 

Parentalité
Animations préventives 
Action filles
Insertion socioprofessionnelle et chantiers
éducatifs
Soutien à la scolarité et découverte 
des métiers

Prévention par le sport aux collèges
Animations préventives en pied d'immeuble
Action scolarité
Insertion professionnelle et chantiers éducatifs

Prévention des ruptures scolaires
Projet mouv'
Insertion professionnelle et chantiers éducatifs
Animations préventives et actions collectives
Remobilisation et sécurité routière

Accompagnement éducatif individualisé
Partenariat
Accompagnement éducatif individualisé

Action auprès des familles

Insertion sociale professionnelle
Développement social local
Scolarité
Insertion Sociale Professionnelle

Développement social local
Scolarité
Accompagnement éducatif individualisé
Développement social local

Citoyenneté

Scolarité
Action auprès des familles

Accompagnement éducatif individualisé

Scolarité

Scolarité

Scolarité

Développement social local

Insertion sociale professionnelle
Accompagnement éducatif individualisé
Développement social local

Action auprès des familles
Développement social local
Accompagnement éducatif individualisé

Insertion sociale professionnelle
Scolarité

Scolarité
Développement social local
Accompagnement éducatif individualisé
Accompagnement éducatif individualisé

Scolarité
Citoyenneté
Insertion sociale professionnelle
Développement social local
Accompagnement éducatif individualisé
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Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Salon

Vitrolles

Habitats précaires

Médiation Aix/Vitrolles

Soutien à la scolarité
Remob', chantiers éducatifs et chantiers 
permanents
Action santé
Citoyenneté/solidarité

Insertion socioprofessionnelle
Prévention santé 
Classe relais
Remobilisation - Garantie jeunes
Animations préventives et sport 

Accompagnement des familles et scolarisation 

Médiation ensemble des lycées
Veille sociale

Scolarité
Insertion sociale professionnelle

Accompagnement éducatif individualisé
Accompagnement éducatif individualisé

Insertion sociale professionnelle
Accompagnement éducatif individualisé
Scolarité
Accompagnement éducatif individualisé
Développement social local

Accompagnement éducatif individualisé

Diagnostic
Citoyenneté
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Service
Pays d’Arles 

Responsables :
Cécile Alonso / Christian Maysonnave
Base de direction : rue du Prélude
13310 Saint Martin de Crau

Contacts : 04 90 47 42 40
service.pays.arles@addap13.org

Nous poursuivrons une intervention maintenant bien articulée entre les différentes missions présentes sur les
territoires du service et mises en œuvre en 2017 avec une équipe en grande partie renouvelée, tant au niveau
de l’encadrement que des opérateurs de terrain.

L’année 2017 sera traversée par la volonté de produire des connaissances et des alliances pour outiller les intervenants
de terrain et initier aux côtés d’autres acteurs sociaux des stratégies convergentes dont les intervenants de l’addap13
ont déjà pris l’habitude en interne. L’enjeu est de renforcer l’efficience de chacun et de construire des cultures et postures
communes dans un contexte tendu qui fait apparaître avec acuité la nécessité de préventions et protections face aux
phénomènes de repli, d’isolement et de radicalité. La question du lien traverse ces problématiques et se retrouve for-
tement interrogée, tant nationalement que localement, autant au niveau des individus que des collectifs. 
Nous l’aborderons donc nous aussi en nouant des liens : nous serons à l’initiative de conférences de terrain à travers
des formations interinstitutionnelles et croisées addap13/CSAPA/CMP équipe mobile autour des problématiques
adolescentes. L’addap13 apportera son savoir-faire en termes « d’aller vers », le CMP communiquera sur des pans de
la psychopathologie de l’adolescence et le CSAPA sur les conduites addictives. L’ensemble débouchera sur des modalités
opérationnelles et des présences du CMP en travail de rue, à domicile et dans les collèges, de manière à entrer en
contact avec des jeunes qui échappent à l’exercice classique du CMP.
Toujours dans la même logique nous initierons avec les MDS, la PJJ et la Sauvegarde un travail sur la dernière loi de
protection de l’enfance pour produire une connaissance large, de la protection à la prévention de la délinquance.
Au niveau de la scolarité, 2017 sera l’année d’une remise à plat de manière à harmoniser l’intervention en matière de
lutte contre le décrochage scolaire. Nous contacterons l’ensemble des établissements scolaires et le Centre d’information
et d’orientation pour établir une stratégie et une culture communes de la prévention et de la remobilisation. Les équipes
de médiation lycée seront associées à ce travail.
Nous aborderons l’insertion professionnelle en reconduisant bien entendu les chantiers éducatifs mais tâcherons sur-
tout en 2017 d’impulser une réflexion collégiale pour pallier la fermeture de l’entreprise d’insertion Coup de pouce,
obstacle supplémentaire sur un chemin vers l’emploi déjà très chaotique. 
Quelques changements internes impacteront notre exercice : nous n’intervenons plus à Mas ibert ce qui permet de
dégager un mi-temps supplémentaire bienvenu pour étoffer l’équipe de Barriol. D’autre part l’intervention auprès de
la population rom est « allégée », du fait notamment d’une moindre densité de population (expulsions de 2015) : les
grands fondamentaux en matière de protection de l’enfance et d’intégration seront poursuivis auprès des ménages
restants.
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ARLES

Barriol
C’est le plus grand quartier prioritaire
d’Arles et l’on y constate des problèmes
judiciaires et des phénomènes de décro-
chage scolaire récurrents et précoces
(11/13 ans) ; un grand nombre de mères
isolées en questionnement sur les difficul-
tés rencontrées avec leurs enfants ; des dif-
ficultés d’orientation, de formation et
d’emploi chez les 15/21 ans en proie au
manque de confiance dans leurs savoir-
être et savoir-faire. L’éducatrice nouvelle-
ment arrivée verra prochainement son
intervention renforcée par un mi-temps
éducatif ce qui permettra d’étoffer en 2017
le travail de rue et les accompagnements
éducatifs individualisés.
Seront poursuivis : Le projet « Formatroc »
autour de l’adolescence en partenariat
avec le CSAPA, avec la participation d’un
groupe de mamans ayant vocation à deve-
nir personnes ressources (activation du
pouvoir d’agir) et l’implication de parte-
naires (PJJ, CMP, Maison publique de
quartier, Mission locale). Le travail avec
les établissements scolaires en matière de
prévention du décrochage et en lien avec
les médiateurs lycée. Des chantiers éduca-
tifs dans le quartier qui, outre la mise en
situation de travail, sont des vecteurs de
lien social et intergénérationnel. En amont
et en aval le travail avec la Mission locale
sera encore renforcé (informations collec-
tives, inscriptions et prises de rendez-
vous). Un séjour VVV avec sept jeunes
(15/17 ans) sera axé sur des apprentis-
sages, des échanges et le développement
de compétences sociales.
Nous initierons en 2017 : Un projet avec
le CIDFF sur les représentations
hommes/femmes. La constitution d’un
groupe de filles issues de Barriol et
Griffeuille en lien avec l’association Etoile
sportive arlésienne.

griffeuille
Les difficultés de scolarité, emploi, forma-
tion et problèmes de comportement res-
tent d’actualité et nous constatons une
augmentation des cumuls de difficultés
scolaires et problèmes de comportement
chez les 11/18 ans (conseil de discipline,
vie scolaire, etc.). En conséquence en 2017
nous renforcerons le travail au sein et aux
abords des établissements scolaires (pré-
sence sociale). Nous poursuivrons le pro-
jet « Justice » (sensibilisation au
fonctionnement judiciaire et réflexion sur

les questions d’égalité) et initierons un
nouveau projet avec le Conseil départe-
mental de l’accès au droit (CDAD). 
Nous participerons à la fête du collège de
manière à être repérés comme personnes
ressources. En ce qui concerne l’emploi et
la formation, nous mènerons des chan-
tiers éducatifs et travaillerons avec la
Mission locale et Pôle emploi (participa-
tion aux informations collectives et au café
emploi). 
Nous initierons en 2017 des actions de
prévention ciblant les problèmes de com-
portement chez les jeunes filles (en parte-
nariat avec le CDAD et l’équipe mobile
Familles du CMP). En parallèle nous met-
trons en place une action « Egalité
filles/garçons et droit des femmes » avec
le CIDFF en direction de jeunes filles
(12/18 ans) peu présentes dans les espaces
publics.
Nous poursuivrons et articulerons travail
de rue, présence sociale et développement
social local : travail autour du pouvoir
d’agir des habitants et des jeunes (jardins
partagés, Solid’Arles, Voix off…) avec la
médiation sociale addap13, la SEMPA et
l’association Petit-à-Petit. Enfin nous
développerons les actions collectives avec
les Suds à Arles, le théâtre, le musée de
l’Arles antique, les rencontres photo...

Trébon
L’absence persistante de reprise écono-
mique et de création d’emplois continue
d’impacter fortement les jeunes et leurs
familles. De plus le Trébon souffre d’une
quasi inexistence d’associations locales et
de commerces de proximité, ce qui ne
favorise pas le dynamisme. 
Notre priorité en 2017 sera de « capter »
un public de 11/13 ans repéré en travail de
rue de manière à renouveler un réseau
jeunes « vieillissant » (17/19 ans). Nous
nous appuierons sur le travail de rue et le
fait d’être bien repérés par les jeunes et les
habitants pour proposer des activités et
animations de proximité en veillant à
mobiliser les filles. Avec les médiateurs
lycées et quartiers politique de la ville de
l’addap13, nous continuerons à partager
observations sociales, temps de travail de
rue et analyses de manière à construire
une prise en charge adaptée aux
demandes et besoins. 
Nous privilégierons l’engagement des
16/18 ans sur les chantiers éducatifs en
tant qu’outil de remobilisation (chantiers
interquartiers auprès des Suds, du Secours
populaire, du Parc des Alpilles et de
Solid’Arles).

Les plus jeunes présentent, dans les éta-
blissements scolaires, des problèmes d’or-
dre comportemental et la majorité des
familles est en difficulté face à ces
conduites. Nous ferons un travail de
remédiation jeunes/familles/Éducation
nationale en lien avec les équipes de l’en-
semble des collèges, Segpa et lycées (AS,
CPE, proviseurs, enseignants). Nous
monterons des projets transversaux avec
la médiation : fêtes des lycées, sorties édu-
catives, forum de la prévention, etc. Enfin
nous poursuivrons notre travail de média-
tion avec les établissements scolaires pour
prévenir les décrochages.
En matière de développement social local,
nous poursuivrons la prévention des
conduites à risques et le développement
d’actions citoyennes de même que notre
soutien aux initiatives des jeunes et des
habitants ; nous serons attentifs à pro-
mouvoir la culture auprès des jeunes et à
favoriser les activités pour les filles.

POPULATION ROM EN
HABITAT PRÉCAIRE

Suite aux expulsions de l’été 2015, la popu-
lation a fortement diminué : 70 personnes
occupent des caravanes sur quatre campe-
ments (deux sur terrains privés et deux sur
terrains illicites non encore soumis à pro-
cédure d’expulsion). 
Nous poursuivrons en 2017 l’accompa-
gnement des 5 familles (soit 29 personnes)
ayant accédé au logement social pour
consolider les parcours d’insertion et d’in-
tégration. Pour d’autres en situation d’ac-
céder au logement, nous mettrons en
place un suivi plus important pour éviter
toute perte de temps compromettant leur
parcours. L’emploi et la formation restent
problématiques mais quelques-uns par-
viennent tout de même à s’y inscrire : nous
les aiderons dans l’apprentissage des droits
et devoirs inhérents à la société d’accueil.
Nous repérons qu’une présence en
continu sur le territoire est une condition
de l’insertion professionnelle : elle facilite
les démarches et témoigne d’une décision
de s’installer. Enfin nous continuerons à
suivre tous les enfants scolarisés car des
périodes d’absence entraînent des sollici-
tations régulières de l’Éducation nationale.
Nous observons une relative autonomisa-
tion en ce qui concerne la santé mais res-
terons vigilants aux parcours de soins.
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CHÂTEAURENARD

L’inscription des quartiers de
Roquecoquille et du Vieux Village dans la
géographie prioritaire nous ouvrira des
possibilités de développer des projets spé-
cifiques et la création récente d’un poste
d’animateur de proximité permettra de
soutenir les actions collectives des services
de Prévention de la Ville.
En travail de rue, nous constatons que de
nombreux adolescents occupent l’espace
public avec souvent des conduites à
risques, des incivilités, voire de la violence.
Ces mêmes jeunes sont repérés très
absentéistes, en voie de décrochage sco-
laire et beaucoup des 16/21 ans accompa-
gnés sont sortis du système scolaire sans
qualification ni projet et en difficulté pour
entreprendre les démarches nécessaires
auprès des structures qui leur sont desti-
nées.
Nous poursuivrons le projet « Prévention
par le sport de proximité » en direction
des 12/17 ans (boxe éducative, hand de
rue, etc.) afin de travailler sur le savoir-
être, la vie en groupe, la mixité et de ren-
forcer les liens avec les structures de droit
commun. Un projet VVV viendra com-
pléter ce travail en faisant découvrir de
nouvelles disciplines (Viet Vo Dao, tir à
l’arc, etc.).
La reconduction du travail avec le collège
et notre participation aux groupes de pré-
vention du décrochage scolaire (GPDS)
favoriseront le lien collège/familles/jeunes
et la continuité des parcours.
En matière d’insertion socioprofes-
sionnelle, nous mènerons une
« Remobilisation et redynamisation des
parcours d’insertion professionnelle » au
travers de chantiers éducatifs et d’une arti-
culation avec la Mission locale, les services
municipaux et les entreprises d’insertion
de la commune.
Afin de prévenir les conduites à risques,
nous œuvrerons dans le cadre du dévelop-
pement social local, en soutenant les ini-
tiatives des habitants (création d’une
association, fête des voisins, mise en place
d’une pause-café, etc.) qui visent à élabo-
rer des espaces de paroles, de rencontres,
d’échanges et favoriser ainsi le lien entre
habitants et le mieux vivre ensemble.
Nous continuerons pour cet ensemble à
nous appuyer sur une dynamique parte-
nariale solide permettant à chacun
d’adapter ses interventions.

PORT-SAINT
LOUIS-DU-RHÔNE

Le contexte social et économique difficile
est encore aggravé par la position excen-
trée de cette commune aux rattachements
administratifs multiples. Dans ce
contexte, nous ferons porter nos efforts
sur les actions liées à la scolarité et à l'in-
sertion sociale et professionnelle. Le tra-
vail avec les familles et le développement
social local seront également des points
forts en 2017. La convention signée en
2015 entre le service Jeunesse et l’addap13
ainsi que la volonté de développer une
politique municipale de prévention
(nomination d’un éducateur jeunesse pré-
vention) seront illustrées en 2017 par un
travail continu de coordination et le déve-
loppement d’actions communes (travail
de rue et présence sociale, actions collec-
tives, etc.).
En matière de scolarité, outre les temps de
présence sociale dans l’établissement et les
accompagnements éducatifs, nous recon-
duirons une approche multiple en matière
de préventions : dispositif 3PRS, semaines
« Préparons la rentrée » et « Prévention du
harcèlement scolaire ». Nous sensibilise-
rons les élèves au mieux vivre ensemble et
à la citoyenneté (apprentissage du collec-
tif, respect de l’autre...).
En matière d'insertion sociale et profes-
sionnelle, nous continuerons à proposer
des chantiers éducatifs, sur la base de sup-
ports diversifiés afin de nous adapter à des
profils différents. Un travail en maillage
serré avec les différents acteurs de l'inser-
tion favorisera la continuité des parcours.
Nous continuerons à impliquer les jeunes
et les familles sur le projet de jardin en
pied d’immeuble initié en 2015 sur le
quartier Croizat car il est porteur de lien
social et citoyenneté. Nous continuerons
à soutenir les actions de proximité de nos
partenaires sur l’ensemble du territoire de
la commune.

SAINT-MARTIN
DE-CRAU

Comme le reste du territoire national,
Saint-Martin-de-Crau traverse une situa-
tion économique difficile et des tensions,
même si d’importants efforts ont été
consentis : le collège Charloun Rieu est le
plus grand des Bouches-du-Rhône (plus
de 1200 élèves), de très nombreux loge-

ments sociaux construits ces dernières
années accueillent de nouvelles popula-
tions et un nombre important de parents
isolés (933 logements et 132 prévus d’ici
2017). Les problématiques liées à la scola-
rité et à l’emploi sont les plus nombreuses
mais ne sont souvent que la partie visible
de situations complexes (souffrances, pro-
blèmes de santé, prises de risques...). Dans
l’espace public, les tensions, conflits et
incivilités restent contenus grâce au travail
partenarial et coordonné des nombreuses
associations et institutions locales.
Travail de rue et accompagnements édu-
catifs resteront la base de notre interven-
tion et nous amplifierons les actions déjà
engagées. En direction du public scolaire
nous mettrons en œuvre deux projets : 
« Une alternative à l’exclusion au collège :
les mesures de réparation » et 
« Prévention du harcèlement au collège ».
Pour les 15/17 ans, nous proposerons des
chantiers éducatifs. 
Au-delà, nous ferons porter notre effort
en 2017 sur le développement d’actions
éducatives collectives basées sur des diag-
nostics partagés et un partenariat diversi-
fié (dynamique de développement social
local) : « RanDonnons citoyens ! », 
« Tisser des liens, se découvrir, découvrir
l’autre avec la culture », « Une journée
santé : des jeunes auteurs avant, pendant,
après ». Ces actions ont en commun de
conjuguer des visées préventives et la pro-
motion du vivre ensemble. Elles permet-
tent de développer le pouvoir d’agir afin
que chacun ait le sentiment d’avoir une
place dans la communauté villageoise et
par-delà, la communauté nationale, répu-
blicaine et laïque. Nous procéderons à une
évaluation permanente pour ajuster ces
actions au plus près des besoins et serons
au contact d’un grand nombre de per-
sonnes pour exercer une fonction d’apai-
sement et de réassurance des jeunes et des
familles les plus en difficultés. 

TARASCON

L’intervention en 2017 participera autant
que de possible à une dynamique émer-
gente : la SEMPA (nouveau bailleur des
Ferrages) ouvre des possibles en termes de
développement social, l’association
Tarascon espace emploi famille (TEEF)
porte la création (enfin) d’un centre social
et le CLSPD est réactivé. Le soutien au
pouvoir d’agir des habitants dans les quar-
tiers politique de la ville, qui est un axe
fort de notre intervention, devrait s’en
trouver étayé. Les13/25 ans, dans une
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enquête commanditée par la municipa-
lité fin 2015, demandaient des structures
d’accueil et d’animation et déploraient
des incivilités et le manque d’emploi
pour la jeunesse... recoupant notre pro-
pre diagnostic.
Le travail de rue demeurera l’axe central
de l’intervention en appui sur le réseau
jeunes et les partenaires vers qui orienter
les usagers (ACTUS, TEEF, MDS,
Mission locale, collège, lycée, Di
Nistoun, PFPA). La prévention du
décrochage scolaire sera reconduite avec
le collège René Cassin et la cellule
citoyenne de tranquillité publique
(CLSPD). Le partenariat avec le lycée
Daudet sera renforcé (suivi d’élèves en
rupture familiale). En outre nous resser-
rerons nos liens avec les deux accompa-
gnateurs transports scolaires (addap13) :
repérage et suivi des collégiens, actions
collectives communes.

Pour pallier les difficultés d’insertion
sociale et professionnelle des 16/21 ans,
nous mobiliserons la Mission locale, le
Pôle de formation du pays d’Arles
(PFPA), ACTUS et Delta Sud Insertion
pour saisir les opportunités existantes.
Nous serons très attentifs à une popula-
tion nouvellement arrivée (Maroc,
Amérique latine...) prise en charge par
le PFPA et/ou en cursus ETAPS : nous
inscrivons ces publics dans des activités
collectives qui facilitent la compréhen-
sion des règles sociales et préviennent
les replis identitaires.
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Médiation sociale lycées (Arles)

L’ équipe, maintenant bien implantée à Louis
Pasquet, Montmajour-Perdiguier et Charles
Privat, s’appuiera sur les personnels des lycées,
les jeunes investis dans la vie de leurs établis-
sements et les acteurs jeunesse et santé. 
Problématiques principales : décrochage sco-
laire avec des absences perlées sur fond d’orien-
tations subies, incivilités (déchets, etc.),
violences ponctuelles, conduite dangereuse de
véhicules ou mises en danger sur la route aux
abords des établissements, consommation visi-
ble de cannabis (sentiment d’impunité) et diffi-
cultés relationnelles garçons/filles pouvant aller
jusqu’à des discours ou insultes sexistes voire
des violences et/ou harcèlements (surtout
Montmajour-Perdiguier et Privat).
Les médiateurs mettront en œuvre du travail
de rue et des actions type « cafés lycéens » pour
être identifiés par les nouveaux. Ils organise-
ront des actions collectives pour repérer les
élèves en risque de décrochage, prévenir le
sexisme avec le CIDFF, sensibiliser aux addic-
tions avec le CSAPA (présence sociale
conjointe devant les lycées et journées théma-
tiques) et socialiser au quotidien les jeunes usa-
gers de la route (action de sécurité routière).
Ils échangeront régulièrement avec les CPE,
surveillants, infirmières, AS et poursuivront
l’articulation étroite avec les éducateurs de pré-
vention spécialisée (passages de relais, conti-
nuités éducatives). Ils procéderont à des
médiations lycéens/environnement en cas de
tensions.

Médiation sociale éducative 
dans les quartiers prioritaires
(Arles) 

Barriol
L’intervention s’appuiera sur une collaboration
étroite avec les équipes de 13Habitat et
Famille&Provence. Au quotidien, nous serons
présents dans la rue et les équipements du
quartier (stade, école, centre social, ATP, etc.)
pour dialoguer avec les habitants et les jeunes
afin d’être au plus près des besoins, des
demandes et des conflits éventuels.
Nous effectuerons des médiations pour apaiser
les relations parfois conflictuelles entre habi-
tants et bailleurs et/ou services publics. 

Nous reconduirons et développerons des sor-
ties culturelles, festives et de loisir... pour res-
taurer du lien social et intergénérationnel.
Nous mènerons des actions collectives en pied
d’immeuble où se cristallisent les tensions les
plus vives (occupation et dégradations récur-
rentes et gênantes des halls, conflits intergéné-
rationnels et de voisinage).
Nous participerons au réaménagement des
espaces extérieurs du quartier et réaliserons
avec la prévention spécialisée des chantiers
éducatifs en pied d’immeuble pour valoriser
l’image des jeunes et celle de leur quartier.
Enfin nous travaillerons les mises en danger,
trafics et consommation de produits illicites
avec les éducateurs de prévention spécialisée.

Griffeuille/Trébon
Nous avons pour mission l’apaisement des
conflits de voisinage, l’orientation et l’accom-
pagnement social des habitants, l’impulsion
d’une dynamique participative dans la vie des
quartiers, la prévention des situations d’isole-
ment et de solitude. Nous travaillons dans les
patrimoines 13HABITAT et UNICIL (707
logements au Trébon et 110 à Griffeuille).
Nous sommes essentiellement en contact avec
des personnes seules et/ou âgées et des familles
avec enfants, en situation de précarité et/ou
d’isolement. La majorité des conflits sont inter-
générationnels et liés à des incivilités. Les habi-
tants s’investissent difficilement dans la vie de
leur quartier et sont peu présents sur les
espaces publics. Ils évoquent des difficultés
liées aux regroupements récurrents de jeunes.
Au quotidien, nous sommes présents et
nouons le plus de contacts possible au plus près
des demandes, besoins et tensions à apaiser.
Nous reconduirons les articulations de travail
suivantes :
Proximité étroite avec les équipes des bail-
leurs : partage des informations situationnelles
dans les limites de notre déontologie, réflexion
commune en vue d’interventions conjointes et
complémentaires, suivi et évaluation continus
des médiations et situations de conflits. 
Articulation avec la prévention spécialisée :
partage des regards, diagnostics et analyses
(travail de rue et présence sociale communs,
particulièrement en soirée) pour porter une
parole éducative unique auprès des usagers et
du partenariat.
Travail avec le centre social et le tissu asso-
ciatif : mise en œuvre d’actions de cohésion
sociale et de renforcement des modes de socia-

bilité : Caf’école, Caravane passe, Action convi-
viale et créative familiale, « Ludothèque ou le
jeu pour sortir de l’isolement et créer du lien
intergénérationnel », journées festives, etc. Les
médiateurs informent les habitants et accom-
pagnent la participation des plus isolés.

Accompagnement transports
scolaires 

Ce dispositif porté par deux professionnels sur
l’ensemble du réseau de l’ACCM est financé par
le service des transports de l’ACCM et le
Conseil régional PACA. Il concerne potentiel-
lement plus de 1000 élèves. Nous attribuons la
quasi disparition des incidents (contre 290 il y
a neuf ans) à une modalité d’intervention qui,
au-delà de l’apprentissages des règles à l’inté-
rieur des véhicules, repose sur un maillage avec
le service des transports de l’ACCM, le trans-
porteur, les collèges, les futurs collégiens
(CM2), l’association Tarascon espace emploi
famille (TEEF), la prévention spécialisée
(addap13) et les familles. Aussi les visites dans
les classes de CM2, collèges et lycées, les
espaces parole avec les familles, etc. seront-ils
reconduits en 2017.
Pour lutter contre les comportements inappro-
priés et les incivilités, les mises en danger, le
non-respect des règles et des adultes référents,
nous travaillerons sur la base du règlement
intérieur (signé par tous les parents) et met-
trons l’accent sur la compréhension des diffé-
rentes fonctions (accompagnateurs,
conducteurs, contrôleurs, policiers).
Nous nous attacherons à faire lien entre les
jeunes, les familles, le collège et le quartier (via
l’éducateur spécialisé du territoire), entre le
transporteur, l’ACCM et l’Éducation nationale
et à poursuivre des actions pédagogiques et de
sensibilisation.

LES MISSIONS
DE MEDIATION
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SERVICE PAYS D’ARLES : liste des actions spécifiques 2017

Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Barriol - Trébon

Griffeuille

Barriol - Griffeuille - Trébon

Châteaurenard

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Tarascon

Médiation dans les bus

Soutien aux initiatives des jeunes, des habi-
tants et à la vie du quartier

Projet égalité justice

Animations de places
Articulation prévention spécialisée et média-
tion sociale
Chantiers éducatifs inter quartiers
La culture pour s’en sortir
Les filles en question
Médiation collèges/lycées
Prévention par le sport de proximité
Santé - Partenariat CMP, CSAPA
Soutien aux initiatives jeunes et habitants
Remobilisation et redynamisation des par-
cours d'insertion
Prévention par le sport de proximité
Approche du décrochage scolaire

Un jardin en pied d’immeuble : un espace
vecteur de lien social  
Animation éducative et sportive de proximité
sur les microsites
Climat scolaire et citoyenneté - prévention
du harcèlement
Des chantiers éducatifs, un premier pas vers
l’insertion sociale et professionnelle 

Chantiers éducatifs
Tisser des liens, découvrir l’autre, 
se découvrir avec la culture
Harcèlement
Une alternative à l’exclusion au collège, les
mesures de réparation
RanDonnons citoyens
Journée santé jeunes – 
Des jeunes auteurs avant, pendant, après

Mieux vivre ensemble dans les Quartiers 
politique de la ville
Insertion sociale et professionnelle
Médiation et prévention du décrochage 
scolaire
Échanges et partages

Prévention et sécurité
Mobilisation familles / usagers
Visites des CM2 (15 écoles), 
collèges et lycées
Opération Sortir vite
Visites des locaux transporteur (Envia) 
avec SEGPA des collèges Morel et Cassin
Actions collectives avec l'éducateur 
de prévention
Dix ans de l'action ATS
Journée festive clôture année scolaire 
Pièce de théâtre 

Initiatives habitants

Citoyenneté

Sport
Initiatives habitants

Insertion sociale professionnelle
Culture
Citoyenneté
Scolarité
Sport
Santé
Initiatives habitants
Insertion sociale professionnelle

Sport
Scolarité

Action auprès des familles

Sport

Scolarité

Insertion sociale professionnelle

Insertion sociale professionnelle
Culture

Scolarité
Scolarité

Sport
Santé

Citoyenneté

Insertion sociale professionnelle
Scolarité

Citoyenneté

Citoyenneté
Initiatives habitants
Scolarité

Citoyenneté
Insertion sociale professionnelle

Action auprès des familles

Citoyenneté
Culture
Citoyenneté

Les médiations
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Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Médiation Barriol - Griffeuille - Trébon

Médiation Griffeuille - Trébon

Médiation Barriol

Lycées Pasquet, Privat, 
Perdiguier-Montmajour

Amener les habitants à s'investir dans la vie
de quartier
Orienter les personnes en difficulté

S'éloigner des conflits par le jeu

Restaurer le lien social intergénérationnel

Permanence dans les lycées
Présentation de la médiation à la rentrée
scolaire
Prévention du décrochage et 
de l’absentéisme scolaires
Prévention des addictions
Prévention sur les questions du genre
Socialisation routière aux abords des lycées

Initiatives habitants

Action auprès des familles

Action auprès des familles

Culture

Scolarité
Scolarité

Scolarité

Scolarité
Citoyenneté
Citoyenneté
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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

Le service développe des actions de prévention des décrochages scolaires, de proximité et de remobilisation pour pro-
téger, promouvoir les potentialités et éviter les ruptures. Le positionnement construit auprès des partenaires permet
de faire valoir notre capacité de diagnostic et repérage des besoins et de proposer des actions alternatives à la margi-

nalisation. Le service participe pleinement aux instances de concertation de la politique de la ville et de la prévention de la
délinquance. Notre partenariat avec les CLSPD ou CISPD, les Missions ville, les services de développement des quartiers et
les chargés de mission GUP prend la forme de concertations régulières pour élaborer des cartographies de besoins et des
stratégies d’action. Notre participation active à la cellule de veille éducative d’Istres nous permet d’accompagner la mise en
place de celle de Miramas et d’imaginer une animation territoriale via l’animation du groupe local de prévention. À Martigues,
nous contribuons à la construction d’une cellule de coordination des situations complexes devant trouver pour chaque si-
tuation une réponse adaptée et concertée et nous sommes présents à la cellule de veille opérationnelle.
Le service poursuivra en 2017 la logique de diversification des activités. À Miramas, les médiations (sociale éducative et ly-
cées) sont pleinement coordonnées avec la prévention spécialisée. Les interventions de grande proximité sont articulées
pour comprendre les dynamiques de territoire, lutter contre l’isolement, la vulnérabilité et les comportements à risque. Les
interactions entre missions renforcent le caractère global des prises en charge de situations familiales et collectives. À Mar-
tigues et Port-de-Bouc, nous poursuivrons l’implantation de la médiation lycées dont les premières observations laissent
entrevoir des possibilités d’intervention prometteuses (prévention des décrochages et des conduites addictives). 
Les secteurs d’intervention sont traversés par des problématiques de regroupements, visibilité de l’économie parallèle et par-
fois de désertion par les adultes d’espaces publics où de jeunes enfants sont livrés à eux-mêmes. Le travail de rue et les ani-
mations de proximité seront renouvelés sur l’ensemble des territoires pour occuper positivement les espaces, favoriser les
actions transversales partenariales et des rencontres intergénérationnelles. Les actions 2017 seront le plus souvent transver-
sales au service (excepté le logement, spécifique à Istres, et la place du public féminin à Port-de-Bouc).
Les accompagnements révélant des difficultés massives d’insertion socioprofessionnelle des adolescents et jeunes majeurs,
nous poursuivrons notre engagement dans la Garantie jeunes sur le pays martégal et pourrions accompagner son déploiement
sur d’autres territoires. Nous poursuivrons des coaccompagnements avec la PJJ avec qui nous souhaitons développer une
remobilisation de bas seuil pour remettre à niveau les compétences sociales des jeunes (Martigues) et tendre si possible vers
un chantier permanent. Les équipes reconduiront des chantiers éducatifs rémunérés. Souvent réalisés au cœur des quartiers,
ils peuvent, en fonction des problématiques, se dérouler hors quartier pour favoriser la rupture avec les habitudes, et ils sont
parfois perlés. Concertation partenariale, utilité sociale et adéquation entre besoins et potentialités des jeunes en restent les
marqueurs invariants. Face aux problématiques scolaires toujours prégnantes, les actions de remobilisation menées sur toutes
les communes soutiendront l’accès à la réussite éducative sur la base d’un partenariat toujours renouvelé avec l’Éducation
nationale.
Pour la jeunesse que nous accompagnons, en manque de repères pour passer à la condition d’adulte et la vie professionnelle,
l’accès au logement est un obstacle récurrent. Pour pallier l’absence de dispositifs adaptés, le service insertion par le logement
de l’addap13 gère deux logements à Miramas et un travail s’engage avec la ville d’Istres vers l’ouverture de nouveaux lieux
d’accueil d’urgence permettant aux personnes de se poser pour repartir ensuite. Enfin, face aux risques de radicalité et de
basculement d’une partie de la jeunesse, les événements nationaux et internationaux nous poussent à nous interroger sur la
façon de prévenir ces ruptures. Les équipes reconduiront un groupe de travail visant à élever leur niveau de connaissance
des religions et construire des postures communes en matière de compréhension et promotion de la laïcité.
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MIRAMAS

Tous les quartiers voient leurs espaces
publics occupés (pied d’immeuble, abords
de garages, city-stade) par des enfants, des
adolescents et/ou de jeunes adultes. Si l’on
ajoute les incivilités, dégradations,
conduites à risques et violences entre
jeunes, l’ensemble enferme les habitants
dans un sentiment d’insécurité. La pré-
vention spécialisée et les médiations,
sociale éducative et lycées, organisent
leurs interventions en transversalité pour
occuper ces espaces, être visibles en tant
qu’adultes disponibles, favoriser les ren-
contres intergénérationnelles et lutter
contre l’isolement et le repli. Les temps de
présence sociale partagés permettent de
croiser les observations et d’augmenter le
nombre de rencontres. La connaissance
qu’ont les médiateurs des interactions
entre habitants (conflits de voisinage, ten-
sions inter/intrafamiliales) est un outil
pour la prévention spécialisée (qui peut
comparer avec les discours des jeunes et
affiner ses évaluations). Sur l’ensemble des
territoires, les différentes missions se
retrouveront très régulièrement sur des
actions communes : les animations de
pied d’immeuble favoriseront le mieux
vivre ensemble et les chantiers éducatifs,
qui valorisent l’image des jeunes,
construiront des reconnaissances
mutuelles et une prise en charge collective
des espaces de vie.
Maille 2 et Maille 3 bénéficient de la
dynamique impulsée par le centre socio-
culturel Jean Giono que nous continue-
rons d’accompagner : actions collectives
en pied d’immeuble et dans les écoles pri-
maires. Notre objectif central sera l’ac-
compagnement individuel des jeunes
restant éloignés du droit commun. Nous
développerons les mises en lien et accom-
pagnements vers la Maison des adoles-
cents et la Mission locale. Parallèlement
nous inviterons les partenaires à participer
à nos actions pour tisser des liens nou-
veaux avec le public. Pour lutter contre le
manque d’autonomie et de mobilité, qui
rend difficile la projection des jeunes dans
un projet d’insertion, nous nous appuie-
rons sur les modules de remobilisation
scolaire et les chantiers éducatifs qui
offrent un cadre où savoir-faire et savoir-
être sont travaillés et valorisés. Nous par-
ticiperons au groupe de travail initié pour
sortir la Maille 3 de son image négative et
serons force de propositions (actions col-
lectives pour embellir, mobiliser et déve-

lopper le vivre-ensemble). Nous serons
aux côtés des initiatives des habitants de
la Maille 2 pour réoccuper les espaces
communs (fin du projet ANRU).
Au Mercure et à La Rousse, les accompa-
gnements et la présence sociale donnent
à voir des phénomènes d’isolement et de
replis culturels, religieux, ethniques,
sexistes, etc. Les représentations négatives
entraînent la formation de groupes qui ne
communiquent pas entre eux. Parcours
individuels et actions collectives s’en res-
sentent car il est difficile de rassembler
l’ensemble de la population et c’est là-des-
sus que portera notre effort principal en
2017 : activer les socialisations et les mixi-
tés sur la base de reconnaissances
mutuelles. La présence quotidienne per-
mettra d’être à l’écoute des besoins et des
craintes et nous renforcerons nos actions
collectives de proximité tout au long de
l’année, ponctuées d’actions extérieures
pour favoriser l’ouverture au monde ; d’au-
tant que le centre socioculturel n’est guère
fréquenté. En parallèle à ce panel d’anima-
tions, la prévention spécialisée mettra en
œuvre avec les médiateurs des actions
citoyennes basées sur la tolérance et la
prévention des risques (échanges forma-
lisés sur les risques routiers, addictifs...).
Enfin nous nous investirons fortement
dans la création du groupe local de pré-
vention des acteurs de terrain qui a voca-
tion à devenir l’instance technique de
concertation pour la jeunesse (associer les
observations, mieux connaître nos mis-
sions et renforcer la présence d’adultes de
proximité). 
À La Carraire circulent des jeunes venant
d’autres quartiers, notamment des filles,
que les habitants ne connaissent pas. Ces
passages alimentent des rumeurs et un
sentiment d’insécurité. Avec l’animateur
du secteur Jeunes (que nous accompa-
gnons depuis son embauche), la média-
tion sociale éducative et la médiation
lycées, la prévention spécialisée impulsera
en 2017 des actions intergénérationnelles
pour déconstruire les représentations
mutuelles et permettre à chacun de trou-
ver une place reconnue par les autres.
Nous mobiliserons les habitants lors des
animations de proximité et des chantiers
éducatifs, de telle manière qu’ils rencon-
trent la jeunesse et découvrent ses capaci-
tés. La complémentarité entre les
différentes missions permettra que l’en-
semble des habitants se sente soutenu et
écouté.
Le quartier des Molières est relativement
paisible. Les habitants investissent les

espaces publics, (aires de jeu, city-stade)
mais fréquentent peu le centre social, rela-
tivement éloigné, et ont un sentiment de
solitude. Il n’y a pas de structures sociales
ni de dynamiques collectives organisées.
En conséquence nous centrerons notre
intervention 2017 sur un investissement
régulier (travail de rue) pour manifester la
présence d’adultes référents (éducateur et
médiateur), communiquer avec tous les
habitants, écouter les besoins et construire
des réponses adaptées et partenariales.
Cela aura également pour effet d’augmen-
ter le réseau jeunes et les accompagne-
ments éducatifs.
Nous reconduirons les actions de préven-
tion routière, citoyenneté et accès à l’auto-
nomie par le logement. La dynamique
autour de la remobilisation scolaire sera
renforcée en 2017 par la nomination de
deux professeurs « référents décrochage »
au collège Miramaris et l’ouverture d’un
projet avec la MDA et l’addap13 au collège
Carraire.

ISTRES

Les problématiques principales sont liées
à une grande errance de jeunes et à la pré-
sence d’un réseau très organisé qui attire
de nombreux jeunes et très jeunes dans
des conduites à risques. L’absence de pro-
positions suffisantes en termes de loge-
ment, les problèmes de mobilité vers
l’emploi, les échecs scolaires et une vie de
quartier relativement atone sont autant de
freins à l’insertion sociale. Nous continue-
rons à centrer le travail de rue sur les
points d’implantation des réseaux et les
lieux concentrant des situations de pau-
vreté (Prépaou, Échoppes, Boulingrin,
Centre-ville) selon le circuit « naturel » des
déplacements des jeunes et en incluant
des temps de passage et présence sociale
dans les centres sociaux. Les accompagne-
ments éducatifs concerneront des jeunes
issus de l’ensemble de la ville en fonction
des besoins et demandes.
Notre intervention s’organisera en 2017
sur la base de chantiers éducatifs (nous
poursuivons à terme un objectif de chan-
tier « permanent » et un projet d’héberge-
ment pour les jeunes, en urgence et en
relais). Pour l’ensemble de ces actions et
perspectives, nous mobiliserons les parte-
naires du contrat de ville, notamment la
Maison du citoyen, la déléguée du Préfet,
le Conseil de territoire, et les bailleurs
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sociaux.
Nous continuerons à nous impliquer dans
le développement social local en offrant
des réponses adaptées aux besoins et nous
nous associerons aux animations de
proximité et actions collectives portées
par les centres sociaux. L’offre en direction
des collégiens se maintiendra avec tous les
établissements scolaires déjà engagés en
partenariat avec la prévention spécialisée
dans la lutte contre le décrochage et l’ab-
sentéisme. 

MARTIGUES

En 2017 nous investirons fortement le
volet « citoyenneté » pour aider les jeunes
à retrouver une place (famille, école...) et
se retrouver eux-mêmes, pour lutter
contre le désœuvrement et la démobilisa-
tion qui entraînent des conduites à
risques. Du travail de rue au développe-
ment social local, nous accompagnerons
les jeunes, les familles et les habitants à
parler, comprendre et réagir pour lutter
contre les représentations, s’ouvrir à l’autre
et (ré)apprendre à vivre ensemble. Pour ce
faire nous nous appuierons sur les dyna-
miques collectives qui favorisent par la
suite le réinvestissement du projet de vie
(professionnel...) : animations de proxi-
mité, remobilisation scolaire et chantiers
éducatifs seront nos supports privilégiés.
La prévention spécialisée accompagnera
la nouvelle médiation lycées dont les
observations croisent les siennes. Les pro-
blématiques de santé, conduites à risques,
relations filles/garçons, relations aux
adultes et respect de l’environnement
pourront faire l’objet de projets communs. 
À Notre-Dame des Marins l’action enga-
gée en 2016 avec le secteur Jeunes du cen-
tre social et l’action de mobilisation des
filles seront reconduites en 2017 ainsi que
notre engagement dans la dynamique du
quartier (participation aux différents
temps forts). Nous voulons ainsi confir-
mer un apaisement des tensions que nous
constatons et imputons en partie à ce ren-
forcement visible des liens entre les
adultes référents de la prévention spécia-
lisée et de l’éducation populaire. 
La sortie de Boudème et Paradis Saint-
Roch de la géographie prioritaire a créé
un sentiment d’abandon chez les habi-
tants. Nous observons une prise de pou-
voir plus marquée des adolescents et
jeunes adultes sur les espaces publics et le
développement d’actes délictueux. En

conséquence nous renforcerons en 2017
l’axe développement social local pour
favoriser mieux vivre ensemble et dyna-
miques intergénérationnelles. Nous favo-
riserons l’implication de tous et
l’engagement dans les projets de vie, en
proximité systématique avec les familles.
Nous travaillerons la question de la paren-
talité en la reliant à l’apprentissage de la
citoyenneté. Le projet d’échange européen
mené depuis plusieurs années s’ouvrira à
l’ensemble des quartiers et nous permettra
de travailler mobilité, partage, expériences
de vie et regards vers le monde. Il sera
mené en partenariat avec les centres
sociaux de Canto perdrix, Mas de Pouane,
Paradis Saint-Roch et en coopération avec
une association allemande. Deux rencon-
tres préalables de préparation permettront
à ces équipes d’évaluer leurs besoins res-
pectifs et d’y adapter le programme des
rencontres (participation prévue de 24
jeunes).
A Canto Perdrix, les animations de proxi-
mité seront reconduites parce qu’elles per-
mettent aux enfants et leurs parents
d’occuper les espaces publics : en dépit de
l’omniprésence d’un réseau de vente nous
observons que la place des habitants s’af-
firme. Nous poursuivrons le projet
CYNAPS « Environnement et
Citoyenneté » mis en place en 2016, pour
continuer à remobiliser les parents, occu-
per les enfants (fonction de repérage dès
11 ans), favoriser l’accès au droit commun
et organiser collectivement les temps forts
de l’année. Des cycles de quatre ou cinq
séances permettront aux jeunes d’investir
différents espaces tout au long de journées
passées avec des professionnels : pom-
piers, intervenants des associations envi-
ronnement (associations Initiatives et
éducation de la jeunesse à l'environne-
ment, Agir écologique…). Nous monte-
rons des actions collectives et
intergénérationnelles avec le centre social.
Notre intervention à Mas de Pouane s’ap-
puie sur le partenariat avec le centre social
qui est un repère fort. Accueil au secteur
Jeunes et participation aux actions collec-
tives seront encore renforcés pour soute-
nir la réappropriation en cours des espaces
communs (favorisée par la fermeture du
snack) et favoriser échanges et participa-
tion de tous à la culture, au sport et à la
découverte de l’environnement. 

PORT-DE-BOUC

La stratégie d’intervention 2017 sera cen-
trée sur la place des filles dans les quar-
tiers où il leur est difficile d’exister en
dehors de la famille, de la communauté et
des traditions. Elles sont peu visibles et
l’action éducative, avec elle, nécessite de
gagner au préalable la confiance de leurs
parents. Pour ce faire, nous proposerons
des actions collectives constituées exclu-
sivement de groupes féminins pour faci-
liter l’adhésion des parents et aborder peu
à peu les parcours de vie et questions
d’éloignement.
Les Aigues Douces et La Lèque sont for-
tement imprégnées par une culture de la
« débrouille » et de nombreux jeunes s’ins-
crivent très tôt dans une logique d’immé-
diateté et de décrochages scolaires qui
accentuent marginalisation et repli sur la
communauté. L’accompagnement éduca-
tif prendra appui sur la remobilisation
scolaire, les chantiers éducatifs, la
Garantie jeunes et les animations de
proximité, pour modifier les processus de
conduites à risques et faire émerger des
alternatives à l’oisiveté. 
En dépit de la rénovation, Tassy Bellevue
est en constante dégradation. Malgré la
redynamisation positive du centre social
qui mobilise jeunes et familles, une partie
des habitants du quartier Ouest manifeste
des sentiments d’abandon, de non-appar-
tenance et des phénomènes de repli. Nous
adapterons la présence sociale aux temps
successifs des publics qui occupent les
espaces et irons au contact des lycéens
avec les médiatrices lycées. Mais nous
tâcherons également de produire des
modifications avec une présence très
ritualisée qui permettra de proposer des
chantiers éducatifs et des animations de
proximité favorisant le vivre ensemble. Les
sorties éducatives permettront d’ouvrir
l’horizon de ces publics et valoriser les res-
sources individuelles. Le travail de proxi-
mité avec les familles restera primordial et
se mènera, en partie, à travers des actions
avec le centre social et/ou des rencontres
transversales avec l’équipe de Martigues.
Aux Amarantes, la placette centrale est le
seul lieu où se manifeste une vie de quar-
tier. Les regroupements de jeunes adultes
(25/35 ans) sont nombreux, l’ambiance
souvent tendue et les habitants ne s’arrê-
tent pas. On n’observe pas non plus
d’échanges conviviaux dans les petits com-
merces. Ce quartier étant sorti des terri-
toires prioritaires, nous mettrons en place
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des animations de proximité pour répon-
dre aux besoins et proposer des espaces et
des temps pour les jeunes et les familles.
Nous nous attacherons à organiser un
rapprochement avec le collège Paul Éluard
pour construire des actions d’accompa-
gnement personnalisé, de lutte contre le
décrochage scolaire et de rencontres avec
la communauté de l’établissement.
Le quartier des Comtes apparaît agréable
(sentiment de traverser un petit village)
mais la présence sociale donne aussi à
constater des situations de grande préca-
rité que nous retrouvons dans la difficulté
des enfants à se projeter et s’épanouir. Pour
rompre l’isolement de plusieurs familles
qui ne fréquentent ni le centre social ni les
structures d’aide sociale et cumulent les
difficultés, nous mettrons en œuvre des
actions avec la MDS et la CAF (coanima-
tions de sessions collectives). La partici-
pation active des jeunes à la vie de leur
quartier lors des activités que nous propo-
sons nous amènera à renforcer le travail
partenarial avec le Point accueil jeunes de
la ville, l’animateur Emploi et la Mission
locale. Nous mettrons en œuvre des
actions favorisant la mobilité (plus gros
frein à l’insertion sociale et profession-
nelle) et l’aide au parcours professionnel
par le biais d’une amélioration de la
confiance en soi.

FOS-SUR-MER

L’intervention, soutenue et financée par la
commune, est pleinement intégrée à la
stratégie territoriale de prévention de la
délinquance sur la base des principes et
modes opératoires de la prévention spé-
cialisée. Il y a peu de lieux de fort regrou-
pement mais les jeunes présents souffrent
d’isolement, ne participent pas aux ani-
mations et peuvent développer compor-
tements inadaptés et conduites à risques.
Nous continuerons à mettre l’accent sur le
travail de rue et la présence sociale à la
place Raimu où les habitants sont gênés
par ces phénomènes : nous développerons
en direction du groupe de jeunes concer-
nés (17/22 ans dont beaucoup scolarisés)
des sorties et des chantiers éducatifs. Nous
organiserons une animation de place mul-

tipartenariale (bailleurs, maison de quar-
tier, maison des seniors, syndicat de
copropriété, jeunes et habitants…) afin de
travailler le lien intergénérationnel et le
bien vivre ensemble. Nous serons égale-
ment très présents à La Bergerie (petites
dégradations) où les groupes se succèdent :
les plus jeunes viennent en début d’après-
midi, les 17/19 ans en fin d’après-midi et
les jeunes adultes en début de soirée, mais
tous s’adonnent à la chicha (nécessité de
modéliser une sensibilisation spécifique).
Selon les âges, nous y proposerons des
animations sur place (barbecue et tournoi
de pétanque) et/ou des chantiers éduca-
tifs. Nous retrouverons certains d’entre
eux en outre sur le projet de remobilisa-
tion scolaire. Nous poursuivrons par ail-
leurs le travail de rue sur les quartiers
Mazet et Laurige et resterons réactifs aux
remontées d’informations analysées avec
les acteurs de la cellule de veille opération-
nelle. 
Durant la période estivale, nous investi-
rons la plage de la commune où nous
retrouvons beaucoup de jeunes : présence
active, addapiades et action de type 
« Protège ton été » (prévention des
conduites à risques). Enfin, les abords et
l’intérieur du collège (800 élèves) sont un
territoire de présence sociale où nous
constatons des comportements incivils.
Nous multiplierons des temps dehors et
dedans : présence sociale et ouverture du
foyer socioéducatif en accueil libre une
fois par semaine pendant la pause méri-
dienne et prises en charges individuelles.
Cet ensemble favorise le repérage du
cumul difficultés scolaires/carences édu-
catives qui augmente les risques d’exclu-
sion du système scolaire. Nous
proposerons au collège une stratégie par-
tagée de soutien et d’accompagnement des
jeunes concernés et reconduirons le projet
de remobilisation scolaire en l’enrichissant
d’une dimension multipartenariale. 
Les 16/25 ans sortis du système scolaire
sans qualification cumulent des risques
psychosociaux et des emplois précaires,
perdent confiance en eux et dans le droit
commun et risquent de glisser vers des
comportements marginaux ou des rup-
tures : nous poursuivrons avec eux un
accompagnement socioprofessionnel sur

la base de liens affinés avec les acteurs
dédiés et développerons encore les chan-
tiers éducatifs. Enfin, face au manque de
synergie dans les activités proposées aux
jeunes, au manque d’espaces d’accueil et
au détournement de certains espaces
publics qui provoque des clivages intergé-
nérationnels, nous reconduirons des
actions collectives sportives en fonction
des lieux, publics et problématiques émer-
gents identifiés en cellule de veille. Nous
participerons aux initiatives et projets
émanant d’une volonté municipale et y
serons force de propositions (type gym-
nase en soirée).
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SERVICE ETANG DE BERRE : liste des actions spécifiques 2017

Localisation Intitulé de l’Action Axe d’intervention

Ville de Martigues
Tous quartiers

Ville de Port-de-Bouc
Tous quartiers

Ville de Miramas
Tous quartiers

Ville d’Istres
Tous quartiers

Ville de Fos-Sur-Mer
Tous quartiers

Miramas
Tous quartiers

Martigues / Port-de-Bouc

Miramas

Chantier permanent
Animation de pied d’immeubles et animation
de places
Chantiers éducatifs de proximité, 
ou de rupture
Remobilisation éducative

Chantier permanent
Animation de pied d’immeubles et animation
de places
Chantiers éducatifs de proximité, 
ou de rupture
Remobilisation et réussite scolaire
Agir sur et avec pour gagner la confiance
des familles

Chantier permanent
Animation de pied d’immeubles et animation
de places
Chantiers éducatifs de proximité, 
ou de rupture
Remobilisation éducative

Chantier permanent
Animation de pied d’immeubles et 
animation de places
Chantiers éducatifs de proximité, 
ou de rupture
Vers un logement
Remobilisation éducative

Chantier permanent
Animation de pied d’immeubles 
et animation de places
Chantiers éducatifs de proximité, 
ou de rupture
Allers vers
Remobilisation éducative

Accompagnement à l’ANRU II

La place du temps libre au service de la
tranquillité publique

Aller vers
La prise de risque à l’adolescence

Diagnostic et implantation
La prise de risque à l’adolescence

Insertion sociale professionnelle
Travail de rue Diagnostic

Insertion sociale professionnelle

Scolarité

Insertion Sociale professionnelle
Travail de rue Diagnostic

Insertion sociale professionnelle

Scolarité
Citoyenneté

Insertion sociale professionnelle
Travail de rue Diagnostic

Insertion sociale professionnelle

Scolarité

Insertion sociale professionnelle
Travail de rue Diagnostic

Insertion sociale professionnelle

Logement
Scolarité

Insertion sociale professionnelle
Travail de rue Diagnostic
Insertion sociale professionnelle
Travail de rue

Scolarité

Actions auprès des familles

Travail de rue

Travail de rue
Santé

Travail de rue
Santé

Prévention Spécialisée

Médiation Sociale Éducative

Médiation Lycées
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En avril 2014 un numéro vert a été mis en place pour
permettre aux familles de signaler l’implication d’un
de leurs membres dans un processus de radicalisation.

Ces appels font l’objet d’un traitement policier
(UCLAT/DCRI) et judiciaire aux niveaux national et dépar-
temental. Le Préfet de Région a missionné l’addap13 pour ac-
compagner les familles exprimant leur besoin et leur accord
pour être soutenues et accompagnées socialement dans cette
épreuve. C’est ainsi que nous avons constitué dès août 2014
une Cellule d’écoute et d’accompagnement des familles
(CEAF) composée de trois éducateurs spécialisés issus des
services de prévention spécialisée, devenue en 2015 un ser-
vice à part entière sous la responsabilité d’un chef de service
éducatif (rattaché à la mission de prévention spécialisée).

2017 marquera un changement d’échelle puisque l’équipe se
renforce et se structure : désormais cinq éducateurs spécia-
lisés se chargeront des saisines transmises par la préfecture.

Le cœur de la mission se poursuivra sur la base des métho-
dologies éprouvées en direction des familles et chaque fois
que possible en direction des personnes radicalisées : la
CEAF se chargera d’établir le contact avec ces familles, leur
proposera une écoute, affinera le diagnostic, engagera un 
accompagnement (social, éducatif, juridique, psychologique…),
puis passera des relais si nécessaire. Ce travail sera réalisé sur
l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône en lien

étroit avec les cabinets du Préfet délégué à l’égalité des
chances et du Préfet de police. Les éducateurs interviennent
prioritairement en binôme. Le maître mot restera le maintien
et/ou la restauration des liens familiaux et sociaux des per-
sonnes engagées dans un processus de radicalisation.

En parallèle en 2017 l’équipe formalisera un travail avec les
autorités judiciaires en direction des détenus en fin de peine
repérés comme radicalisés. Nous travaillerons avec le SPIP
et/ou la PJJ et les familles pour préparer les sorties. Il s’agira
de mettre en place le filet social et relationnel (emploi, loisirs,
famille...) qui protégera et permettra la sortie du processus
d’emprise. 
L’équipe travaillera également avec les référents de personnes
sous mesures judiciaires de manière à assurer la continuité
de l’accompagnement à l’issue des mesures, chaque fois que
de besoin.

Enfin, l’accent sera mis sur la coconstruction interne, avec
les équipes de prévention spécialisée, de réponses éducatives
adaptées à ces problématiques à l’occasion de passages de 
relais informels ou de temps plus formalisés et/ou collectifs
en fonction des contextes pédagogiques. Les savoir-faire et
les expertises de la cellule et des intervenants de prévention
spécialisée ont vocation à se nourrir mutuellement pour faire
culture professionnelle autour de ces problématiques, lourdes
d’enjeux pour notre société.

La Cellule d’écoute et
d’accompagnement
des familles
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LE PÔLE
MÉDIATIONS
INITIATIVES SOCIALES
ET SOLIDAIRES

Les projets du pôle MISS ont pour objectif
d’étayer les publics et les territoires. Renforcer
les parcours des jeunes en termes de logement,
d’employabilité..., resserrer les continuités
éducatives par l’investissement de territoires
différents (TER...), agir avec l’environnement
et favoriser le lien social dans les territoires en
permettant la multidisciplinarité de l’inter-
vention (médiations, chantiers d’insertion,
animations sportives, etc.).
Ces opérations connexes à l’intervention de la
prévention spécialisée ne font pas l’objet de 
financements contractualisés.
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PRÉSENTATION DE LA MISSION
L’addap13 a été choisie (depuis 2004) pour conduire une action
de prévention des comportements incivils par des interventions
éducatives dans les Trains express régionaux. Cette mission
consiste à assurer une présence, dans les trains et les espaces fer-
roviaires, auprès de l’ensemble des usagers et à proposer des
réponses éducatives à des jeunes accessibles à la compréhension
et à l’intégration des règles. Elle répond à un cahier des charges
(2017/2019) établi par le Conseil régional PACA et la SNCF et
se mène en articulation avec les missions commerciale et de
sûreté de la SNCF. Cette médiation sociale éducative vise à éviter
les conflits et à contribuer à l’acquisition d’apprentissages sociaux
structurants par les usagers (toutes générations confondues). 

L’équipe éducative est composée de cinq éducateurs spécialisés
et six apprentis en formation de moniteur éducateur à l’IMF, sous
la responsabilité d’un chef de service éducatif.

ESTIMATION DU VOLUME 
D’ACTIVITÉS 
En 2015, sur la ligne Marseille Saint-Charles/Aix-en-Provence,
la présence à bord de 3 467 trains (du lundi au samedi) a abouti
à 13 059 interventions dont 3 873 actes d’éducation à la civilité
(pieds sur les banquettes, chahut, consommation de tabac,
fraudes...). Les 9 186 autres interventions ont été des actes édu-
catifs de prévention (discussions, échanges, orientations…) qui
ont débouché sur 71 accompagnements éducatifs individualisés
et 167 orientations vers les partenaires sociaux (dont 69 vers les
éducateurs de l’addap13), pour permettre à des jeunes de s’insérer
socialement. En termes d’accès à la citoyenneté, des actions de
sensibilisation aux risques ferroviaires ont concerné 103 jeunes.
Enfin, 44 jeunes ont participé à des chantiers éducatifs rémunérés
d’embellissement des emprises ferroviaires (en partenariat avec
les structures sociales des territoires et le Pôle sociétal SNCF).
Nous avons ainsi concouru à une plus grande civilité et à une
meilleure utilisation de la ligne, permettant aux usagers de voya-
ger plus paisiblement. 

PROBLÉMATIqUES REPÉRÉES 
EN 2015/2016
La halte-gare de Saint-Antoine reste une destination pour 
l’approvisionnement en substances illicites de jeunes venus de
Gardanne et d’Aix et nous y observons une augmentation du
nombre d’actes incivils. 
Nous assistons à un renouvellement de notre public jeune : nous
ne voyons plus certains des jeunes connus et avons de nouveaux
contacts, notamment avec des adultes toxicomanes qui emprun-
tent les trains pour aller se fournir en substances psychoactives.
Cela rend nécessaire l’établissement de liens de confiance, modi-
fie à terme le contenu de nos interventions et de notre partenariat
en vue d’orientations et/ou de suivis éducatifs adaptés à ces pro-
blématiques relativement nouvelles sur la ligne.
Les fins d’après-midi et les débuts de soirée sont très fréquentés
par un public très hétérogène (salariés, étudiants, jeunes…). La
ligne est davantage empruntée par les adolescents et les jeunes
adultes en semaine (surtout l’après-midi). Les actes d’incivilité
sont généralement commis lorsque la fréquentation est moindre.
La configuration de la ligne, avec des haltes-gares à proximité des
habitations, favorise des conduites à risques de type traversées
de voies. 
La gare Saint-Charles est un lieu de passage et d’errance et celle
d’Aix-en-Provence est aussi un lieu de regroupement, surtout en
période de vacances scolaires et les mercredis.

PROJET D’ACTION 2017 
Il revêt une importance particulière puisqu’il est le premier dans
le cadre du renouvellement de la convention avec la SNCF. Nous
nous attacherons donc à démontrer à nouveau notre savoir-faire
et la pertinence de notre action. Nous aurons à cœur de souligner
que la mission n’est pas « uniquement » le fait des onze person-
nels éducatifs mais repose sur une action concertée et territoria-
lisée avec les différents services de l’addap13 (prévention
spécialisée, médiation sociale urbaine, prévention sport collège,
chantiers d’insertion, insertion par le logement, équipes de nuit,
mineurs isolés étrangers...).
En 2017 notre effort portera essentiellement sur les deux points
suivants : « L’entreprise apprenante » (dimension insertion pro-
fessionnelle) avec la professionnalisation d’apprentis élèves moni-
teurs éducateurs nouvellement arrivés, et le maillage territorial

Service Médiation Sociale et
Éducative dans les Transports
Express Régionaux

Responsable : Frédéric Mas
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avec les différents acteurs de l’addap13, notamment des quartiers
nord de Marseille.

PRATIqUES MISES EN œUVRE
EN 2017 
2017 sera l’année de la continuité sur la ligne Marseille/Aix-en-
Provence et de la création (après diagnostic) d’une intervention
sur la ligne Marseille/Toulon, que nous voulons innovante et
créative. 
Communiquer et travailler en réseau, notamment en interne
avec les autres services de l’addap13, seront les maîtres-mots de
l’ensemble de nos interventions pour consolider notre palette
d’interventions.

La présence sociale active - Six jours sur sept dans les trains, les
gares et les haltes de la ligne Marseille/Aix-en-Provence et des
présences régulières sur la ligne Marseille/Toulon, pour élaborer
un diagnostic préalable à la mise en place d’actions spécifiques. 
Les recueils hebdomadaires et les synthèses mensuelles seront
reconduits car ils constituent un diagnostic continu permettant
à l’équipe d’adapter les modalités d’intervention en temps réel et
à la SNCF (commerciaux et sûreté) de connaître l’ambiance des
lignes et d’améliorer ses services.

Les actions collectives partenariales et transversales - 
Les « Interventions en milieu scolaire » (avec le Pôle sociétal)
consisteront à sensibiliser les élèves et collégiens aux risques fer-
roviaires. « Les Interventions en milieu scolaire améliorées » se
mènent en partenariat élargi (Pôle sociétal, Médiance13, Centres
sociaux, centre sportif départemental de Fontainieu, équipes de
prévention spécialisée, prévention sport collège et médiation
sociale urbaine de l’addap13) en direction de groupes de jeunes,
ciblés en fonction des problématiques repérées. De même nous
continuerons à participer aux événements organisés dans les
quartiers et territoires que traversent la ligne : animations autour

des risques ferroviaires, appropriation positive des haltes ou des
gares et encouragement à l’utilisation des TER. Des actions sur
les haltes avec la SNCF et Médiance13 à partir de la création d’un
outil « stand mobile » permettront une meilleure communication
et augmenteront la visibilité de notre action.

Les accompagnements et suivis de jeunes (ponctuels ou à plus
long terme) - Nous agirons sur les causes des comportements
des jeunes à travers des accueils réguliers permettant des entre-
tiens individualisés. Nous reconduirons pour ce faire notre per-
manence à SOS voyageurs en gare Saint-Charles et
développerons d’autres accueils en 2017. Nous poursuivrons des
chantiers éducatifs (avec le soutien du FIPD, de RockCorps et de
la SNCF) qui permettent une meilleure appropriation des
emprises ferroviaires et contribuent au sentiment de bien-être de
l’ensemble des usagers (embellissement, fresques...). Nous irons
dans les lieux de vie des jeunes en lien avec les équipes de pré-
vention spécialisée et de médiation sociale urbaine (addap13) et
mettrons l’accent en 2017 sur les secteurs des 13e, 14e, 15e et 16e

arrondissements de Marseille. Le but est le plus souvent de passer
un relais éducatif à nos différents partenaires et notamment aux
équipes de prévention spécialisée et d’insertion par le logement
de l’addap13.

Le tutorat - Nous continuerons à mettre en œuvre les modalités
internes d’accompagnement pratique et théorique des apprentis
élèves moniteurs éducateurs pour qu’ils construisent des postures
professionnelles et obtiennent le diplôme (DEME). En 2017 cet
investissement sera d’autant plus marqué que nous aurons intégré
une nouvelle promotion... et que l’équipe de permanents aura été
en partie renouvelée.
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PRÉSENTATION DE LA MISSION
La médiation sociale urbaine a maintenant un an d’existence et
la mission s’affine et se clarifie, tant au niveau des habitants que
des partenaires et des financeurs. Le projet sans nul doute conti-
nuera d’évoluer et nous ajusterons nos fonctionnements autant
que de besoin dans le but d’optimiser notre implantation et le
service rendu. 
Le cœur de notre action restera la contribution à l’amélioration
du cadre de vie des habitants et au renforcement du lien social
(mieux vivre ensemble). Nous nous attacherons à développer la
dynamique des territoires, notamment en resserrant les maillages
internes (prévention spécialisée, chantiers d’insertion par l’éco-
nomique et prévention sport collège) et en développant les liens
avec les partenaires. Nos initiatives permettront des réappropria-
tions positives de l'espace public par les habitants et les acteurs
locaux. Enfin, les équipes fonderont leur action sur la base du
diagnostic permanent de territoire à partir de leur présence et
contacts quotidiens : respect du cadre de vie, offre de loisirs,
situations individuelles et collectives seront ainsi abordés au plus
près des constats. Ce travail de chaque instant favorise les
échanges dans un contexte parfois angoissant car les quartiers
n’échappent pas aux tensions, conflits, incivilités, dégradations et
occupations abusives de l’espace public. Les impulsions de proxi-
mité se concrétiseront au travers d'animations régulières et de
rencontres en pied d’immeuble mais aussi à l'occasion de sorties
culturelles ou ludiques qui sont des temps partagés où les équipes
peuvent mettre à profit le fait d’être à l’extérieur des territoires de
vie.

Le mode opératoire central des médiateurs sociaux urbains est
la présence active de proximité qui permet de rassurer, prévenir
les incivilités, réguler les conflits, informer, orienter et permettre
aux habitants de se réapproprier l’espace commun.

2016, ANNÉE CHARNIèRE 
2016 a vu le démarrage de la phase 2 du programme avec de nou-
veaux sites d’implantation et la redistribution de nombreux
autres territoires d’intervention (principalement dans les 13e et
14e arrondissements) au profit des nouvelles associations entrant
dans le dispositif (DUNES, ADÉLIES et Régie13). Ces change-
ments ont pour effet de réactiver, pour certaines équipes, les
phases d’implantation et de diagnostic préalables au projet d’ac-
tion. Véritable découverte dans les cités où il n’y a pas d’équipe
de prévention spécialisée ni d’autres services de l’addap13

(Marine bleue, Jean-Jaurès, Massalia, Arnavaux II et Campagne
Larousse) ou dans les copropriétés privées alors que les équipes
interviennent généralement dans des patrimoines de bailleurs
sociaux (Bel Horizon, Cité Plombière, Rosiers et Maison
Blanche). 

PROJETS 2017
l L’axe central sera de travailler les nouveaux projets en mettant

l’accent sur une entrée territoriale globale et sur l’articulation
de notre intervention avec celles des acteurs présents, au pre-
mier rang desquels l’addap13. De fait nous intervenons princi-
palement sur des secteurs d’implantation de la prévention
spécialisée et aussi, selon les territoires, des chantiers d’insertion
et/ou des équipes de Prévention sport collège et/ou de média-
teurs du TER. Nous travaillerons en lien étroit bien sûr avec les
autres partenaires de terrain comme les centres sociaux, les
associations de locataires, les associations locales… La mutua-
lisation des approches et des moyens vise à produire un travail
plus abouti au service des habitants et des territoires : cette
complémentarité s’exercera à l’occasion d’animations de proxi-
mité, de chantiers éducatifs et citoyens ou encore d’approches
intergénérationnelles en direction des familles. Chacun tra-
vaille avec le public de son cœur de mission mais les coopéra-
tions permettent à tous de disposer d’une vision globale. Cette
démarche concertée doit produire un travail de qualité, plus
complet, et une plus grande sérénité. Nous aborderons donc
l’année partout dans cette même logique, sur la base de dyna-
miques communes déjà initiées sur les « anciens » territoires
et à construire sur les nouveaux. Les projets seront constam-
ment ajustés en fonction des diagnostics et des évolutions. 

l Quels que soient les sites d’intervention, nous maintiendrons
notre veille globale autour des questions d’incivilités, de jets
d’ordures par les fenêtres et des poubelles en général. Nous
développerons des actions éco-citoyennes pour faire prendre
conscience du cadre de vie à respecter et donner à chacun des
occasions de se mobiliser pour faire évoluer cet aspect de la vie
collective et en ressentir les bénéfices directs. Nous continue-
rons à travailler sur la base du partenariat développé avec MPM
(service dédié à la citoyenneté et l’écologie) qui nous accom-
pagne dans cette sensibilisation des habitants, dans les écoles
ou sur des temps d’animation (à partir de leur outil car-
podium). Ces séances permettent également d’expliquer les cir-
cuits administratifs et techniques de manière posée : si les
équipes d’entretien doivent s’occuper des incivilités, il leur faut
davantage de temps pour l’entretien courant, ce qui se répercute

Service Médiation
Sociale Urbaine

Responsables : Samia Kahla / Yvon Carle / Nadine Huet
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sur les charges locatives, etc. Les équipes impulseront partout
des temps forts (animations, cafés école, chantiers, projets col-
lectifs…) pour aborder ces questions qui restent une action
majeure des médiateurs... et une préoccupation centrale des
habitants.

l Nous devrons mettre en œuvre des modalités d’intervention
spécifiques pour les configurations issues de la phase 2, notam-
ment les sites du 14e arrondissement énumérés plus haut. Pour
le 15e arrondissement, nous n’interviendrons plus à la Solidarité
mais prendrons en charge la Bricarde et la Marine bleue. Ces
deux ancrages étant rattachés au secteur Castellane/Plan d’Aou
où nous intervenons déjà (ainsi que la prévention spécialisée),
nous n’aurons guère à modifier les méthodologies d’interven-
tion déjà en place.

Les médiateurs interviendront dans les quartiers
suivants, en 2017 :

• 3e arrondissement : Bellevue, Parc Bellevue, Résidence Plombières, Résidence Bel Horizon.

• 14e arrondissement : La Marine Bleue, Massalia, Jean-Jaurès, Les Arnavaux 2, Campagne
Larousse, Les Rosiers, Saint-Barthélemy

•15e arrondissement : Terrasses Verduron, Corvette, Galion, Pétrels, Hauts Saint-Antoine,
Cormorans, Goéland, Eider, La Bricarde, La Savine, La Viste, La
Castellane, Maison Blanche (14e mais rattachée à ce secteur).
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PRÉSENTATION DE LA MISSION
Le service est à ce jour composé de 33 salariés (8 CDI, 3 CDD,
22 CEA). Son activité consiste à concevoir et animer une offre
d’activités sportives et de loisirs en direction de l’ensemble de la
population d’un quartier et dans des équipements sportifs dont
on lui confie la gestion. Nous intervenons majoritairement dans
des collèges sur du hors temps scolaire, six jours sur sept toute
l’année. L’action se répartit actuellement dans sept quartiers prio-
ritaires de Marseille : 

l Trois sites dans le centre-ville : collèges Jean-Claude Izzo (2e

arrondissement, Joliette) et Edgard Quinet (3e arrondisse-
ment, Saint-Lazare). Plateau sportif municipal Saint-
Mauront, 3e arrondissement. 

l Deux sites dans le 13e arrondissement : collèges Jacques
Prévert (Frais Vallon) et Auguste Renoir (Malpassé).

l Deux sites dans le 15e arrondissement : collège Rosa Parks
(Cabucelle) et city stade de La Maurelette.

Encore « jeune » dans l’association (un peu plus de 30 mois d’exis-
tence), le service n’en est pas moins dans une phase de maturité.
Son utilité sociale est reconnue par les habitants, partenaires et
financeurs. 2017 sera une année marquée par le renouvellement
d’une partie de l’équipe : une douzaine de salariés en fin de
contrat seront remplacés par de nouveaux élèves animateurs
sportifs que nous aurons à cœur d’intégrer et de former. Le
deuxième élément à intervenir en 2017 qui impactera la dyna-
mique interne, sera l’obtention du diplôme DEJEPS par les huit
personnels éducatifs occupant un poste de coordination, cette
montée en compétences laissant envisager de nouveaux axes de
travail pour l’avenir. 

OBJECTIFS gÉNÉRAUx 
l Participer pleinement à l’insertion des jeunes issus des quartiers

prioritaires dans les métiers du sport et de l’animation : forma-
tion et encadrement des salariés en contrat emploi d’avenir pen-
dant trois ans, embauche de renforts vacataires - étudiants et/ou
demandeurs d’emploi diplômés - pour chaque période de
vacances scolaires, et accueil de stagiaires BPJEPS orientés par
la Mission locale et Pôle emploi.

l Assurer des activités sportives variées dans des lieux socialisants
pour permettre à l’ensemble des habitants de différents terri-
toires prioritaires d’accéder gratuitement à des équipements
sportifs ordinairement fermés en dehors des temps scolaires.
Le programme fonctionne six jours sur sept toute l’année et sur
une amplitude horaire élargie pendant les vacances scolaires.

l Favoriser l’implantation et/ou le développement de clubs et
associations du mouvement sportif au sein des territoires
concernés. Les personnels du service proposent des initiations

sportives gratuites (découverte de plusieurs disciplines, appren-
tissage de la régularité et des règles de base...) et par la suite les
usagers peuvent pratiquer, sur place et/ou à l’extérieur, des acti-
vités « normées » (encadrées par les clubs - licences payantes).

l Aller vers les jeunes et familles et contribuer à l’apaisement des
tensions locales en animant des espaces où se rencontrent diffé-
rentes générations et populations, tout en positionnant les par-
ticipants comme acteurs d’une dynamique au cœur de leur
quartier. Il s’agira en 2017 de continuer à développer une inter-
vention territoriale, adaptée aux « espaces de vie » des habitants
et aux configurations urbaines. Les équipes pourront être ame-
nées à encadrer des activités sportives en pied d’immeubles
et/ou dans des espaces publics en fonction des besoins repérés.
La majorité de ce type d’action est fonction également des arti-
culations dégagées entre notre activité et les projets des autres
services de l’addap13, notamment la prévention spécialisée,
présente sur l’ensemble des secteurs d’intervention de
Prévention sport collège. 

SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
l Le secteur de La Joliette (collège Izzo) poursuit une dynamique

de mixité des populations sur fond d’urbanisme moderne mais
une partie des habitants reste dans la précarité. Le partenariat
est dense mais les actions de terrain restent peu concertées. 

l L’intervention au collège Edgar Quinet rayonne sur les secteurs
de Saint-Lazare, Belle de Mai, Belsunce et Les Carmes car très
peu d’espaces sont accessibles aux jeunes dans ce secteur proche
de la gare Saint-Charles. Un vrai travail de diagnostic y sera
engagé et partagé pour affiner une offre concertée qui réponde
aux besoins.

l Saint-Mauront reste le quartier le plus précaire de la ville, avec
la cité du Parc Bellevue vers le bas et le noyau villageois de la
Butte en haut, où cohabitent des population très cosmopolites.
Pas ou peu de travail de cohésion entre les principaux parte-
naires locaux, malgré la présence d’un centre social au cœur du
territoire. 

l Le territoire de La Cabucelle (collège Rosa Parks) est notre sec-
teur d’intervention le plus complexe. Pas d’acteurs sociaux clai-
rement identifiés, pas ou peu de liens entre l’équipe et les
extérieurs du collège et la perspective d’une métamorphose due
au grand projet de rénovation urbaine Euromed2 (engagé).
L’enjeu sera de taille pour coordonner l’action sociale sur ce ter-
ritoire, sur la base du travail engagé avec le service de préven-
tion spécialisée (15e/16e).

l Malpassé, avec ses nombreuses cités, reste le secteur connais-
sant le plus fort taux de criminalité (prégnance des réseaux et
trafics) : les habitants sortent peu de chez eux et les adultes sont
difficilement mobilisables. Le travail se poursuivra avec les

Service Prévention
Sport Collège
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autres acteurs sociaux, impactés également par ce contexte,
pour insuffler une dynamique nouvelle à partir d’actions et
moments festifs qui rapprochent les habitants. Notre propre
intervention d’ores et déjà fédère un certain nombre d’habitants
qui en expriment une grande satisfaction.

l À Frais Vallon/Petit Séminaire, deux centres sociaux et les autres
partenaires interviennent de manière peu harmonisée mais de
nombreux projets existent tout au long de l’année. À Frais Vallon
le travail avec les éducateurs de prévention spécialisée se conso-
lide fortement et de nombreux projets communs seront recon-
duits et/ou verront le jour (sorties, liens et passages de relais
éducatifs, animations urbaines, projets collectifs, etc.).
L’intervention reste pour l’instant plus complexe au Petit
Séminaire.

qUATRE AxES DE TRAVAIL 
TRANSVERSAUx EN 2017
l L’encadrement d’activités sportives en hors temps scolaire est

notre cœur de mission sur la base de l’ensemble du travail pro-
grammé par chaque équipe sur les sites (lien avec le collège, acti-
vités sportives initiées et spécialités sportives développées par
les clubs). 

l Nous développerons dans ce cadre un nouveau projet d’anima-
tion urbaine mobile en soirée dans plusieurs espaces publics du
3e arrondissement de Marseille dès septembre 2016.
L’intervention de cet Urban Sport Truck 3e sera complémentaire
du travail déjà engagé dans les complexes sportifs des collèges
Izzo et Quinet et du plateau sportif municipal de Saint-
Mauront. Elle permettra d’animer des horaires où règnent le
plus souvent du désœuvrement et un sentiment d’abandon 
(19 h / 22 h).

l L’action transversale intersites recouvre tous les événements
sportifs, tournois ou olympiades que les équipes organisent,
ainsi que des actions spécifiques transversales comme les projets
« Futsal féminin » et « Sport santé bien-être » (randonnées men-
suelles et prévention centrée sur l’alimentation). 

l La participation des habitants sera travaillée sur la base de
notre contribution aux instances de concertation, réunions,

espaces d’accueils aménagés pour les familles... et des différentes
initiatives mises en place par les équipes pour positionner les
habitants des quartiers prioritaires au cœur de l’action du service
et au cœur de leur quartier : consultations préalables sur les pro-
grammes d’activités, soutien technique et humain aux projets,
etc.

l Le développement de cohésion sociale et territoriale consis-
tera en 2017 à mettre notamment en évidence le travail en cours
et envisagé avec les autres services de l’addap13, dans un esprit
de cohérence et de complémentarité. Pour une prise en charge
sociale globale des problématiques repérées et des demandes
d’habitants, sur chaque site du service, de nouvelles pistes de
travail et de nouveaux outils seront élaborés : accueil des édu-
cateurs sportifs dans les complexes sportifs, élaboration de
fiches relais, etc.

l En parallèle et dans le même esprit, nous poursuivrons le travail
initié au niveau de l’encadrement avec les trois services de pré-
vention spécialisée concernés par notre intervention (centre-
ville, 13e/14e et 15e/16e). Des réunions dites de « cohésion
territoriale » viseront à favoriser une plus grande harmonisation
des pratiques et le développement de passerelles entre ces inter-
ventions. Nous concevrons des fiches projets par territoires/sites
répertoriant l’ensemble des projets partenariaux et nous aurons
une attention particulière aux structures gérées par l’Éducation
populaire (C.C.O.).
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PRÉSENTATION DE LA MISSION
L’insertion par l’activité économique est un champ d’action rela-
tivement nouveau pour l’association puisque le premier chantier
a commencé en novembre 2010. Pour autant, il semble pertinent
puisque nous portons à présent six chantiers de ce type dans des
zones d’habitat social de Marseille. Le chantier d’insertion est un
outil codifié dont les financements visent à salarier des personnes
éloignées de l’emploi en leur proposant en parallèle un accom-
pagnement pour les en rapprocher. 
Nous poursuivons en fait un triple objectif. Nous travaillons tout
d’abord à l’insertion sociale et professionnelle de publics éloignés
de l’emploi, jeunes et moins jeunes. Nous œuvrons également à
l’amélioration du cadre de vie des habitants en réalisant les tra-
vaux que les logeurs sociaux nous confient. Enfin nous visons un
impact social fort dans ces quartiers en montrant aux habitants
que l’on s’occupe d’eux, en embauchant certains d’entre eux et en
occupant ces territoires de façon positive (citoyenne). 
L’insertion par l’activité économique est réglementée par des
textes et un mode de financement spécifiques : pour pouvoir
mener un chantier il est nécessaire de recevoir d’abord un agré-
ment de l’Etat qui pourra déclencher ensuite des financements
(Etat, Conseil régional, Conseil départemental, Politique de la
Ville, Logeurs…). Chaque année nous devons donc renouveler
des demandes de subventions et l’avenir de l’activité est fonction
des négociations avec nos « clients ». Notre service est à mi-che-
min entre le monde du social et celui de l’entreprise.

SIx CHANTIERS DE FRONT
ET UNE ÉqUIPE 
Nos chantiers sont menés sur des secteurs où sont implantées
des équipes de prévention spécialisée et parfois même sur des
cités emblématiques des difficultés marseillaises : Félix Pyat avec
Marseille Habitat et Logirem dans le 3e arrondissement, Le Clos
Val Plan Bégude nord avec 13 Habitat et Renaude Petit Séminaire
avec HMP dans le 13e, Paternelle avec Marseille Habitat, Saint-
Joseph Vieux Moulin et Picon Busserine avec HMP dans le 14e

et, enfin, la Castellane avec plusieurs logeurs dans le 16e. Chaque
chantier est mené par un encadrant et une équipe de dix salariés
en insertion qui réalisent des travaux d’entretien et embellisse-
ment des espaces extérieurs : nettoyage, peinture, petite maçon-
nerie et espaces verts, en fonction des demandes des logeurs et
de la configuration des lieux.
Pour mener à bien ces programmes et encadrer 60 salariés en
CDDI de 6 mois, une équipe de permanents : un directeur, un
chef de service éducatif, deux accompagnatrices à l’emploi, six
encadrants techniques et un personnel administratif (l’ensemble
étant placé sous la responsabilité du directeur général adjoint en
charge du pôle MISS).

LES LIENS AVEC LA PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE ET LES AUTRES
MISSIONS DE L’ADDAP13 
Les liens de notre service avec la prévention spécialisée sont
étroits et nombreux. Le directeur et le chef de service étant issus
de la prévention, ils en connaissent bien les rouages et les enjeux
et auront à cœur de transmettre à l’équipe des éléments de culture
commune en termes d’éthique, de partenariat, de postures pro-
fessionnelles et éducatives. 
Le choix de l’addap13 restant de mener les chantiers sur des sec-
teurs où sont implantées des équipes de prévention spécialisée,
nous nous attacherons à contribuer à une intervention et une
approche pluridisciplinaires et territorialisées. Pour ce faire, outre
les équipes de prévention spécialisée, nous travaillerons avec les
services Prévention sport collège et Médiation sociale urbaine.
Cet ensemble en effet est riche en opportunités pour les parcours
de vie d’habitants qui sont en contact avec ces différents interve-
nants sociaux. 
Notre service travaille de concert avec d’autres de manière très
concrète. Nous réalisons des travaux dans leurs locaux si besoin,
coportons des chantiers éducatifs rémunérés (appui technique),
proposons des postes de travail à des jeunes issus des accompa-
gnements éducatifs (prévention spécialisée) et sollicitons les édu-
cateurs pour participer à nos recrutements. Nous prêtons du
matériel… Notre service est devenu en quelques années un outil
interne supplémentaire pour les éducateurs de prévention spé-
cialisée.

RECONDUCTIONS
ET PERSPECTIVES 2017
l Poursuite des six chantiers en cours
et des (re)négociations afférentes
Nous poursuivrons sur les six territoires énumérés ci-dessus le
triple objectif d’insertion par l’emploi, d’amélioration des cadres
de vie et d’impact social par notre visibilité au cœur des territoires
et l’occupation normée d’espaces communs.
Nous reconduirons les réunions d’information préalables aux
recrutements, les informations informelles d’habitants au quo-
tidien et le soutien à la mise en emploi de jeunes issus des accom-
pagnements de prévention spécialisée. De même nous veillerons
à embaucher systématiquement une proportion de salariés issus
des lieux mêmes des chantiers... et à gérer les frustrations qui ne
manquent pas de s’en suivre, en lien si nécessaire avec les éduca-
teurs des secteurs concernés.
L’équipe d’encadrement gardera le souci d’étayer toujours davan-
tage les accompagnatrices à l’emploi et les encadrants techniques
de manière à concilier au mieux les impératifs de production et
une gestion « sociale » d’un personnel en insertion, très éloigné

Service Chantiers d’Insertion
par l’activité économique
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de l’emploi et sujet à des absences et des comportements diffici-
lement intégrables. 

l Vers du hors Marseille ?
La volonté de répondre à des sollicitations qui valent évaluation
positive et de développer une activité dont la pertinence nous
apparaît à présent démontrée, nous pousse à réfléchir à des
implantations en dehors de l’agglomération marseillaise. Les
orientations actuelles de l’Etat vont dans ce sens car Marseille se
trouve à présent bien davantage dotée que d’autres communes
des Bouches-du-Rhône. En ce qui nous concerne, au-delà de
questions logistiques, il nous faudra examiner si les opportunités
réelles offrent des perspectives d’intervention territorialisée et
multidisciplinaire (prévention spécialisée et médiation sociale)
conformes aux positionnements de l’addap13 ou si elles nous
engageraient vers une autre forme d’intervention et, pourquoi
pas, d’autres formes de plus-values. Une fois menées les concer-
tations externes et internes, l’année 2017 devrait déboucher sur
une prise de décision qui retentira peut-être sur les exercices pos-
térieurs.

l Nous lancerons un travail de préfiguration
d’une entreprise d’insertion.
Ceci est une autre perspective de développement, toujours dans
le cadre de l’insertion par l’activité économique. En effet nous
sommes sollicités par HMP pour reprendre un restaurant au
cœur de la cité de Frais Vallon (13e arrondissement de Marseille)
en créant une entreprise d’insertion. Nous resterions là au cœur
des quartiers populaires et d’un ancrage traditionnel de l’addap13
(prévention spécialisée « historique » et plus récemment l’implan-
tation d’équipes de Prévention sport collège et de Médiation
sociale urbaine... sans oublier le siège social de l’association depuis
2014). 
Le challenge est d’aborder un nouveau métier, la restauration, en
gardant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle de
publics en difficultés et d’utilité sociale / impact social sur le ter-
ritoire. 
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PRÉSENTATION DE LA MISSION
Le service s'adresse à des jeunes hommes et femmes de 18 à 25
ans, en difficultés d'insertion sociale et professionnelle, souvent
en rupture familiale, isolés et dans une grande précarité d'habitat.
Dans ce contexte-là, élaborer un projet de vie est extrêmement
difficile, voire impossible, tant que des repères solides et durables
ne sont pas identifiés. Notre projet est départemental et s'articule
avec les services de la prévention spécialisée dans une véritable
visée de cohérences partenariales et territoriales. Cette prise en
charge se décline en accompagnements individualisés qui débou-
chent sur la « mise à l'abri ». Ces jeunes accèdent alors à un
hébergement ou un logement dont les modalités fluctuent sui-
vant les personnes et s’adaptent à l'évolution des situations. Ces
réponses aux demandes d’hébergement et de logement des
jeunes accompagnés par la prévention spécialisée s’inscrivent
dans un contexte socio-économique fragile qui nous invite à revi-
siter et diversifier sans cesse nos modèles d’intervention.
Aujourd’hui, 25 appartements sont gérés par le service. Ils sont
répartis sur les communes d’Arles, Châteaurenard, Miramas,
Istres et Marseille, certains de ces territoires étant par ailleurs
dépourvus d’offre de logement et d’hébergement pour les jeunes
majeurs.
Le service est à la fois outil de diagnostic social adapté à chacun
des territoires et leurs ressources en matière de logement des
jeunes (urbain, rural...), force de propositions pour soutenir des
projets innovants et expérimentaux avec évaluation permanente
et mobilisation de tous les partenaires concernés par les questions
liées à l'habitat des jeunes en difficultés sur des territoires ciblés.

UNE ACTION à L’ÉCHELLE
DÉPARTEMENTALE
l L’expertise commune interne (insertion par le logement et

prévention spécialisée) et/ou partenariale, permet d’élaborer
des solutions correspondant au plus près aux besoins.
Hébergement temporaire, projets expérimentaux, intermédia-
tion locative et logement modulable sont ainsi mobilisés de
manière spécifique et momentanée sur les territoires d’inter-
vention de la prévention spécialisée où nous constatons un
déficit d’hébergements d’urgence et de logements d’insertion.
La diversité des situations et des parcours est prise en compte
et l’hébergement proposé se situe sur le lieu géographique de
la demande.

l L’équipe s’appuie sur un partenariat institutionnel (Etat, Conseil
régional, Conseil départemental, Communes, CAF, Sécurité
sociale, Pôle emploi, Mission locale, bailleurs…) et associatif.
Chaque projet est spécifique à un territoire. 

l Des liens opératoires - Le service remplit une mission de

conseil technique auprès des éducateurs de l’addap13 : accueil
de la demande du jeune, traitement et orientation en adéqua-
tion avec les besoins exprimés et les ressources existantes en
matière de structures d’hébergement, aide aux démarches, suivi
de la demande dans les dispositifs. Cet accompagnement et
orientation « hors les murs » est une boîte à outils au service
de la prévention spécialisée. La précarité, voire l'errance, des
jeunes rencontrés sont autant de points de fragilité qui entra-
vent le suivi éducatif vers leur insertion sociale et profession-
nelle. Le service postule que le logement peut être le point
d’entrée d’un parcours d’insertion et non pas seulement sa
« dernière » étape. Nous nous appuyons sur les capacités 
d’habiter et la fonction repère de l’habitat.

l Un cœur de projet, de l’expression de la demande d’héber-
gement/logement à la proposition d’habitat - Notre interven-
tion repose sur une approche concertée et pluridisciplinaire de
l’accompagnement à partir du binôme formé par l’éducateur
de service de l’addap13 référent du jeune et l’éducateur du ser-
vice logement, auxquels s’ajoutent les partenaires extérieurs. Ce
partage élargit le champ du diagnostic et permet en aval une
répartition du travail qui rend l’accompagnement plus efficace.
Chaque année, en fonction des éléments quantitatifs et quali-
tatifs de bilan nous proposons des perspectives nouvelles de
travail.

l Notre présence régulière auprès du public ciblé, des éducateurs,
des financeurs et partenaires, ainsi que notre connaissance des
territoires, des dispositifs et de la législation en vigueur, nous
permettent d’être connus et repérés comme personnes res-
sources et facilitent l’activation des potentialités. Nous pour-
suivrons ce travail d’accompagnement et répondrons aux
demandes d’orientation en renforçant toujours notre lien avec
la prévention spécialisée (veille sociale...). 

2017, POURSUITE DES ACTIONS
ExPÉRIMENTALES
l Une réponse adaptée et évolutive : le logement modulable -

Cette action vise le déploiement de logements temporaires et
autonomes sur des zones d’intervention de la prévention spé-
cialisée démunies de structures d’hébergement. Elle corres-
pond à un véritable besoin, notamment pour les communes
du service Étang de Berre où nous poursuivrons sa mise en
œuvre. 

l « Capter » un logement pour répondre à la demande, en temps
et en lieu où elle s’exprime, vise à pallier le manque de struc-
tures d'hébergement et d’accueils d'urgence à destination de la
population jeunes. Nous voulons ainsi éviter des périodes de
rupture et d’errance génératrices d’un processus de désaffilia-

Service insertion
par le logement 
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tion sociale et favoriser la poursuite de projets d’insertion pro-
fessionnelle déjà amorcés.

Sur le service Pays d’Arles - À destination des jeunes sortant
de l’ASE et de ceux en situation d’hébergement d’urgence, nous
serons attentifs au développement d’actions partenariales visant
à construire une réponse globale en matière éducative, cultu-
relle, sociale, de santé, de logement, de formation et de res-
sources.

l Immeuble Flégier, une volonté partenariale en direction des
jeunes démunis - ALOTRA et l’addap13, participant chacune
dans leur domaine d’activité à l’insertion de personnes défavo-
risées, développeront en 2017 un partenariat actif. Nous
œuvrerons à faciliter des parcours résidentiels adaptés à la
situation de personnes en difficulté via la mise en location de
six logements conventionnés PLAI dans l’immeuble Flégier (3,
rue Flégier - 13001 Marseille). Ce projet s’adresse à des jeunes
de 18 à 25 ans inscrits dans un réel parcours d’insertion sociale
et professionnelle et prêts à être locataires en titre, souvent pour

la première fois (avec un résiduel de loyer très faible). En paral-
lèle nous assurerons leur accompagnement socio-éducatif. 

l Regard de jeunes : un projet multimédia sur l’habitat - Les
éducateurs de l’addap 13 et leurs partenaires accompagneront
en 2017 une initiative innovante : la création et la diffusion de
plusieurs vidéos et d’un blog. 
Ces « Regards d’un chez soi » seront portés par huit jeunes de
18 à 25 ans via un chantier éducatif rémunéré. Ce produit vidéo
illustrera la coopération et les différentes représentations et
formes de vivre ensemble sur le territoire marseillais : l’habitat
durable et solidaire, la vie de quartier... Chaque participant se
confrontera à la fabrication de ses propres films en s’intégrant
dans un groupe et en s’inscrivant dans cette production collec-
tive. Les différences de points de vue seront sources d’échanges
et de production de connaissances mutuelles. L’ensemble vise
à permettre aux participants d’intégrer un parcours d’insertion
socioprofessionnelle .
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