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CARTOGRAPHIE DES IMPLANTATIONS
Prévention spécialisée Marseille

SERVICE MARSEILLE 13e/14e

Sarah Furri, directrice
22,50 équivalents temps plein éducatifs
24 quartiers - 3 communes

SERVICE MARSEILLE 15e/16e

SEPTÈMES LES VALLONS
Clotilde Bertrand, directrice
21,5 équivalents temps plein éducatifs
17 quartiers - 2 communes

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

24 quartiers - 3 communes

SERVICE MARSEILLE CENTRE
Eric Sanchez, directeur
21 équivalents temps plein éducatifs
13 quartiers

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

15e ARRONDISSEMENT
Les Bourrely, La Solidarité,
La Granière, Kalliste
La Savine
Le Castellas, Bassens
Les Aygalades
La Viste,
Campagne Lévèque
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, Soude, Bengale
10e ARRONDISSEMENT
La Sauvagère, Benza,
Château Saint-Loup
11e ARRONDISSEMENT
La Valbarelle,
Les Néréides Bosquet
Les Escourtines,
Montgrand
Air Bel, La Rouguière

CENTRE LITTORAL
2e ARRONDISSEMENT
Joliette
3e ARRONDISSEMENT
Kléber
Saint-Mauront
Belle de Mai
Équipe grande soirée
HYPER CENTRE
1er ARRONDISSEMENT
Belsunce, Pelletan
Noailles, Cours Julien
Haut Canebère
Longchamp
2e ARRONDISSEMENT
Panier
Équipe grande soirée

Equipe de médiation
Prévention sport/collège
Chantier d’insertion

1e

3e

2e

10 e

4e

5e
6e

7e

8e

11e

12e

9e

14e 13e15e
16e

Marseille
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Prévention spécialisée hors Marseille

4

MER MEDITERRANEE

ETANG
DE

BERRE

ETANG
DE

VACCARES

ALPES-DE
HAUTE-PROVENCEVAUCLUSE

VAR

GARD

ARLES

TARASCON

CHÂTEAU-
RENARD

MIRAMAS

MARIGNANE

AUBAGNE

LA CIOTAT

LES
PENNES

MIRABEAU

SEPTEMES
LES VALLONS

VITROLLES
GARDANNE

ISTRES

PORT DE
BOUC

PORT ST LOUIS
DU RHÔNE

ST MARTIN
DE CRAU

SALON DE
PROVENCE

PERTUIS

AIX-EN
PROVENCE

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

4

MER MEDITERRANEE

ETANG
DE

BERRE

ETANG
DE

VACCARES

ALPES-DE
HAUTE-PROVENCEVAUCLUSE

VAR

GARD

ARLES

TARASCON

CHÂTEAU-
RENARD

MIRAMAS

MARIGNANE

AUBAGNE

LA CIOTAT

LES
PENNES

MIRABEAU

SEPTEMES
LES VALLONS

VITROLLES
GARDANNE

ISTRES

FOS SUR
MER

PORT DE
BOUC

PORT ST LOUIS
DU RHÔNE

ST MARTIN
DE CRAU

SALON DE
PROVENCE

AIX-EN
PROVENCE

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,
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David Le Monnier, directeur  
15 équivalents temps plein éducatifs
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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
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ALLAUCH
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SERVICE MARSEILLE 13e / 14e,
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Commune
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Prévention sport/collège
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MARTIGUES

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

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
PERTUIS
Métropole AMP

SERVICE ETANG DE BERRE
Patricia Raibaut, directrice
15 équivalents temps plein éducatifs
20 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

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

SERVICE MARSEILLE 15e, 16e

SEPTÈME LES VALLONS
Clotilde Bertrand, directrice
21,5 équivalents temps plein éducatifs
17 quartiers - 2 communes

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

ARLES
Barriol, Griffeuille,
Trébon
CHÂTEAURENARD
TARASCON
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

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

SEPTÈMES LES VALLONS
GAVOTTE PEYRET
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Préambule au projet pédagogique 2023
de la prévention spécialisée

Pour mener leur mission de prévention des marginalisations sociales et de protection de la jeunesse, les équipes prendront appui 
en 2023 sur différentes modalités et inflexions.

Plus que jamais la présence dans les lieux de vie s’imposera comme modalité centrale. Dans nos territoires d’intervention, la pré-
sence de ces professionnels de l’éducatif, porteurs d’un cadre institutionnel mais disponibles de manière informelle, sont un fort 
vecteur de réassurance pour l’ensemble de la population. Le fait que les équipes traversent aux côtés des habitants les moments 
conviviaux comme les moments moins heureux est un fort vecteur de légitimité, à la fois aux yeux des résidents et des partenaires, 
qui reconnaissent cette capacité à rester alors même que la tendance générale est plutôt inverse : fragilité du tissu associatif 
local et moindre présence des institutions. Pour autant depuis les confinements et sur fond de visibilité des réseaux de trafic, les 
populations sont moins visibles dans les espaces publics. De ce fait, les horaires et espaces de présence sociale seront adaptés 
au plus près des contextes locaux, ciblés plutôt en fin d’après-midi autour des équipements sportifs quand il y en a, sur les trajets 
collège/quartiers, etc. Les équipes s’appuieront sur l’organisation ou le soutien de moments collectifs de type animations de pied 
d’immeuble pour se faire connaître et repérer des situations d’autant plus qu’elles observent des problématiques émergentes qui ne 
laissent pas de les inquiéter, notamment des consommations addictives nouvelles (protoxyde d’azote…) et une augmentation des 
phénomènes prostitutionnels de jeunes filles.

Les équipes éducatives seront aux côtés des Urban sport truck qui continueront à se développer, et monteront des projets avec 
l’éducation populaire. Ce volet bénéficie d’un fort appui des habitants dont la capacité de résilience est partout soulignée : même 
dans des secteurs très paupérisés, aux prises avec des problématiques de logement insalubre et de squats, et/ou très impactés par 
la présence des réseaux de trafic, les habitants sont en forte demande d’événements conviviaux. Il y va donc d’un enjeu de déve-
loppement social local qui favorise et soutienne des initiatives citoyennes, d’autant que même dans des quartiers ayant bénéficié de 
programmes ANRU, l’enclavement et le manque de desserte de transports en commun continuent souvent de peser. Enfin, en 2023 
tous les services de prévention spécialisée intègrent des équipes de médiateurs (sociaux et médiateurs lycée), qui sont également 
un appui pour entrer en lien avec un large public générationnel, monter des projets conviviaux et diffuser des messages éducatifs. 

Nous mettrons de plus en plus souvent l’accent dans ces projets collectifs sur une sensibilisation aux enjeux environnementaux 
pour produire des changements de comportements et réduire les écarts entre la jeunesse des quartiers en difficultés et une autre 
jeunesse, plus privilégiée, qui se les approprie de manière plus spontanée. Il y a bien là un enjeu d’inclusion sociale et culturelle 
que nous ne saurions négliger dans la conjoncture actuelle.

En matière d’accompagnement éducatif individualisé, les mots clefs de 2023 seront la prévention et le partenariat. L’aspect pré-
ventif de notre mission s’illustrera à travers un travail toujours plus soutenu en matière de scolarité de manière à enrayer le plus en 
amont possible les phénomènes de décrochage et d’isolement. Les équipes éducatives poursuivront leur investissement auprès 
des collégiens sur l’ensemble des points de travail et s’impliqueront dans les dispositifs dédiés, notamment les Cités éducatives et 
les micro-collèges et lycées expérimentés par l’Education nationale dans le cadre du Plan Marseille en grand. Pour renforcer cette 
stratégie préventive, nous établirons de plus en plus de liens avec les écoles primaires pour travailler les passerelles CM2/6e qui 
peuvent fragiliser les élèves, notamment lorsque les familles ont des difficultés à soutenir leurs enfants dans le monde plus auto-
nome du collège : journées d’intégration à la base du Frioul mises en œuvre notamment par les services marseillais, Cafés des 
parents et tout projet permettant d’être connus par les parents d’élèves et les enfants, seront développés de manière à ce que les 
sollicitations soient plus fluides par la suite dès que le besoin s’en fait sentir.

L’accompagnement des adolescents est souvent complexifié par les cumuls de problématiques (la crise sanitaire ayant encore 
accentué les fragilités, voire les ruptures, familiales, scolaires, professionnelles, psychologiques…). C’est pourquoi le travail en 
partenariat sera une priorité absolue ; les liens étroits seront partout maintenus avec les MDS et la PJJ pour repérer et réparer, en 
lien systématique avec les familles qu’il s’agit aussi d’étayer, orienter, réassurer dans leur légitimité parentale. Le partenariat s’en-
tend à la fois sur le plan institutionnel et au niveau des micro-territoires où il se double d’habitudes de travail resserrées au bénéfice 
d’un public en grande difficulté. L’ensemble des partenaires reconnaît la capacité de la prévention spécialisée à rester sur des 
terrains difficiles et à produire des expertises continues des contextes et de leurs évolutions. Nous travaillons avec les partenaires 
historiques de l’action sociale mais aussi dans le cadre des GPS et avec les équipes de l’UPU dans un vrai respect des missions 
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respectives et une vision harmonieuse de ce que doit être l’intérêt général des habitants.

Nous nous appuyons pour ce faire sur les dispositifs récents et en cours. La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté et les Bataillons de la prévention ont notamment permis, à Marseille, d’étoffer certaines équipes éducatives, de développer 
le réseau jeunes, d’ouvrir des implantations nouvelles et d’expérimenter la présence de psychologues de rue intégrées aux équipes 
et permettant de travailler davantage les questions de santé au sens large auprès des publics (individuel et collectif, soins géné-
raux et psychiques). En outre, ces programmes nous ont permis de limiter les difficultés de recrutement auxquelles nous sommes 
comme d’autres régulièrement confrontés, car ils ont fourni l’opportunité d’embaucher des salariés en apprentissage. Toutefois 
ces financements n’étant pas pérennes, nous pourrions perdre une majorité de ces postes à brève échéance, ce qui pénaliserait 
d’autant les populations qui en bénéficient. Nous attendons en parallèle le nouveau schéma départemental, actuellement à l’étude, 
et qui préconise un développement des actions de prévention. 

Car si nos équipes sont vaillantes, capables de monter des projets et d’imaginer des réponses aux multiples difficultés vécues 
par leur public, elles pâtissent toutefois du niveau de ces difficultés et des complexités grandissantes, sociales et territoriales aux-
quelles elles sont confrontées.
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AXES DE TRAVAIL 
l  Travail de rue et présence sociale 
l  Accompagnements éducatifs 

individuels et collectifs

DEUX PRATIQUES SPÉCIFIQUES COMMUNES À TOUTES 
LES ÉQUIPES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
TRAVAIL DE RUE ET ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS,

Travail de rue et présence sociale : la présence régulière dans les territoires de vie des jeunes permet de nouer 
des liens avec eux et d’avoir une connaissance continue des contextes sociaux locaux.
Les accompagnements éducatifs qui s’ensuivent sont menés sur la base de l’adhésion de jeunes en risque de 
marginalisation et souvent rétifs à toute institutionnalité (pas de mandat nominatif, administratif ou judiciaire).

Nous présentons de manière traversante les modalités et objectifs de ces pratiques socles qui représentent l’alpha 
et l’oméga de l’intervention, du territoire à l’accompagnement éducatif.

Les stratégies éducatives décrites ci-après reposent sur ces fondamentaux : elles seront mises en œuvre par des 
intervenants régulièrement présents sur les lieux de vie et en lien avec les environnements sociaux des jeunes, 
pour pouvoir leur proposer des accompagnements éducatifs chaque fois que nécessaire. 

TRAVAIL DE RUE ET
PRÉSENCE SOCIALE
Aller vers, nouer le lien et éduquer hors les murs

LOCALISATION : Territoires départemental et 
métropolitain (AMP)
Bouches-du-Rhône et Pertuis

CONSTATS / ANALYSES
a�Territoires où la prévention spécialisée est manda-

tée pour intervenir parce que s’y manifestent des 
phénomènes de marginalisation sociale au sein 
de la jeunesse (11/21 ans).

a�Regroupements dans les espaces publics de 
jeunes sans projets de formation ni d’emploi.

a�Phénomènes de ruptures scolaires, voire de 
déscolarisations, de plus en plus précoces, dès 
le primaire.

a�Territoires dépourvus de services, parfois géogra-
phiquement enclavés, et dont les habitants sont 
peu en lien avec les institutions de droit com-
mun : école, emploi, loisirs…

a�Territoires en proie à des tensions récurrentes sur 
fond de cumuls de difficultés (précarité financière, 
isolement, conflits intra familiaux, tensions de voi-

sinage récurrentes, etc.) entraînant un appauvris-
sement du lien social et des solidarités.

a�Présence grandissante des réseaux de trafic de 
produits illicites, avec une acuité variable, mais 
véritablement alarmante dans certains quartiers : 
risques d’attractivité décuplés pour un public de 
plus en plus jeune et replis sur soi faisant obstacle 
à la cohésion sociale.

a�Habitants en proie à des sentiments d’abandon et 
d’insécurité, occupant peu les espaces publics.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Aller vers le public sur le territoire, être présents 

de manière très régulière.
a  Déterminer les périmètres/horaires pertinents : 

« espaces de vie », lieux et heures d’usage dans 
des contextes où crise sanitaire et sentiments 
récurrents d’insécurité diminuent la fréquentation 
des espaces extérieurs, obligeant à cibler de plus 
en plus finement les espaces temps de présence 
sociale et travail de rue.

a  Construire une stratégie d’occupation/animation 
des territoires en début de soirée en fonction des 
problématiques locales.

a  Nouer des liens en travail de rue (informels) et 

ALLER VERS, NOUER LE LIEN ET ÉDUQUER HORS LES MURS
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officialiser l’intention éducative dans des cré-
neaux réguliers faisant repère pour les habitants 
(permanences).

a  Etre disponibles et bienveillants, instaurer de la 
confiance.

Cet ensemble permet de : 
a  Etre facteur d’assurance et de repère pour les 

habitants, jeunes et adultes 
•  La présence régulière d’adultes que l’on peut 

aborder de manière informelle mais qui sont 
porteurs d’un cadre institutionnel rassure des 
habitants qui ne savent pas toujours à qui 
s’adresser en cas de difficultés.

•  Dans les moments de tension particulière, 
maintenir cette présence voire la renforcer, est 
un premier niveau de réponse qui contribue à 
apaiser les personnes et à asseoir la légitimité 
des équipes de prévention spécialisée.

a  Mener des diagnostics territoriaux continus 
 •  Observer et analyser les problèmes (décro-

chages, trafics, tensions...), les ressources 
(associations, sociabilités, désirs…) et leurs 
évolutions.

 •  Restituer ces lectures dans des collectifs de 
partenaires pour apporter un éclairage sur les 
phénomènes sociaux et la jeunesse (informa-
tions non nominatives).

a  Exercer une fonction d’alerte (territoires/heures/
lieux/public) 

 •  Exercer une vigilance particulière sur les phé-
nomènes émergents : grandes précarités et 
dégradations des contextes sociaux, difficultés 
de cohabitation entre populations nouvelles, 
nouveaux modes prostitutionnels de la jeu-
nesse, évolution des consommations de pro-
duits illicites, violences récurrentes, etc. Les 
relayer auprès des interlocuteurs institution-
nels chaque fois que nécessaire.

a  Etre là où il n’y a pas d’intervention sociale (terri-
toires/heures/lieux/public) 

 •  Se faire accepter sur le territoire de vie des 
personnes : engager des conversations infor-
melles, présence répétée mais non intrusive 
pour gagner la confiance.

 •  Etre visibles et disponibles, faire repère, y com-
pris dans des horaires décalés, en fonction des 
contextes (soirée).

 •  Imaginer des réponses aux besoins non cou-
verts : sorties éducatives, loisirs, animations 
de pied d’immeuble, sessions de prévention 
(santé…) avec des partenaires.

a  Entrer en lien avec des publics peu couverts par 
des dispositifs de droit commun

 •  « Accrocher » des jeunes rétifs au dialogue 
avec l’adulte.

 •  Résoudre des micro-problèmes (CV, 
démarches, orientations, soutien…).

 •  Acheminer de l’éducatif hors les murs : explici-
ter les normes et usages sociaux.

 •  Construire le lien avant d’aborder les problé-
matiques.

a  Prévenir, protéger, socialiser, canaliser 
 •  Accompagner les jeunes et les adultes dans la 

compréhension et la prévention des risques : 
sécurité routière, addictions, etc. en y ajoutant 
de l’information sur les risques liés à la Covid 
19 (gestes barrières, vaccinations, démarches, 
etc.).

 •  Mener des projets collectifs pour prévenir les 
conduites à risques et inverser les spirales de 
marginalisation.

a  Instaurer des dynamiques locales et des coopé-
rations 

 •   Travailler avec les partenaires locaux : projets 
communs, dynamique territoriale…

 •  Occuper positivement les espaces publics des 
territoires : chantiers éducatifs d’amélioration 
du cadre de vie et moments conviviaux (anima-
tions, fêtes de quartier) qui favorisent le mieux 
vivre ensemble et les liens générationnels.

 •  Ces séquences mobilisant des partenaires 
visent également à impulser/soutenir des ini-
tiatives locales qui réaffirment la légitimité des 
habitants à être citoyens/acteurs de leur lieu de 
vie. 

 •  En retour ces actions s’appuient sur la rési-
lience des habitants, leur volonté de pouvoir 
vivre ces moments (indicateurs de forte parti-
cipation aux activités et animations proposées, 
même dans des contextes anxiogènes).

PARTENARIAT
a  Acteurs du territoire : Education populaire, asso-

ciations locales.
a  Intervenants spécifiques avec lesquels on peut 

partager du travail de rue : santé mentale, CSAPA, 
Mission locale… en fonction des situations.

a  Acteurs institutionnels avec lesquels se partagent 
les lectures de territoires et de contextes : Poli-
tique de la ville, PEDEC, CLSPD, PJJ, collectifs 
de travailleurs sociaux, Education nationale, ASE.

a  Les acteurs de l’urgence sociale… en fonction 
des situations constatées.

EFFET ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Meilleure connaissance et conscience des situa-

tions de danger grâce à l’acheminement de 
repères éducatifs, bienveillants et informels mais 
répétés : prévention des risques routiers, sani-
taires (addictions, COVID…), etc.

a  Possibilité de pouvoir formuler des demandes, 
d’identifier un adulte qui vous écoute : loisirs, 
école et puis, petit à petit, peut s’opérer un glis-
sement vers l’accompagnement.

a  Information sur les dispositifs, les risques, les 
possibles (école, loisirs, santé mentale, consom-
mations de produits psychoaffectifs, dérives 
délinquantes).

a  Remise en lien avec le monde des adultes pour 
les jeunes les plus en rupture.
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a  Canalisation des énergies, déconstruction pro-
gressive des codes du quartier pour vivre des 
appartenances collectives positives : sorties édu-
catives, ouverture au monde, loisirs sportifs…

Sur le territoire
a  Phénomène de réassurance à partir de cette 

présence bienveillante mais porteuse d’un cadre 
institutionnel : réduction du sentiment d’aban-
don et reprise de confiance dans la légitimité des 
adultes.

a  Réduction des sentiments d’abandon via la pré-
sence de l’éducateur en tant qu’interlocuteur 
de confiance que l’on peut solliciter, même de 
manière ponctuelle et informelle.

a  Facilitation des micro-problèmes : un avis, un 
conseil, un courrier… sans avoir besoin de ren-
dez-vous ni de dossier. 

a  Familiarisation des habitants avec le travail 
social : petites orientations, mise en mouvement 
des parcours, amorce de projets, orientations 
vers des aides de première urgence (alimenta-
tion, etc.).

a  Apaisement des relations sur le territoire : meil-
leure cohésion sociale à travers des moments 
partagés (contribution à la tranquillité publique).

a  Soutien de premier niveau et très réactif dans les 
événements traumatiques ou déstabilisants, vis-
à-vis de l’ensemble de la population.

Sur le partenariat
a  Possibilité de monter des projets en commun et à 

l’intérieur des territoires d’intervention.
a  Facilitation de l’accès à ces territoires et/ou à cer-

taines familles pour des acteurs sociaux dont les 
modes d’action sont plus traditionnels.

a  Décodage de certains phénomènes sociaux : 
dédramatisation et/ou alertes selon les cas. La 
prévention spécialisée apaise de par sa connais-
sance des terrains et son habitude des adoles-
cents.

a  Mise à profit et consolidation des liens de manière 
à permettre des réactivités concertées chaque 
fois que nécessaire.

•  A
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ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Eduquer et protéger sur la base de l’adhésion des jeuness

LOCALISATION : Territoires départemental et 
métropolitain (AMP)
Bouches-du-Rhône et Pertuis

CONSTATS / ANALYSES
a�Présence de jeunes (11/21 ans) en difficultés sco-

laires et/ou professionnelles, familiales, psycholo-
giques, sanitaires, financières.

a�Présence de jeunes en panne de projet et de pro-
jection, adoptant des pratiques à risques (addic-
tives, routières, délictueuses…), occupant les 
espaces publics et prenant des distances d’avec 
les adultes (groupes de jeunes).

a�Jeunes orientés par les familles et/ou les par-
tenaires (Education nationale notamment) aux 
motifs de difficultés scolaires et/ou de problèmes 
de comportement et d’inadaptation.

a�Phénomènes de déscolarisations précoces, de 
ruptures d’avec le droit commun entraînant des 
marginalisations sociales, des polyconsomma-
tions sur fond d’attrait de l’économie parallèle…

a�Difficultés sociales issues et/ou révélées à la 
suite de la période de confinement : déscolarisa-
tions, ruptures de formation et/ou d’emploi, chô-
mage, enfants et/ou adolescents vivant dans des 
ménages en grandes difficultés, etc.

a�Familles en difficulté face aux comportements de 
leurs enfants et sollicitant l’aide des éducateurs.

a�Partenaires en difficulté pour établir un lien avec 
les adolescents : Mission locale, Education natio-
nale.

a�Phénomènes de mise en danger des jeunes (mal-
traitance, isolement, handicap, décohabitation…) 
nécessitant des repérages et protections.

a�Attraction des réseaux de trafic omniprésents 
pour des jeunes sans diplôme, ni projet, voire des 
très jeunes en rupture scolaire.

a�Jeunesse vivant dans des territoires sous-dotés 
en équipements sportifs et de loisirs.

a�Jeunesse vivant dans des territoires en proie à 
des difficultés récurrentes d’occupations inappro-
priées des espaces publics (majoritairement du 
fait des réseaux de trafic) et confrontée à des épi-
sodes de violences : climat anxiogène, restrictions 
de sociabilité imposées par les parents effrayés à 
l’idée que leurs enfants soient en extérieur sur le 
quartier.

UN ENSEMBLE DE POSTURES
EDUCATIVES 
a�Garder les liens, maintenir les relations de 

confiance, ne pas « perdre » les jeunes.

a�Mener des entretiens éducatifs, formels et infor-
mels.

a�Tenir une posture de disponibilité, non-jugement 
et bienveillance.

a�Aborder les jeunes par leurs potentiels plutôt que 
par leurs problématiques.

a�Favoriser l’autonomie, aider le changement et la 
mise en mouvement.

a�Décoder les normes sociales et éduquer au col-
lectif.

a�Protéger la vie privée et le caractère confidentiel 
des échanges.

a�Mettre à profit toutes opportunités permettant de 
limiter les impacts sociaux issus de la crise sani-
taire (orientations d’urgence et remobilisation du 
public).

a�S’appuyer sur les concepts pédagogiques et 
cliniques de l’accompagnement (transfert et 
contre-transfert) pour étayer, réparer, faire émer-
ger le projet.

a�Instaurer un lien positif aux territoires de vie pour 
sécuriser jeunes et familles.

ENJEUX SPÉCIFIQUES 2023 
Mettre l’accent sur la fonction préventive de la mis-
sion en s’adressant à un public très jeune avec lequel 
seront privilégiées les questions liées à la scolarité 
dès l’entrée en collège : étayer jeunes et familles le 
plus en amont possible pour limiter les risques de 
ruptures plus difficiles à réparer une fois installées.
a�Renforcer le travail avec les équipes pédago-

giques des écoles primaires.
a�Se faire (re)connaître des parents et des élèves 

dès le CM2 pour faciliter les mises en lien ulté-
rieures.

a�Intervenir dans les classes de CM2 et de 6e pour 
présenter les missions et repérer d’éventuelles 
fragilités.

a�Mener des sorties familles au côté des parte-
naires locaux (Education populaire…) pour nouer 
des liens de confiance avec les plus jeunes et les 
adultes.

a�Renforcer le travail lié aux questions de santé, au 
sens large

a�Développer des informations, sensibilisations sur 
la santé (somatique et psychique).

a�Intégrer systématiquement les questions d’accès 
aux soins de bien-être aux projets éducatifs for-
malisés.

a�S’appuyer sur les psychologues de rue dans les 
services qui en sont dotés pour favoriser une 
approche collective et préventive des questions 
de santé.

a�Mettre en œuvre des supports pour dédramatiser 
les questions de santé mentale et leur prise en 
compte.

a�Constituer des réseaux de proximité facilitant 
le recours aux soins, notamment en matière de 
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santé mentale.

Cet ensemble vise à : 
 a�Ecouter, soutenir, valoriser
 •   Garder les liens avec des jeunes en décrochage 

et éloignés de tous dispositifs : non jugement 
et bienveillance.

 •   Proposer des entretiens éducatifs adaptés au 
rythme de chacun, plus ou moins formalisés 
(lieu/heure/périodicité) en fonction des profils 
et des urgences repérées et/ou exprimées.

 •   Expliciter les codes et normes de la société : 
remettre du cadre sans fermer la porte.

 •   Valoriser les avancées et décoder les expé-
riences vécues.

a�Protéger
 •   Sensibiliser les jeunes et leurs familles à tout 

type de risque dont le risque sanitaire lié au 
Covid 19.

 •   Alerter le partenariat, rédiger ou co-rédiger 
des informations préoccupantes et/ou signale-
ments lorsque les situations l’exigent.

a�Prévenir
 •   Se donner les moyens, à partir de supports per-

mettant de créer des liens, d’intervenir le plus 
tôt possible dans les situations de glissement, 
notamment manifesté à l’entrée en collège, 
pour maintenir les cursus scolaires qui sont un 
élément protecteur vis-à-vis des réseaux par-
tout présents. 

a�Concevoir des projets éducatifs 
personnalisés et réalistes

 •    Faire évoluer les comportements à travers des 
propositions concrètes et acceptées : sorties 
éducatives, modules sportifs, chantiers éduca-
tifs, mise en stage BAFA, mini-séjours…

a�Socialiser et insérer
 •    Eduquer au collectif, donner un cadre compré-

hensible, faire passer les règles nécessaires à 
la vie en société.

 •    Accompagner vers le droit commun : inscrip-
tion en Mission locale, aide aux démarches 
(santé, administratif, justice)…

a�Connaître l’environnement familial et social, une 
connaissance inédite

 •    Travailler avec la famille, l’école, le club de 
sport, etc. : relier les informations, mettre à pro-
fit les opportunités. 

 •    Visites à domicile (autorisations parentales…), 
accompagnement aux démarches et ren-
dez-vous, notamment vers l’Education natio-
nale.

aOrienter et passer les relais
 •    Travailler en réseau avec des professionnels 

qualifiés du soin, de la formation, de l’emploi, 
du logement… en fonction des situations.

 •    En 2023 une vigilance particulière sera portée 
aux orientations vers les soins, dont les soins 
psychiques, et à tous les actes liés au Covid 19 
(dépistage et prévention).

aRester là, disponibles
 •    Le lien n’est jamais rompu, l’équipe reste tou-

jours à l’écoute… un conseil, un encourage-
ment…

 
PARTENARIAT
a  MDS / AEMO / PJJ / TISF / MDPH.
a  Education nationale (primaire et secondaire).
a  Education populaire.
a  Associations locales.
a  Maison des Adolescents / PAEJ…
a  Mission locale / Pôle emploi / AFPA / Organismes 

de formation / Associations intermédiaires…
a  Professionnels de différents champs en fonction 

des besoins : culture, sport, médiation, soutien 
scolaire (PACQUAM)…

a  Partenaires du champ sanitaire (physique et psy-
chique – CMP, CSAPA) et réseaux spécifiquement 
dédiés à la COVID 19. 

EFFET ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Repérage des équipes de prévention spécialisée 

en tant qu’interlocuteurs de confiance, dès l’en-
trée en 6e : facteur de réassurance.

a  Amorce et maintien d’un dialogue jeune/adulte 
avec des jeunes en (grande) rupture.

a  Jeunes (re)mis en lien avec le droit commun : 
emploi, loisirs, permis de conduire, parcours de 
soin….

a  Jeunes maintenus ou réintégrés dans les parcours 
scolaires : reprise de confiance en soi, acquisi-
tions de savoir-être et savoir-faire permettant des 
comportements en adéquation avec la demande.

a  Jeunes se projetant dans des parcours profes-
sionnels réalistes (formation/emploi) : motivation, 
meilleure estime de soi, capacité à observer des 
consignes…

a  Situations administratives régularisées (CNI, 
CMU, endettement…).

a  Jeunes mis en lien positif avec leur territoire de 
vie et ses résidents adultes : valorisation et inté-
gration de la légitimité des adultes.

a  Réduction du nombre de jeunes livrés à eux-
mêmes et inscrits dans des parcours délinquants 
et/ou d’errance.

a  Protections mises en œuvre dans les situations 
d’urgence (logement, santé, famille…).

a  Jeunes prenant confiance dans les possibilités de 
changement : à leur échelle et à l’échelle de leur 
famille et de leur territoire.

Sur le territoire
a  Travail avec les parents et transmission de mes-

sages et décodages qui les outillent, en tant que 
parents, mais aussi en tant qu’adultes sur les 
espaces publics des lieux de vie : attitudes per-
mettant de rétablir la légitimité des adultes et les 
dialogues intergénérationnels.
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a  Evolution des représentations sur la jeunesse 
grâce à des occupations positives des espaces 
publics et l’amélioration des cadres de vie via les 
chantiers éducatifs.

a  Compréhension et appropriation des risques 
nouveaux liés à la COVID 19 et des gestes bar-
rières en tant que mesures civiques (bien com-
mun, etc.).

Sur le partenariat
a  Croisement des lectures, co-accompagnements 

et projets communs (Education populaire, Edu-
cation nationale, PJJ…) : renforcement de cha-
cune des missions et mise en cohérence des dis-
cours et décisions au bénéfice des jeunes et des 

familles.
a  Réduction des situations de tension, voire de 

conflit, entre les institutions et des jeunes en dif-
ficultés comportementales : Mission locale, orga-
nismes de formation, Education nationale…

a  Soutien aux dynamiques locales à travers des 
projets communs avec les ressources de proxi-
mité : associations, habitants, clubs sportifs, etc.

a  Reconnaissance de la prévention spécialisée en 
tant qu’interface et ressource pour les questions 
liés à la COVID 19.

a  Reconnaissance de la prévention spécialisée en 
tant qu’interlocuteur pour les questions liées à 
l’urgence sociale.
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Responsables : Éric Sanchez - Christian Filippi – Céline Canzano – Djamal Meziani
Service administratif : Marie-Thérèse Dobric (1 ETP)
21 équivalents temps plein éducatif de prévention spécialisée
6 postes éducatifs (Bataillons de la prévention)
14 postes de médiateurs sociaux (Bataillons de la prévention)
Base de direction : 14, quai de Rive-Neuve - 13007 Marseille
Contacts : 04 91 33 60 83 - service.centre@addap13.org

Service
Marseille centre

Les deux années de crise sanitaire ont modifié les habi-
tudes des populations et notamment des jeunes, qui ont 
davantage investi les réseaux sociaux et se sont large-
ment démotivés (ruptures scolaires et professionnelles). 
Ce contexte a accentué l’individualisme et la perte de 
lien social sur l’ensemble des quartiers d’intervention où 
les équipes observent une hausse de la violence verbale 
mais aussi physique. 

En 2023 nous mettrons un fort accent sur la dimension 
préventive de l’action éducative avec les publics scolaires 
et en parallèle nous nous attacherons à enrayer les pro-
cessus de marginalisation d’un public en grande précarité 
sur le territoire du Grand Saint-Charles.

Nous travaillerons en lien étroit avec les établissements 
scolaires pour lutter contre le décrochage, accueillir les 
élèves exclus, retisser le lien entre les familles et l’Edu-
cation nationale. Mais aussi pour construire avec leurs 
équipes pédagogiques des projets de sensibilisation au 
harcèlement scolaire et aux risques liés aux réseaux 
sociaux (en lien avec les médiateurs du Groupe addap13). 
En outre les équipes pourront accueillir des élèves et des 
enseignants régulièrement sur la base de loisirs du Frioul 
qui restera ouverte d’avril à novembre. En parallèle, nous 
renforcerons les actions autour de la parentalité, des rela-
tions filles/garçons et de toutes les discriminations tout au 
long de l’année, en partenariat et en appui sur des dates 
symboliques (droits de la femme, abolition de l’esclavage, 
etc.) qui seront l’occasion de mettre en valeur les produc-
tions des jeunes sur ces axes citoyens. 

L’insertion professionnelle restera bien sûr un axe priori-
taire avec les plus grands et le dispositif Prépa Job sera 
étendu à l’ensemble du service : les sessions collectives 
seront enrichies de chantiers de rupture pour renforcer la 
dynamique collective et la découverte d’autres possibles 
que les quartiers (chantiers culturels dans le Luberon). 

Pour nouer/garder des liens avec un public jeune peu 
visible, les équipes de grande soirée poursuivront leurs 
actions collectives (sport, culture) et reprendront les repas/
débats suspendus pendant la crise sanitaire. En deuxième 
partie de soirée, leur présence sociale sera adaptée à la 
mobilité des jeunes et permettra de repérer des situations. 
Elles travailleront en lien avec les équipes de jour et sur le 
territoire du Grand Saint-Charles elles coopéreront avec 
les maraudes mixtes auprès d’un public en errance et 
grande précarité. L’augmentation de la prostitution (sou-
vent associée à des conduites addictives) et notamment 
celle des mineurs est très préoccupante : influence des 
réseaux sociaux, pratiques de survie, inconscience des 
risques... Nous nous associerons activement aux actions 
de prévention et de sensibilisation à différentes échelles 
et nous impliquerons fortement auprès des partenaires de 
terrain et des institutions engagées dans ce domaine : jus-
tice, services de l’ASE et associations spécialisées (Ami-
cale du nid, le Refuge...), PJJ. Enfin nous poursuivrons 
l’accueil inconditionnel bihebdomadaire afin de subvenir 
aux besoins primaires des jeunes en errance (douche, 
lessive, petit déjeuner et déjeuner) et les rapprocher du 
droit commun grâce à la participation des partenaires de 
l’insertion sociale et professionnelle. 
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Belsunce / Porte d’Aix / Gambetta
 
Belsunce est un lieu de vie sociale et de 
passage où se mêlent des jeunes issus 
de différents quartiers, ce qui peut com-
pliquer l’intervention de prévention spé-
cialisée. Le territoire est impacté par une 
forte présence de publics migrants et de 
trafics divers (Porte d’Aix, Halle Puget). La 
précarité des jeunes et des familles et les 
difficultés d’insertion socioprofessionnelle 
sont prégnantes, de même que les nom-
breux décrochages scolaires, parfois très 
précoces. Nous observons une augmen-
tation des prises de risques (consomma-
tion de produits illicites, conduite dange-
reuse en scooter et trottinette…). 
En 2023 nous maintiendrons un travail fort 
avec les collèges pour prévenir les rup-
tures scolaires en appui sur les Escapades 
au Frioul organisées en première semaine 
des vacances intermédiaires (ateliers 
pédagogiques et activités sportives) pour 
permettre de la cohésion, des accompa-
gnements individuels et des temps collec-
tifs. Nous mettrons un fort accent sur la 
prévention des conduites à risques avec 
les plus grands : Prépa code facilitera 
l’accès au permis de conduire et sensi-
bilisera aux dangers de la route et nous 
mettrons en place des ateliers de pré-
vention des conduites addictives (sport, 
sophrologie et interventions extérieures). 
En matière d’insertion professionnelle 
nous proposerons des chantiers éduca-
tifs sur et hors territoire pour relancer les 
parcours, contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie et travailler sur la mobilité. 

Réformés / Plaine / Cours Julien / 
Noailles  

Le secteur des Réformés est en pleine 
mutation avec la rénovation des façades 
du cours Joseph Thierry et des chan-
gements de population : le quartier est 
progressivement investi par une classe 
sociale plus aisée même s’il reste fré-
quenté par un public d’adultes « margi-
naux ». Les regroupements de jeunes se 
tiennent plutôt dans les rues alentour. En 
2023 nous maintiendrons notre collabora-
tion avec le collège Longchamp : actions 
éco citoyennes avec les 6e et 5e, accueil 
des élèves exclus et participation aux 
Escapades au Frioul. Nous mettrons l’ac-
cent sur l’ouverture culturelle via un projet 
mené avec Culture du cœur.
La Plaine est familiale et conviviale, avec 
une mixité des populations, quelques 
problématiques d’occupation de l’espace 
public (skateurs, rodéo de scooters) et 
une délocalisation des « marginaux » en 
périphérie de la place. Au cours Julien 

se côtoient habitants, fêtards, marginaux 
mais aussi migrants et trafics en tout 
genre. Noailles reste investi par la popu-
lation marseillaise : marché des Capucins 
et vendeurs à la sauvette omniprésents. Il 
y a toujours une forte présence de jeunes 
rue d’Aubagne et place Homère, souvent 
inscrits dans des conduites à risques 
(consommations, trafic). En 2023 nous 
mettrons un fort accent sur la présence 
sociale pour favoriser les projets vers l’in-
sertion socioprofessionnelle : nous pro-
poserons des chantiers éducatifs et un 
accueil formalisé en Mission locale. Nous 
participerons aux Escapades au Frioul 
avec les collégiens et nous attacherons 
au soutien à la parentalité via la mise en 
place de groupes de parole, repas parta-
gés et sorties culturelles. Notre interven-
tion avec le public féminin sera également 
reconduite : activités sportives et atelier 
de nutrition.

Equipe Grande Soirée
Tous secteurs de l’Hyper-centre

L’équipe (deux éducateurs spécialisés et 
deux animateurs financés dans le cadre 
du dispositif Prends la pause) est présente 
sur l’ensemble des territoires de l’hyper 
centre. 
La première partie de soirée (17 h /21 h) 
restera consacrée aux actions collec-
tives : du sport sur site (city stade Korsec) 
ou sur la base de service (danse, renforce-
ment musculaire), des actions culturelles 
avec les associations du secteur (Urban 
Prod, théâtre de l’Œuvre) pour fidéliser un 
public jeune en errance et oisif. Le sport 
pour socialiser/éduquer via le respect 
des règles, le goût de l’effort et du collec-
tif, la dimension culturelle pour ouvrir sur 
le monde. La deuxième partie de la soi-
rée sera dédiée à une présence sociale 
adaptée aux mouvements de population 
et ciblant les espaces fréquentés par les 
jeunes après la fermeture des principaux 
commerces. Ces temps sont dédiés à 
l’entrée en contact avec des jeunes peu 
ou pas visibles en journée et parfois déso-
cialisés. Généralement, ce public cumule 
de nombreux critères de fragilité : ruptures 
familiales, absence de logement, errance, 
addiction, prostitution, délinquance… 
Notre action vise à mettre en place une 
relation de confiance à travers ces temps 
d’échanges et de rencontres. Nous pour-
suivrons en 2023 des chantiers éducatifs 
en soirée, afin de travailler les freins à 
l’emploi de ce public marginalisé. Ce sont 
autant de supports pour établir les liens 
nécessaires à des accompagnements 
ultérieurs qui visent des rencontres en 
journée pour induire des changements de 
rythme et faciliter la mise en lien avec les 
équipes de jour. 

Belle de mai

La crise sanitaire a modifié les lieux et les 
modes de regroupements des jeunes sur 
un territoire où les actes de délinquance 
et les réseaux restent très présents et 
impactent négativement les rapports inter-
générationnels. La question des violences 
en général et celles faites aux femmes en 
particulier occupant une place importante 
dans les préoccupations des jeunes et 
des familles, nous reconduirons en 2023 
Fin de match contre la violence sur la base 
d’un groupe élargi (voir fiche spécifique 
intra) d’adolescentes et mères de familles. 
En parallèle nous proposerons des ate-
liers d’expression avec le Planning familial 
et Lieux fictifs en vue d’une production à 
l’occasion de la journée des Droits des 
femmes (danse et théâtre). 
Face aux décrochages et ruptures sco-
laires de plus en plus nombreux, nous 
renforcerons nos interventions dans le col-
lège : participation aux instances de veille 
et accompagnements individualisés. Pour 
travailler les questions d’insertion profes-
sionnelle, nous nous appuierons sur Prépa 
Job (voir fiche spécifique intra), nous 
développerons le réseau d’entreprises et 
proposerons des chantiers éducatifs aux 
supports diversifiés pour élargir le champ 
de recherche des jeunes. 
Enfin, compte tenu de la forte demande 
et de la nécessité d’occuper positivement 
l’espace public, nous serons force de pro-
position en matière de moments festifs 
partenariaux.

Bellevue – Fonscolombes

Depuis l’arrivée des Bataillons de la Pré-
vention nous intervenons à Fonscolombes 
où nous poursuivrons en 2023 un diagnos-
tic partagé et contribuerons à la mise en 
place d’animations (fête de quartier, repas 
partagés…) pour consolider la cohésion 
des acteurs locaux, avec la MSU et Pré-
vention par le Sport (Groupe addap13).
En 2023 nous mènerons des temps de 
présence partagés avec l’animateur jeune 
de la MPT Saint Mauront et nous attache-
rons à relancer les coopérations mises à 
mal par la crise sanitaire avec le collège 
Rosa Parks ; nous participerons avec la 
MPT Saint Mauront à l’accueil des élèves 
exclus. Nous lancerons avec les AS du 
collège et de la MDS, une formation 
« d’ambassadeurs jeunes » permettant 
la transmission à leurs pairs de valeurs 
citoyennes. Nous co-animerons avec Pré-
vention par le Sport des créneaux en soi-
rée dans le gymnase. Nous mettrons un 
fort accent sur l’insertion professionnelle : 
accompagnement vers les dispositifs de 

Secteur Hyper-centre Littoral
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formation et d’emploi via les partenaires 
de secteur et Prépa Job ; reconduction 
de Code en poche (deux soirées hebdo-
madaires dans notre local) pour aider à 
la mobilité et favoriser l’employabilité des 
participants ; poursuite de la participation 
à la permanence du MOVE (MPT) et chan-
tiers éducatifs d’amélioration du cadre de 
vie (utilité sociale).
Enfin nous participerons à la dynamique 
partenariale en nous associant aux jour-
nées événementielles qui contribuent à 
réduire les tensions et favorisent le vivre 
ensemble.

Saint-Mauront

Les conséquences de la crise sani-
taire sont visibles : difficultés scolaires, 
sociales, financières sont en augmenta-
tion. 
Pour répondre à ce contexte nous met-
trons un fort accent en 2023 sur la sco-
larité : nous favoriserons le lien entre les 
écoles primaires (Révolution et Edouard 
Vaillant) et les collèges Saint Mauront 
et Belle de Mai) via le projet Passerelle 
CM2/6e (journées d’intégration au Frioul 
avec enseignants, élèves et parents). 
Nous nous appuierons sur le support 
culturel en lien avec le riche tissu partena-
rial et proposerons des sorties éducatives 
diversifiées à l’année. Nous impulserons 
des temps de convivialité et d’échanges 
en appui sur des supports ludiques et 
créatifs, avec les équipes de médiation et 
les partenaires de terrain, pour créer et/
ou renforcer le lien social (jardin Spinelly, 
Clovis Hugues, plateau sportif de Saint 
Mauront avec Prévention par le sport). 
Enfin, face aux besoins, l’insertion profes-
sionnelle des 17/21 ans sera un axe fort 
de notre action 2023. Les orientations vers 
Prépa Job, le MOVE, Mobilité 3e et le relais 
de proximité de la Mission Locale permet-
tront de favoriser l’émergence de projets. 
En parallèle, les chantiers éducatifs réa-
lisés sur et hors quartier permettront aux 
participants d’évaluer leurs compétences 
et de se projeter.

Equipe Grande Soirée 
Joliette / Kléber / Saint-Lazare / Belle de 
Mai / Bellevue / Felix Pyat / Fonscolombes 
/ Bel Horizon / boulevard National / gare 
Saint-Charles / Racati

Nous continuerons à nous appuyer sur 
les partenaires de Prends la pause, les 
interventions de Prévention par le sport 
et notre convention avec la Friche de la 
Belle de Mai qui permettent des moments 
évènementiels partenariaux notamment 
en weekends et pendant les vacances 
scolaires (interventions sur les plateaux 
sportifs de Saint Mauront, Félix Pyat et 

Fonscolombes). Nous continuerons à 
orienter les jeunes vers les dispositifs de 
formation et d’emploi et à proposer en soi-
rée des chantiers éducatifs d’amélioration 
du cadre de vie pour impliquer les jeunes 
dans leur quartier (alternative aux proces-
sus d’exclusion et de délinquance).
Face à la détérioration des rapports entre 
jeunes et adultes et la défiance vis-à-vis 
des institutions, nous remettrons en œuvre 
les repas-citoyens interrompus par la pan-
démie pour permettre des échanges thé-
matiques autour d’un moment convivial. 
Nous proposerons en 2023 des supports 
culturels à l’année (ateliers danse, expres-
sion corporelle et chant en lien avec la 
Friche, le théâtre Toursky et Méta 2) com-
plétés par des sorties éducatives et cultu-
relles. Enfin, avec les plus jeunes, nous 
privilégierons également des sorties et 
mini-séjours pour travailler les comporte-
ments et le collectif tout en faisant décou-
vrir d’autres régions et leur patrimoine 
culturel.
 

Racati/ Turenne/ Tour Bel Horizon/ 
Saint Lazare

Ce territoire aux indicateurs sociaux par-
ticulièrement dégradés (chômage, tra-
fics…) a traversé en 2022 une succession 
d’évènements violents liés en partie au 
réseau de trafic et qui ont éprouvé des 
structures locales et créé des tensions 
entre groupes de 17/20 ans, pas forcé-
ment issus du territoire. Les plus jeunes 
traînent souvent seuls en bas d’immeuble 
sur fond d’un manque d’aires de jeux et 
infrastructures sportives.
En 2023 les équipes mettront un fort 
accent sur la scolarité de manière à 
construire des réponses le plus en 
amont possible : travail sur le lien CM2/ 6e 

(moments « conviviaux » devant l’école pri-
maire Saint Charles 1 pour rencontrer les 
parents d’élèves), sur les comportements 
inappropriés, lutte contre le décrochage 
scolaire, aide à la recherche de stages. 
Nous travaillerons en lien étroit avec les 
familles et nous appuierons sur le parte-
nariat avec le PIJ. Avec les plus grands, 
nous mènerons des chantiers éducatifs 
dans les locaux de l’Amicale des loca-
taires et de l’APE Saint-Charles où nous 
formaliserons par la suite des accueils et 
des ateliers jeux d’échec avec jeunes et 
familles (travail sur l’intergénérationnel) et 
avec les collégiens de Quinet. Nous main-
tiendrons l’accompagnement des jeunes 
en détention (prévention de la récidive, 
maintien du lien avec les familles, prépa-
ration de la sortie).
Nous travaillerons en partenariat avec 

l’ensemble des acteurs locaux et des 
commerçants (Saint-Lazare), notamment 
dans l’organisation de fêtes de quartiers 
qui insufflent de l’espoir : APE de Saint-
Charles, MPT Kléber, Familles en action, 
et les deux collèges sont des incontour-
nables des actions collectives et/ou de 
l’action éducative. Nous soutiendrons les 
animations bihebdomadaires de Préven-
tion par le sport qui favorisent le lien social 
et la mise en relation directe des familles 
avec la prévention spécialisée. 

Joliette/ Panier/ Butte des Carmes

Le Panier est toujours très animé avec des 
populations diverses (résidants, visiteurs, 
touristes) et les Carmes seraient presque 
une carte postale en journée… laissant 
l’espace aux réseaux et aux SDF la nuit ; 
à la Joliette, rénovée et modernisée, se 
côtoient des quartiers résidentiels et d’af-
faires, de nombreux commerces et un 
noyau d’habitat précaire. La persistance 
d’une économie parallèle et d’actes délic-
tueux engendre des tensions intergénéra-
tionnelles et quelquefois inter communau-
taires (Carmes).
Nous observons partout un décrochage 
de plus en plus précoce des collégiens. 
Aussi, dans notre stratégie 2023, l’axe 
scolarité sera-t-il prégnant. Nous recon-
duirons les projets menés avec les col-
lèges Vieux Port et Izzo avec un fort accent 
sur la « réussite éducative » (mesures de 
responsabilisation et inclusion/exclusion), 
des journées de cohésion (préparer l’en-
trée en 6e) et des sorties éducatives sur la 
base du Frioul et Ecopark (accrobranche). 
Nous favoriserons et encouragerons le 
lien avec les familles, avec les médiateurs 
des Bataillons de la prévention. Pour sen-
sibiliser à l’addiction aux écrans et canali-
ser les énergies, nous mènerons des ate-
liers sportifs et artistiques (partenariat) et 
proposerons des sorties et mini-séjours. 
Nous travaillerons l’insertion profession-
nelle avec le MOVE et le DAVEQE en lien 
avec d’autres structures (Contact Club, 
MPT Panier, centre social Baussenque et 
CAL Panier). Nous aurons une forte atten-
tion envers un public féminin (15/21 ans) 
en rupture familiale, demande d’insertion 
et logement et inscrit dans des parcours 
judiciaires (collaboration avec PJJ, UPU 
et SPIP). Enfin, nous initierons des ren-
contres avec des structures spécialisées 
en matière de santé pour favoriser l’ac-
cès aux soins (physiques et psychiques). 
Nous soutiendrons l’arrivée de Prévention 
par le sport sur le territoire.

Maraudes Mixtes Gare Saint Charles

Nous rencontrons des 11/25 ans, issus 
de Marseille et du département mais plus 

Grand Saint-Charles
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BASE DE PLEIN AIR DU FRIOUL 
L’ENSEMBLE DES JEUNES ACCOMPAGNÉS PAR LES PÔLES DU GROUPE ADDAP13

Pendant la saison estivale, cœur historique de notre projet, nous continuerons à proposer des activités nautiques aux 
jeunes accompagnés par l’ensemble des personnels éducatifs du Groupe addap13. Un accent particulier sera mis sur 
l’apprentissage de la natation pour les non nageurs dont le nombre est en augmentation depuis plusieurs années. Nous 
recruterons des éducateurs sportifs dont les qualifications permettent l’encadrement de natation, kayak, plongée… 
et dont l’appétence pour l’éducation spécialisée permet de tisser autour des jeunes des cohérences éducatives pour 
maintenir la base en tant qu’espace d’action éducative.

En dehors de la saison, nous reprendrons et renforcerons encore en 2023 la programmation de journées en direction 
du public scolaire. Vacances de printemps et d’automne mais aussi en juin et septembre des journées d’intégration 
auxquelles participent des enseignants. Ces séquences permettent aux éducateurs de prévention de repérer les situa-
tions de fragilité et d’être identifiés comme personnes ressource par les élèves et les enseignants, de manière à pouvoir 
intervenir rapidement chaque fois que nécessaire et notamment pour accompagner la transition entre le primaire et le 
secondaire. Cette programmation entraînera une ouverture hebdomadaire pendant quatre mois consécutifs minimum 
de la base de plein air. 

En parallèle et toujours hors saison, nous accueillerons également des sorties pédagogiques avec un partenariat diver-
sifié car Pomègues, au cœur du Parc national des Calanques, permet d’éduquer les jeunes au respect de l’environne-
ment, devenu un enjeu primordial, et son histoire en tant que lieu de quarantaine permet des échanges sur les notions 
d’épidémie et de règles sanitaires. Nous y proposerons des activités ludiques couplées à des ateliers pédagogiques 
nature, histoire et écocitoyenneté, dans la salle pédagogique équipée au premier étage de la bâtisse. 
Enfin nous répondrons favorablement aux demandes de sorties familles dans ce lieu qui permet des sensations de 
coupure et de vacances tout en restant de grande proximité, en tout cas pour les habitants de Marseille.

largement de toute la France, souvent en 
errance et tentant de trouver des solutions 
d’hébergement, nourriture, transports, 
etc. Ils cumulent les problématiques et 
peuvent être victimes de réseaux d’éco-
nomie parallèle et de prostitution, d’homo/
transphobie et violences de genre.  Issus 
ou non de l’ASE, ils sont fragiles, instables, 
parfois violents (conduites à risques), se 
défiant des adultes et des institutions.
Notre stratégie 2023 reposera sur mise à 
l’abri, insertion sociale et professionnelle 
et accès au droit commun. Nous renfor-
cerons le partenariat sur les questions de 
santé et de prostitution (avec la psycho-
logue sociale de l’équipe).
Nous agirons au cœur d’un solide tissu 
partenarial pour accompagner ces jeunes 
échappant aux dispositifs existants ou les 
mettant en échec. Nous continuerons à 
travailler avec l’urgence sans travailler 
dans l’urgence, sauf situations particu-
lières, pour produire des changements 
sur les moyens/longs termes.
n  Présence sociale quotidienne et temps 

d’accueil réguliers.
n  Poursuite de l’espace inconditionnel 

(voir fiche intra) : travail sur le collectif, 
(re)socialisation et pair-aidance. 

n  Accompagnements socio-éducatifs indi-
viduels.

n  Mise à l’abri et réorientation rapide 
vers des structures adaptées (CHRS, 
foyers, accueils de jour et de nuit, 

foyers de l’enfance…)
n  Sensibilisation, accès aux soins et 

orientations ; travail avec l’Amicale du 
nid : Capter, Protéger, Orienter (voir 
fiche intra).

n  Insertion professionnelle : accompa-
gnement vers partenaires et dispositifs, 
chantiers éducatifs avec TAPAJ.

n  Séjours de rupture.
n  Réflexions partagées sur l’errance, la 

prostitution et l’itinérance des jeunes. 
n  Accompagnement de jeunes en ser-

vice civique.

Equipe de Grande Soirée

Nous constatons des conduites à risques 
de plus en plus précoces (consommation 
de protoxyde d’azote, cannabis et alcool) 
et depuis la crise sanitaire, nous voyons 
des 13/14 ans en décrochage scolaire 
impliqués dans les réseaux. Avec ces 
publics censés être encore dans le sys-
tème scolaire nous travaillons par le biais 
de la culture ou du sport en lien avec les 
éducateurs de jour. En 2023 nous main-
tiendrons ce lien fort avec les équipes de 
jour et accentuerons la collaboration avec 
les maraudes mixtes dont nous retrou-
vons le public en soirée, ce qui permet 
des continuités éducatives. Nous par-
ticiperons à l’accueil jeunes (maraudes 
mixtes), à des sorties à la base du Frioul 
et des actions théâtre avec le collège 

Izzo.
Nous animerons le territoire avec les par-
tenaires locaux : actions culturelles et 
sportives sur les micro-territoires avec 
Ufolep (city stade des Carmes), centre 
social Baussenque et MPT Panier/Joliette 
(fêtes de Racati, des Carmes, du Panier).
Nous maintiendrons le lien avec l’École 
de la deuxième chance pour garder le 
lien avec les jeunes qui y sont position-
nés et en inscrire rapidement d’autres en 
cas de besoin ou demande d’urgence 
(formation rémunérée). Enfin, le lien avec 
les structures d’hébergement d’urgence 
sera maintenu car il permet de débloquer 
des situations complexes (Mecs, DIMEF, 
CHRS la Roseraie…).
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LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU SERVICE MARSEILLE CENTRE COMPREND LES AXES DE TRAVAIL 
ET PROJETS SPÉCIFIQUES SUIVANTS :

SCOLARITÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Nous observons des décrochages scolaires de 

plus en plus précoces et de nombreuses rup-
tures, parfois définitives.

a  Des collégiens font l’objet de sanctions pour des 
comportements inadéquats voire violents dans 
les établissements. 

a  Les réseaux sociaux semblent avoir accéléré 
et banalisé des processus de violence et bous-
culé les limites et perceptions des libertés indi-
viduelles.

a  Les jeunes en voie de déscolarisation ou en rup-
ture se retrouvent sans solution immédiate et par-
fois dans des prises de risque sur le quartier.

a  Les familles, souvent monoparentales, peuvent 
être démunies pour apporter un soutien et exer-
cer leur autorité.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Présence sociale régulière auprès des établisse-

ments scolaires.
a  Présence sociale sur le quartier ciblée pour ren-

contrer les jeunes et les parents.
a  Participation régulière aux actions partenariales 

en direction des familles (cafés des parents, 
espace familles, sorties…).

a  Intervention au sein des établissements sco-
laires : participation aux instances de veille, 
interventions thématiques, ateliers, régulations, 
accueil des élèves exclus…

Collège Izzo (Joliette)
a  Gestion de mesures de responsabilisation : 

accompagnement éducatif pour faire prendre 
conscience aux collégiens des raisons de la 
sanction, travailler le retour et les « raccrocher » 
aux études et leur sens.

a  Actions de remobilisation au Frioul (nettoyage 
et préservation de la nature) : sorties program-
mées en accord avec le collège sur la base d’une 
demi-journée hebdomadaire (mercredi). Travail 
sur les freins et difficultés scolaires.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a  Poursuivre le travail en cours sur les questions de 

parentalité avec les structures de terrain : Café 
des parents de l’ACELEM et secteur familles de 
la MPT Belle de mai. 

a  Des sorties familiales et à thème seront réali-
sées pour entretenir ou retisser du lien familial 
(weekends et vacances).

AXES DE TRAVAIL 
l  Scolarité 
l  Prépa Job : ISP et chantiers
l  Action territoriale intégrée

PROJETS SPÉCIFIQUES 
l Fin de match contre la violence
l Espace inconditionnel de proximité
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PARTENARIAT
a  Education nationale 
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Réduction de l’absentéisme, des risques de rup-

ture, des problèmes de comportement. 
a  Meilleure compréhension des sanctions par les 

élèves et leurs parents.
a  Maintien dans le cursus après une exclusion ou 

mesure de responsabilisation.
a  Meilleure implication des parents dans la scola-

rité de leurs enfants.
a  Amélioration des relations enseignants/parents.
a  Réduction du nombre de conseils de discipline 

et d’exclusions.

 Sur le territoire
a  Réduction du nombre de jeunes déscolarisés et 

en prise de risques.
a  Meilleure implication des parents et des solidari-

tés intra et inter familles.

Sur le partenariat
a  Coopérations sur la prise en charge des exclus 

et meilleure communication sur l’offre d’activités 
proposée par les structures sociales partenaires 
de l’action.

a  Mise en œuvre de projets spécifiques en matière 
de parentalité, d’éducation mais également de 
justice, santé…

a  Travail renforcé avec les services de l’ASE.
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INSERTION PROFESSIONNELLE ET 
CHANTIERS ÉDUCATIFS
PRÉPA JOB 
Financé par le PIC (porté par la fondation d’Auteuil)

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Manque de qualification et absence de projet 

professionnel se cumulent avec des situations 
d’isolement, décrochage, addiction… pour de 
nombreux 16/21 ans des quartiers prioritaires, 
venant renforcer les difficultés d’insertion. 

a  Parce que ces problématiques se cumulent et se 
nourrissent mutuellement, leur résolution néces-
site une approche globale et intégrée impliquant 
la présence de nombreux acteurs du champ édu-
catif et de l’insertion professionnelle prêts à tra-
vailler de manière décloisonnée, en concentrant 
efforts et moyens sur une cohorte de 8 jeunes, 
afin de les connecter au maximum avec le monde 
professionnel.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2022
a  4 sessions de 5 semaines annuelles avec des 

cohortes de 8 à 10 jeunes originaires de tous les 
territoires du service.

a  Rapprochement avec les dispositifs et structures 
d’accompagnement des jeunes vers l’emploi.

a Réalisation de chantiers éducatifs.
a  Mise en œuvre de modules de redynamisation 

vers la formation, la qualification, l’emploi :
 l 42 h de chantiers ;
 l 23 h d’ateliers collectifs ;
 l 14 h de moments sportifs et ludiques ;
 l 1 h de suivi individuel ;
 l  20 h de rencontres avec des profession-

nels et de démarchage entreprises.

INNOVATION / ENJEU CENTRAL 2023
a  Ouverture aux jeunes de tous les secteurs d’in-

tervention du service.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels
a  Fondation d’Auteuil

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Levée des freins par la valorisation de compé-

tences, savoir-faire et savoir être et l’acquisition 
de qualifications.

a  Meilleure connaissance des dispositifs (droit 
commun et aides) existants.

a  Inscription positive sur un parcours d’insertion 
vers la formation et/ou l’emploi.

a  Valoriser l’image des jeunes et leur posture pro-
fessionnelle.

a  Leur permettre une passerelle avec le monde de 
l’entreprise.

a  Leur apporter un suivi éducatif sur la durée.
a  Régulariser leur situation administrative (sécurité 

sociale, carte identité, etc.).
a  Leur donner accès au droit commun et aux struc-

tures d’accompagnement social (mobilité, inser-
tion…).

Sur le territoire
a  Diagnostic partagé sur l’insertion des jeunes / 

participation des acteurs et ressources du ter-
ritoire / opportunités de formation et d’emploi / 
amélioration du cadre de vie (chantiers).

Sur le partenariat
a  Repérage commun des jeunes.
a  Proposition d’ateliers thématiques / supports de 

chantier / d’actions de qualification (ex. session 
BAFA) / opportunités d’emploi.
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INTERVENTION TERRITORIALE
INTÉGRÉE

LOCALISATION : L’ensemble du service

MISSIONS PRÉSENTES
a  Prévention spécialisée
a  Médiation sociale lycées
a  Médiateurs sociaux (Bataillons de la prévention)

CONSTATS / ANALYSES
a  Depuis septembre 2021, le service a intégré 4 

médiateurs lycée (dont une majorité intervient 
hors territoires d’intervention de prévention spé-
cialisée), 14 médiateurs sociaux dans le cadre 
des Bataillons de la prévention et 7 personnels 
éducatifs (3 éducateurs spécialisés et 4 apprentis 
éducateurs spécialisée) dans le cadre des Batail-
lons de la prévention, soit 25 personnes. 

a  Cette augmentation a entraîné l’arrivée d’un troi-
sième chef de service éducatif et des modifica-
tions dans les répartitions des équipes et le fonc-
tionnement général.

a  Elle a également entraîné l’augmentation du 
nombre de cadres métier, de méthodes de rendu 
compte et d’interlocuteurs, internes comme 
externes, institutionnels comme opérationnels, 
ce qui multiplie le nombre de réunions et d’en-
jeux en présence.

a  Nécessité de gérer des équipes hétérogènes en 
termes de formation et statut. 

a  En parallèle, dans sept territoires d’interven-
tion du service, interviennent des médiateurs 
sociaux dans le cadre de la MSU et la présence 
des équipes de Prévention par le sport est très 
forte sur l’ensemble du service, collèges et Urban 
sport truck confondus.

a  Nécessité d’articuler ces différentes missions 
portées par le Groupe addap13, dont les degrés 
d’intégration aux équipes éducative de préven-
tion spécialisée sont différents.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Formaliser des temps de réunion/régulation 

partagés entre la prévention spécialisée et les 
médiations sociales intégrées au service pour 
approfondir la connaissance mutuelle entre les 
deux cadres d’exercice et dégager des complé-
mentarités opérationnelles de manière à labelli-
ser une culture interne d’intervention concertée.

a  Formaliser des temps de travail de terrain com-
muns à la prévention spécialisée et aux média-
tions sociales : 

l  Présences sociales débouchant sur des dia-

gnostics et lectures de territoire croisés.
l  Actions collectives ciblant un large public 

intergénérationnel.
a  Mettre à profit l’élargissement partenarial, notam-

ment dans le domaine de la parentalité
l  Dans le 3e arrondissement notamment ren-

forcement du travail de proximité avec les 
écoles primaires, lien via l’accompagnement 
social des familles et renforcement des sor-
ties familiales.

a  Mettre en place une méthodologie permettant de 
procéder à des passages de relais réactifs sur les 
situations individuelles de jeunes ou de familles 
en fonction des repérages effectués sur le terrain.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a  Jeter les bases d’une culture pédagogique, 

administrative et financière, partagée par tous les 
échelons impliqués dans la mise en œuvre des 
missions représentées dans le service. A la fois 
pour rationaliser l’augmentation du volume de 
travail qu’engendre cette configuration nouvelle 
et pour faire cheminer une appartenance profes-
sionnelle de Groupe.

a  Associer à cette dynamique tous les acteurs du 
Groupe présents sur les territoires d’intervention de 
la prévention spécialisée.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels
a  Délégués au préfet à l’égalité des chances, Poli-

tique de la ville, Région, Ville, CLSPD

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Plus grand nombre d’adultes avec lesquels entrer 

en contact de manière informelle pour demander 
un conseil ou exposer une difficulté.

a  Orientations rapides chaque fois que de besoin 
(fluidité des circuits internes).

a  Cohérences éducatives entre leurs différents 
espaces de vie : quartier, temps conviviaux, éta-
blissements scolaires, équipements sportifs, etc.
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Sur le territoire
a  Occupation renforcée des espaces/temps via des 

animations et moments conviviaux qui contri-
buent à impulser des dynamiques positives et 
réduire les sentiments d’abandon.

a  Visibilité meilleure de chacune des missions via 
des actions partagées permettant d’expliciter 
leurs finalités respectives.

a  Soutien renforcé et articulé dans les périodes de 
tensions, au bénéfice de tous les habitants.

Sur le partenariat
a  A partir d’un réseau toujours plus large, être force 

de propositions sur un large éventail de problé-
matiques.

SERVICE MARSEILLE 13e /14e 
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FIN DE MATCH CONTRE LA VIOLENCE

LOCALISATION : Bassin centre littoral

CONSTATS / ANALYSES
a  La question des violences en général et celles 

faites aux femmes en particulier est plus que 
jamais au cœur de la société.

a  Depuis trois ans, hors période de restrictions 
sanitaires, nous menons un projet autour de 
cette thématique.

a  Le groupe initial d’une dizaine de jeunes, majo-
ritairement des filles, s’est élargi avec la venue 
d’une dizaine de jeunes et d’une douzaine de 
mamans.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Proposer des ateliers permettant de libérer la 

parole (Planning familial) et de la canaliser par le 
biais d’expression artistique (Lieux fictifs).

a  Proposer aux jeunes et aux familles des sorties 
éducatives à l’année et des mini séjours l’été : 
découverte de l’environnement, la culture et les 
valeurs éco citoyennes.

a  Réaliser une journée événementielle grand public 
à la Friche de la belle de Mai le 8 mars à l’occa-
sion de la Journée des droits des femmes.

INNOVATION / ENJEU CENTRAL 2023
 a  Travailler avec un groupe plus large. 
 a  Transversalité avec le secteur de Saint Mauront 

qui souhaite associer des jeunes à ce projet.

PARTENARIAT
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Travail sur le comportement, prise en compte de 

ses capacités d’expression et de dialogue, de sa 
place de citoyen.

a  Apprentissages divers, ouverture sur l’extérieur 
et d’autres formes de cultures

Sur le territoire
a  Possibilité de s’appuyer sur des personnes res-

sources que ce soit pour la réduction des risques 
de tension ou la réalisation de moments festifs et 
conviviaux sur le quartier.

Sur le partenariat
a  Mobilisation du partenariat qui proposera tous 

supports éducatifs, culturels et citoyens pouvant 
nourrir le projet et lui permettre d’évoluer.
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ESPACE INCONDITIONNEL
DE PROXIMITÉ

LOCALISATION : Territoire du Grand Saint-
Charles

Un « accueil social inconditionnel garantit que toute 
personne rencontrant des difficultés ou souhaitant 
exprimer une demande d’ordre social bénéficie d’une 
écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et 
préoccupations afin de lui proposer le plus tôt pos-
sible des conseils et une orientation adaptée, dans le 
respect du principe de participation des personnes 
aux décisions qui les concernent »1.

CONSTATS / ANALYSES
a  A la gare sont présentes, seules ou en groupe, 

majeures ou mineures, hommes ou femmes, 
individus ou familles, des personnes issues de 
différents parcours et territoires : voyageurs, 
passants, habitants de quartier, SDF, personnes 
en errance, fugueurs ASE, MNA, personnes mal 
intentionnées (petits trafics, vols), ou faisant la 
manche, ou se prostituant, ou en situation d’ad-
dictions… et cumulant souvent plusieurs de ces 
indicateurs.

a  Mais la gare est aussi un lieu ressource voire  
« socialisant ».

a  Les publics jeunes vulnérables que rencontrent 
les maraudes mixtes sont confrontés à des 
besoins primaires et à des violences, physiques 
et symboliques.

a  Ces jeunes ont besoin de se sentir respectés, 
accueillis quelque part sans se sentir surveillés, 
observés ou jugés. Disposer d’un lieu pour boire 
un café, échanger avec des professionnels ou 
des pairs, un endroit où se sentir mieux que dans 
la rue, en toute liberté et en sécurité. 

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Proposer un accueil formalisé mais incondition-

nel de proximité de type humanitaire mais avec 
des objectifs éducatifs, deux fois par semaine 
dans les locaux du service centre.

a  Proposer un petit déjeuner, un déjeuner, une 
possibilité de se reposer mais aussi de rencon-
trer des acteurs du social et de faire des activités 
de remise en forme sur place.

a  Faire intervenir des partenaires sur ces temps, 
en fonction des besoins des jeunes, et selon un 
planning établi chaque début de mois.

a  Mise en place d’échanges, d’ateliers de sensibi-
lisation sur différentes thématiques.

a  Permettre des dépistages et accès aux soins via 
des informations (tuberculose).

INNOVATION /ENJEU CENTRAL 2023
a  Fidéliser un public jeune en rupture particulière-

ment défiant vis-à-vis des adultes et des insti-
tutions. 

a  Amener les personnes à s’autoriser à faire des 
choix et être acteurs de leur projet.

a  Participer à la lutte contre la tuberculose et 
contribuer au bien-être des publics en errance 
en réduisant leurs problèmes de santé via l’accès 
aux soins. Cela vise à réduire l’errance à partir du 
mieux-être de certains, clé de l’accès à l’emploi, 
à l’hébergement…à l’acceptation et la possibi-
lité d’exister en société et d’avoir confiance dans 
l’adulte et dans les institutions.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Reprise de confiance en eux-mêmes.
a  Expression de choix et de projections.
a  Modification dans les rythmes de vie.
a  Accès au droit commun (démarches en autono-

mie).
a  Amorçage de projets de vie choisis mais réa-

listes.
a  Dynamique de pair-aidance dans ce lieu.
 
Sur le territoire
a  Réduire l’errance.

Sur le partenariat
a  Mieux coordonner les actions partenariales.
a  Travailler ensemble à des réponses globales pour 

labelliser une culture commune d’intervention.
a  Tisser ensemble des solutions « cousues main ».
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SERVICE MARSEILLE CENTRE

1 - Définition issue du Guide de structuration du premier accueil social inconditionnel de proximité.
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LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION 
DES MINEURS

LOCALISATION : Territoire du Grand Saint-
Charles

CONSTATS / ANALYSES
a  La prostitution des mineurs, notamment des 

jeunes filles est très prégnante et visible. 
a  Lutter contre la vulnérabilité des victimes et les 

dangers auxquels elles doivent faire face néces-
site de croiser informations, pratiques et actions 
avec les autres acteurs concernés. 

a  Notre participation à la campagne nationale lan-
cée par le secrétaire d’État chargé de l’Enfance 
et des Familles dans l’objectif « de sensibilisa-
tion pour alerter et prévenir le grand public sur 
la réalité et les dangers de la prostitution des 
mineurs2» nous inscrit logiquement dans cette 
dynamique de projet.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Présence sociale régulière et ciblée pour mieux 

capter ces publics. 
a  Renforcer le partenariat et les échanges avec 

l’ASE. 
a  Cerner le profil des victimes en partenariat avec 

l’Amicale du Nid (ADNi).
a  Passer le relais pour des prises en charge immé-

diates dans de nouveaux dispositifs mis en place 

en milieu d’année 2022, sur la base de collabora-
tions avec l’ADNi.

a  Sur la base de nos conclusions et de notre exper-
tise sur le territoire d’activité et sachant que « la 
prostitution des mineurs s’accroît et ne se réduit 
pas seulement à la traite de mineurs d’origine 
étrangère3», s’inscrire dans ce champ c’est aussi 
en donner à voir la gravité.

PARTENARIAT
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Réduction des conduites à risques
a Sorties des réseaux de prostitution.
a  Jeunes mieux conscients des dangers afférents 

à la prostitution.
 
Sur le territoire
a  Diminution des pratiques prostitutionnelles.

Sur le partenariat
a  Etat des lieux concertés (cartographies et pra-

tiques).
a  Mieux coordonner les actions partenariales et le 

type de réponses à apporter.
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2-3 : Campagne de sensibilisation et de lutte contre la prostitution des mineurs • Dossier de presse - mars 2022



PROJET PÉDAGOGIQUE 2023
27 

Prévention spécialisée - groupe addap13

Responsables : Sabbah Chergui - Laurent Le Gal - Nadège Piu
Service administratif : Radia Oudane - Sylvie Segura (2 ETP)
20 équivalents temps plein éducatif de prévention spécialisée
Base de direction : 73 bd. Saint Marcel - 13011 Marseille
Contacts : 04 91 23 36 42 - service.sud.est.laciotat@addap13.org

Service
Marseille sud

Ce n’est pas sans inquiétude que nous regardons vers 
2023 alors même que nous continuons d’observer partout 
les conséquences sociales de la longue crise sanitaire… 
et depuis février les craintes et premiers effets dus à la 
guerre en Ukraine (montée des prix d’aliments de base 
et de l’énergie) laissant augurer de nouvelles difficultés. 
Les problématiques de grande précarité semblent désor-
mais ancrées et nous constatons le développement de 
stratégies de « débrouille » dans une ville ralentie par les 
protocoles sanitaires successifs et dont les associations 
caritatives paraissent à la peine face aux demandes gran-
dissantes en termes de besoins primaires. Au-delà de ces 
impacts matériels, la prévention spécialisée déplore une 
violence intrafamiliale en augmentation. Aubagne et La 
Ciotat, également impactées par la crise sanitaire, sont 
fragilisées et nécessitent encore davantage la présence 
de la prévention spécialisée pour proposer aux jeunes des 
alternatives d’insertion socioprofessionnelle efficientes. 
Certaines associations ont disparu et nombre des res-
tantes ont diminué leur activité par manque de moyens et 
ont besoin d’être soutenues.
Plus que jamais le socle méthodologique de la préven-
tion spécialisée semble devoir être mobilisé : présence 
aux côtés des populations et réactivité pour imaginer avec 
d’autres des solutions seront au cœur de notre action au 
quotidien sur tous nos territoires d’intervention. Une partie 
de la reconnaissance exprimée par les partenaires et la 
population porte d’ailleurs explicitement sur notre capacité 
à rester présents pendant les difficultés (confinements, 
violences, etc.). 
Nous mettrons donc l’accent en 2023 sur la présence 
sociale par le biais d’animations en pied d’immeuble, avec 

les Urban Sport Truck sur Marseille qui vont pouvoir se 
déployer plus largement, et avec des partenaires de ter-
rain pour affirmer les valeurs républicaines et sociales 
face à l’occupation puissante des espaces par les réseaux 
illicites et une offre de loisirs et d’encadrement de la jeu-
nesse insuffisante. Le soutien aux initiatives locales est 
plus que jamais nécessaire, sur la base d’un partenariat 
noué pendant les confinements notamment.
Avec les plus jeunes nous agirons le plus possible dans 
une visée préventive, sans renoncer bien sûr à nous ins-
crire dans des logiques réparatrices avec les plus de 16 
ans et leurs familles.
C’est bien pour repérer et accompagner les situations les 
plus en amont possible que nous sommes et resterons 
très investis sur la scolarité, pour lutter contre un décro-
chage scolaire partout présent et parfois massif, touchant 
même des jeunes jusqu’alors sans difficultés particulières 
mais qui ne se projettent plus, ont perdu le sens de leur 
présence à l’école et développent des souffrances psy-
chosociales. Nous serons en lien étroit avec l’ensemble 
des établissements scolaires, et ce dès le primaire. Le 
deuxième axe de cette logique de prévention s’incarnera 
en 2023 à travers notre attachement à toute action parte-
nariale permettant d’améliorer et dédramatiser l’accès à la 
santé mentale et physique des jeunes.
En parallèle nous accentuerons la mise en œuvre de chan-
tiers éducatifs en direction des plus de 16 ans désœuvrés, 
en mal de projections positives et de travail ou formation. 
Enfin nous resterons très vigilants aux besoins primaires 
de nombreux ménages et participerons à toute possibilité 
d’y remédier. 



BASSIN DU 9E 
Cayolle / Soude / Bengale  

Nous observons des espaces/temps de 
liens sociaux paisibles mais aussi des 
moments/lieux de tensions dans chaque 
quartier. Le Centre social Les Hauts de 
Mazargues (Soude) est incontournable 
pour rencontrer des populations de tous 
âges de ces quartiers et des alentours. A 
la Cayolle, le réseau est très présent entre 
l’école primaire et la résidence sociale 
les Calanques ; des évènements très 
violents rythment la vie des trois quar-
tiers. L’attribution d’un local éducatif à la 
Cayolle nous permet de proposer davan-
tage de confidentialité à nos usagers. A 
travers nos accompagnements éducatifs 
individuels (13/20 ans majoritairement) 
nous observons une augmentation des 
situations de familles précarisées, de vio-
lences et ruptures familiales, des difficul-
tés de mobilité, d’accès au droit commun 
et des problématiques justice. Le nombre 
de co-accompagnements menés avec 
les AS scolaires (collèges et lycées) est 
en augmentation. Les services de la pro-
tection de l’enfance nous ont bien repérés 
et nous sollicitent pour des temps de syn-
thèse et des co-accompagnements.
Au vu de ce contexte, nous mettrons 
encore davantage l’accent en 2023 sur le 
travail partenarial pour aborder les situa-
tions le plus en amont possible sur la base 
de la cohérence avec MDS, UDAF, PJJ, 
AEMO, ITEP, SESSAD, CMP, bailleurs 
sociaux, établissements scolaires, CPAM, 
CAF, etc. En matière de dynamique terri-
toriale nous poursuivrons la coopération 
active avec l’Urban sport truck (Prévention 
par le sport) qui propose des temps convi-
viaux et permet de « capter » des enfants 
ou des adolescents en errance. Nous 
reconduirons notre participation au dispo-
sitif PACQUAM pour repérer et accompa-
gner les collégiens les plus en difficultés, 
en lien avec le collège.

Cravache / Trioulet / Sévigné

La Cravache est une copropriété encla-
vée, avec des familles fortement précari-
sées, des bâtiments vétustes, des aires de 
jeux en piteux état et des voitures aban-
données, où l’on observe des jeunes oisifs 
et des rodéos de scooters et trottinettes 
électriques. Le réseau est toujours visible 
engendrant des dégradations de parties 
communes, tensions, saisies de stupé-
fiants et règlements de comptes. Cadre et 
ambiance plus agréables au Parc Sévigné 
et Trioulet où persistent néanmoins des 
crispations entre des jeunes et des habi-
tants. 

Notre proposition éducative 2023 s’ar-
ticulera autour des trois axes présence 
sociale, scolarité et insertion profession-
nelle. Nous diversifierons notre présence 
quotidienne sur les lieux stratégiques, 
notamment devant le collège. Nous 
soutiendrons les élèves repérés « pré-
sents-décrocheurs » au collège Coin Joli, 
avec l’association des Savants Marseillais. 
Nous renforcerons le lien entre les familles 
et le collège qui permet aux adolescents 
de mieux s’impliquer dans leur parcours. 
Nous continuerons à mobiliser des jeunes 
via l’accueil hebdomadaire dans l’as-
sociation APIS, des mises en situation 
concrète valorisantes (chantiers éducatifs) 
et l’accompagnement vers les dispositifs 
de droit commun (UMO, DROP, ML, Pole 
emploi...). Nous renforcerons le travail 
débuté cette année sur les violences intra-
familiales et les questions de santé men-
tale avec l’association JUST qui propose 
des consultations à domicile ou dans 
leurs locaux (Open Dialogue). Enfin, nous 
reconduirons les animations de proximité 
qui favorisent des rencontres intergéné-
rationnelles et assurent une présence 
sociale forte et conviviale. Nous impulse-
rons et poursuivrons la dynamique parte-
nariale à travers des actions communes 
et innovantes (APIS, Cravache connexion, 
club de boule, associations habitants...).

BASSIN DU 10E 
Sauvagère / Benza / Château Saint-
Loup

L’ambiance continue à se dégrader. A la 
Sauvagère les parties communes des 
nouveaux immeubles sont investies par 
de nombreux enfants et adolescents 
et la cohabitation avec certains d’entre 
eux peut s’avérer compliquée. A Benza, 
l’ambiance est plutôt morose sur fond de 
problèmes grandissants de logements 
vétustes voire extrêmement dégradés. 
Château Saint Loup est partagée entre 
les dynamiques du réseau qui prend une 
grande place et des habitants de tous 
âges proposant de plus en plus de projets 
pour leur quartier. L’économie parallèle 
s’est considérablement renforcée, appa-
raissant, notamment aux pré-adolescents 
comme une alternative à la paupérisation, 
la déscolarisation et le chômage mal-
gré les prises en charge des travailleurs 
sociaux. Nous observons beaucoup de 
conduites routières à risques (boulevard 
Romain Rolland et quartiers - rodéos sau-
vages). 
Dans une logique préventive, nous conti-
nuerons en 2023 à renforcer les liens avec 
les écoles primaires, le Centre Social 
et la Maison pour Tous via des actions 
communes : atelier vélo (réparations, 
entretien) avec le Vélo Club La Pomme, 

sorties avec des classes de CM2 (école 
Sauvagère), etc. Dans le domaine de la 
scolarité nous maintiendrons nos deux 
présences hebdomadaires au collège 
Pont de Vivaux : réunions sur les décro-
cheurs et sur des situations individuelles. 
Pour pallier l’embolisation des dispositifs 
de soutien à la scolarité, nous travail-
lerons avec les Savants marseillais. En 
matière d’accompagnement éducatif, 
nous maintiendrons des rencontres avec 
la PJJ et l’AEMO sur des situations indivi-
duelles, avec la MDS pour les situations 
les plus complexes (problèmes finan-
ciers, besoins primaires), l’ASMAJ/CADE 
(juridique), l’AELH (logement). Face aux 
problématiques émergentes (réseaux 
sociaux, prostitution de mineurs, combats 
de rue, place des jeunes filles et détention 
d’armes blanches), nous proposerons des 
groupes de parole et ciné-débats, en par-
tenariat avec le CCO Château Saint Loup. 
Pour soutenir la dynamique des actions 
en pied d’immeuble nous continuerons à 
nous appuyer sur les ACELEM (Idea Box) 
et le vélo club de la Pomme ainsi que l’Ur-
ban sport truck qui a démontré sa perti-
nence dans ces quartiers enclavés. Enfin, 
nous proposerons des sorties culturelles/
sportives pour ouvrir les jeunes sur le 
monde.

BASSIN DU 11E  
Néréides - Bosquet - Valbarelle

Le climat des trois cités reste stable. Le 
réseau des Néréides et Valbarelle est 
visible et crée des nuisances. Les regrou-
pements de jeunes en fin d’après-midi/
soirée restent problématiques, insécuri-
sant les familles et les plus jeunes. L’action 
des Tables de Quartier se poursuit, avec 
une forte mobilisation et des rencontres 
régulières entre les habitants, l’Amicale 
des Néréides et 13 Habitat. Des travaux 
ont été effectués en début d’année par 
le bailleur (isolation, peinture, plomberie) 
sans régler le problème de fond. 
En 2023, nous renforcerons la colla-
boration avec la Maison pour tous de 
l’Huveaune où nous tiendrons une per-
manence et travaillerons des projets à 
dimension collective avec l’animateur de 
prévention. Nous poursuivrons le partena-
riat avec le collège François Villon : ate-
lier 3e décrocheurs, accueil élèves exclus, 
soutien scolaire, recherche de stages, 
accompagnement aux démarches 
d’orientation, avec la COP et d’autres 
associations (questions de santé et 
citoyenneté). L’insertion professionnelle 
sera abordée au travers de chantiers édu-
catifs et du soutien à diverses démarches 
vers les dispositifs existants (CEJ, Mission 
locale, MOVE, la Varappe). Le soutien aux 
démarches administratives sera travaillé 
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avec la plateforme de services publics de 
la MPT Vallée de l’Huveaune, la MDS et 
la CAF. Nous poursuivrons des co accom-
pagnements avec l’AEMO, la PJJ et les AS 
de la MDS. Nous serons présents auprès 
de l’Urban sport truck et d’associations 
émergentes qui proposent des animations 
de pied d’immeuble.

Escourtines

Le territoire reste marqué par la présence 
du réseau et des épiphénomènes violents.
En 2023 nous diversifierons nos temps/
lieux de présence sociale (cité, stade de 
la résidence des Calanques et centre 
social) et reconduirons la permanence 
du jeudi matin avec les acteurs de l’in-
sertion socioprofessionnelle (dont MOVE 
et Mission locale). La convention avec le 
collège Forbin autour des mesures d’ex-
clusion sera reconduite et nous accom-
pagnerons les situations de plus en plus 
nombreuses que l’établissement oriente 
vers nous (familles et élèves en difficultés : 
décrochages, conduites à risques, addic-
tions et violences). En matière d’insertion 
professionnelle, au-delà de l’accompa-
gnement vers les structures dédiées nous 
mènerons plusieurs chantiers éducatifs 
avec des 16/21 ans. Enfin, nous dévelop-
perons des actions éducatives collectives 
territoriales et des projets avec l’animateur 
prévention jeunesse. Nous maintiendrons 
l’investissement dans l’espace sportif de 
la résidence des calanques.

Rouguière

L’ambiance est plus apaisée. Le réseau 
s’est rajeuni avec quelques jeunes impli-
qués (16/18 ans), connus par les interve-
nants sociaux. La dynamique partenariale 
territoriale impulsée commence à porter 
ses fruits au bénéfice des habitants. Les 
liens avec les services de la protection de 
l’enfance sont fluides et restent à amplifier.
En 2023, nous renforcerons notre pré-
sence sociale aux animations proposées 
par l’Urban sport truck deux fois par 
semaine (stade de foot, jardin partagé, 
devant l’école primaire et devant les com-
merces), afin d’amplifier le réseau jeunes. 
Les permanences hebdomadaires emploi 
à la Maison pour Tous seront reconduites, 
en lien avec la Mission locale, le MOVE et 
l’animateur de prévention. Nous recondui-
rons le dispositif exclusion/inclusion avec 
le collège des Caillols et la MPT de la Rou-
guière qui a démontré son efficacité pour 
les collégiens décrocheurs ou les plus en 
rupture. Nous relancerons le projet Oasis 
Parcours de Santé avec les acteurs locaux 
en proposant un nouveau diagnostic des 
besoins auprès des habitants avec la poli-
tique de la Ville, la Déléguée au Préfet et 
le Bailleur.

Air Bel

2022 a été marquée par la mise en œuvre 
du PRU et l’objectif de concertation entre 
les habitants, les institutions et le tissu 
associatif de ce vaste territoire (33 hec-
tares). En parallèle, malgré une forte pré-
sence policière et des contrôles réguliers, 
l’extension des réseaux de trafic et des 
violences qu’ils engendrent est manifeste. 
L’équipe éducative est en lien avec certains 
des jeunes impliqués, qui parfois intègrent 
les chantiers éducatifs. Nous rencontrons 
beaucoup de jeunes et très jeunes sans 
repères et aux problématiques de plus 
en plus complexes (errance, rupture fami-
liale...) qui nécessitent à la fois de la réac-
tivité face à l’urgence… et du temps pour 
tisser des mises en mouvement et des 
changements. L’insertion professionnelle 
reste un axe important de l’intervention au 
quotidien, avec une forte demande des 
plus de 16 ans pour être accompagnés 
dans leurs recherches d’emplois et de for-
mations. 
En 2023 nous continuerons à orienter les 
plus grands vers le Service d’insertion 
Professionnelle des Jeunes de la Sauve-
garde 13 et la Mission locale avec les-
quels nous travaillons en étroite collabo-
ration. Le partenariat avec la PJJ, l’AEMO 
et la MDS se renforcera encore (nouveaux 
projets en cours). Les accompagnements 
de décrocheurs se poursuivront égale-
ment avec des relais de situations par les 
collèges Louis Armand et Germaine Tillion 
avec lesquels nous travaillons depuis peu 
(nous veillerons à entretenir cette dyna-
mique). Nous sommes fortement sollici-
tés par les acteurs du territoire (ACELEM, 
Jeunesse d’Air Bel, Conciergerie) avec 
lesquels nous continuerons à travailler, et 
nous nous associerons à la dynamique 
positive qu’ont fait émerger les deux ani-
mations hebdomadaires de l’Urban Sport 
Truck. Les plus jeunes, en demande d’ac-
tivités de loisirs, s’en saisissent tout parti-
culièrement. 

Centre ancien - Abeille / Maurelle / 
Matagots / La Treille / Fardeloup – Le 
Jonquet - Puits de Brunet / Provence  

La commune poursuit sa métamorphose 
au travers de nouveaux espaces au cœur 
des quartiers et en périphérie, suite aux 
réhabilitations soutenues par la coordi-
nation partenariale. Les dynamiques de 
végétalisation et l’émergence d’un pôle 
d’attractivité au cœur de l’Abeille per-
mettent de nouvelles synergies avec les 
partenaires et habitants des quartiers 
voisins la Maurelle les Matagots et la 
Treille. Notamment autour de la Ruche 
qui accueille la nouvelle Maison France 

services, un pôle santé et un tiers lieu. Sur 
Provence et Puits de Brunet, la rénova-
tion en cours des espaces sportifs et de 
convivialité permet des réappropriations 
progressives. Fardeloup consolide sa 
nouvelle dynamique partenariale avec 
l’épicerie et la MDQ et le Centre ancien 
retrouve une fréquentation que la crise 
sanitaire avait fait chuter. 
Les effets de la crise sont bien visibles 
avec une dégradation profonde des situa-
tions sociales observée par l’ensemble 
des acteurs, mais le retour au fonction-
nement en présentiel favorise une meil-
leure coordination pour accompagner ces 
situations. Les jeunes se regroupent dans 
les espaces de jeux pour enfants ou en 
pied d’immeuble, ce qui entraîne souvent 
des crispations avec les résidents adultes, 
surtout la nuit et lorsque ces 16/21 ans 
sont issus d’autres quartiers. Les problé-
matiques de la jeunesse se situent pour 
les plus jeunes autour du décrochage 
scolaire et pour les plus de 16 ans autour 
de l’insertion professionnelle. Le réseau 
partenarial ciotaden reste un appui et une 
force même si nous observons la dispa-
rition de certaines associations et des 
baisses de financement qui tendent à fra-
giliser les acteurs. 
En 2023, nous maintiendrons des pré-
sences renforcées sur tous les territoires 
notamment aux côtés des acteurs de la 
jeunesse et nous soutiendrons les dyna-
miques des jeunes qui sont souvent en 
demande d’espace dédié, les lieux d’ac-
cueil intergénérationnels leur octroyant 
souvent peu de place. 
Nous mettrons un fort accent sur le tra-
vail avec les établissements scolaires du 
second degré, dans une visée préventive 
et pour mettre à profit un contexte plus 
fluide après les deux années de crise qui 
ont éprouvé fortement ce partenariat.
Nous mettrons également un accent 
fort sur les orientations santé de jeunes 
souvent en détresse sur ce plan et nous 
reconduirons pour ce faire les actions 
avec l’espace santé jeune et le BIJ : vigi-
lance sur les situations de détresse psy-
chique, information du public et accompa-
gnement via des forums santé, ateliers de 
parole… Nous garderons notre partenariat 
étroit avec les MDS (synthèses pour les 
situations les plus complexes).
Enfin, nous accompagnerons le passage 
de la Garantie jeune au Contrat d’engage-
ment jeune. Des ateliers sport santé rela-
tions aux autres seront menés avec l’ESJ 
et la Mission locale et des orientations 
vers les chantiers éducatifs pourront être 
proposées. 
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Au Charrel suite aux nombreux règle-
ments de compte sur fond de trafic de 
stupéfiants des éléments de réponse sont 
en cours : présence plus régulière des 
forces de police, animations territoriales 
et perspectives d’aménagement des 
espaces sportifs. A l’inverse le quartier de 
la Tourtelle bascule dans la discrétion. 
Enfin, Palissy est dans une dynamique 
constante d’animation territoriale, partena-
riale et habitante. Malgré un manque d’ac-
teurs sur les territoires, les commissions 
thématiques sont devenues un espace 
ressource pour accompagner les diffé-
rentes problématiques et amorcer des 
dynamiques partenariales. Les revendica-
tions d’appartenance territoriale de la jeu-
nesse sont perceptibles, particulièrement 
au Charrel, la mixité et l’ouverture sur l’ex-

térieur étant plus faciles avec les autres 
territoires. Les 11/12 ans et les 16/20 ans 
sont visibles sur les espaces extérieurs en 
cœur de quartier mais nous remarquons 
un repli des 13/15 ans, plus portés vers 
les jeux vidéo. Chez les collégiens nous 
repérons de gros problèmes d’orienta-
tion scolaire avec une crainte de l’échec, 
un manque d’estime de soi et d’ambition. 
Les problématiques des plus de 16 ans 
se concentrent autour de l’insertion pro-
fessionnelle. Nous observons également 
une résurgence de l’implication dans les 
réseaux, des situations d’errance et de 
rupture familiale.
En 2023, la présence sociale restera un 
axe prioritaire pour asseoir l’intervention et 
affiner régulièrement notre diagnostic. 
Nous poursuivrons les projets et les temps 

de régulation avec le collège Lou Garlaban 
auprès d’élèves en situation de 
décrochage au travers d’ateliers portant 
sur la confiance en soi et le respect de 
l’autre (Pose ton sac). Nous proposerons 
une dynamique similaire au collège 
Lakanal. Les chantiers éducatifs seront 
reconduits pour accompagner les 
dynamiques de projet autour de l’insertion 
et l’accompagnement vers le nouveau 
dispositif CEJ pour les jeunes en rupture. 
Enfin, une vigilance particulière sera 
apportée aux situations de prostitution qui 
semblent s’accroitre sur la commune.
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AXES DE TRAVAIL 
l  Scolarité
l  Insertion sociale et professionnelle
l Actions collectives
l Actions territoriale intégrée

LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU SERVICE MARSEILLE SUD COMPREND
LES AXES DE TRAVAIL SUIVANTS :

SCOLARITÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a�Carences en matière de pré requis et de compé-

tences scolaires, y compris de comportement, dès 
le primaire. 

a�Aggravation des situations d’inadaptation au cadre 
scolaire, de décrochage et d’échecs chez les col-
légiens à l’issue des deux années de crise sanitaire 
: retards dans les apprentissages mais aussi situa-
tions de repli, d’isolement, de désocialisation des 
adolescents. 

a�Sollicitations d’écoles primaires pour des accom-
pagnements précoces. 

a�Sollicitations grandissantes mais tardives de 
parents pour des situations scolaires déjà très 
dégradées. 

a�Accroissement de phénomènes de conflits dans 
les établissements et/ou sur les réseaux sociaux, 
qui engendrent des situations de violences (ver-
bales, physiques) et de harcèlement impactant les 
adolescents, leurs familles et plus largement l’éta-
blissement et le quartier. 

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a�Présence aux abords des établissements (écoles, 

collèges, certains lycées), en lien avec les équipes 
de médiation dédiées (lycées). 

a�Temps de présence formalisés dans des établisse-
ments, en lien avec les CPE. 

a�Effort de conventionnement systématique.
a�Participation aux Observatoires des ruptures sco-

laires.
a�Lien régulier avec les CPE et/ou les AS sco-

laires : co- accompagnements et/ou régulations 
formalisées. 

a�Appui aux dispositifs de soutien à la scolarité 
(Vacances apprenantes, Préparons la rentrée, Dis-
positif PACQAM, Savants Marseillais). 

a�Interventions dans des classes des collèges Villon, 
Lakanal, Lou Garlaban : décrochage, accès aux 
droits, harcèlement, mise en place d’ateliers sup-
port (vélo, groupes de parole) et participation à la 
classe relais du collège Pont de Vivaux.

INNOVATION /ENJEU CENTRAL 2023 
a�Développement des conventions dans le cadre 

des exclusions temporaires.
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PROJETS SPÉCIFIQUES 
l Promotion de la santé



PARTENARIAT
a�Mission locale
a�Education nationale
a�Education populaire
a�Associations locales
a�MDS
a�Partenaires institutionnels
a�DAQ, PACQUAM

EFFET ATTENDUS
Sur les jeunes
a�Maintien dans la scolarité.
a�Réussite scolaire et orientation satisfaisante (par-

cours).
a�Identification par les jeunes et leurs familles des 

relais pédagogiques et éducatifs du territoire.

Sur le territoire
a�Visibilité et lisibilité de la mission de prévention 

spécialisée.
a�Visibilité des ressources locales pour la scolarité et 

le soutien à la parentalité.
a�Lien accru entre les établissements et le territoire, 

les partenaires, les parents.
a�Articulation des équipes de prévention spéciali-

sée et de médiation lycée pour faciliter les relais et 
orientations quand cela est possible.

Sur le partenariat
a�Visibilité et lisibilité de la mission de prévention 

spécialisée.
a�Visibilisation des ressources du territoire sur la 

scolarité, l’accompagnement à la parentalité
a�Lien accru entre les établissements et les terri-

toires, avec les partenaires, les parents.

Sur le partenariat
a�Mise en œuvre de diagnostics partagés sur la sco-

larité.
a�Co-construction de dispositifs ou projets partena-

riaux adaptés aux problématiques émergentes ou 
constatées dans le territoire/bassin de l’établisse-
ment.

a�Complémentarité pour une cohérence d’interven-
tion.
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INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE,
CHANTIERS ÉDUCATIFS

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a�Les jeunes en accompagnement éducatif ont des 

carences en matière de savoir-être relationnels et 
de savoir-faire techniques.

a�Leur engagement sur la durée est difficile à tenir et 
se cumule souvent avec des ruptures familiales et 
une désaffiliation du droit commun qui sont autant 
de freins à leur insertion sociale et professionnelle. 

a�Difficulté du public accompagné à s’inscrire/s’in-
vestir dans les dispositifs existants (formation, 
emploi, apprentissage) et à y trouver du sens. Le 
niveau requis est parfois supérieur aux capacités 
des jeunes en situation de rupture et en échec au 
regard de la formation et de l’emploi. 

a�La période de crise sanitaire a augmenté/aggravé 
les situations d’éloignement des dispositifs de 
droit commun et les comportements de repli de 
certains jeunes. 

a�Le décret portant sur l’obligation de formation des 
16/18 ans permet de travailler différemment les 
partenariats avec la Mission locale. 

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a�Développement de l’intervention de partenaires 

(MOVE, Santé) durant le chantier autour de thé-
matiques spécifiques pour aller vers des co 
accompagnements en matière d’insertion socio-
professionnelle. 

a�Rapprochement des équipes PJJ pour la mise en 
place d’actions communes via le support chantier. 

a�Rapprochement et concertation avec les Missions 
locales suite à la mise en place des CEJ et CEJ R.

a�Implication des équipes éducatives auprès de dif-
férents partenaires : repérage des « invisibles », 
UMO de JB FOUQUE, SIPE de la Sauvegarde-PJJ 
(jeunes sous-main de justice), Mission locale et 
MDS de La Ciotat.

a�Poursuite et développement des chantiers éduca-
tifs en direction des 16/21 ans, via des supports 

variés (parc des Calanques, le Talus, pieds d’im-
meubles, CCAS…). L’insertion professionnelle 
étant en partie conditionnée à la capacité de la 
personne à s’inscrire socialement, les éducateurs 
du service développent des accompagnements 
et actions visant à permettre à chaque jeune de 
se remettre dans un processus d’intégration : le 
chantier y joue un grand rôle en ce qu’il autorise 
une expérimentation positive et accompagnée.

PARTENARIAT 
a�Mission locale 
a�Education populaire 
a�Associations locales
a�MDS
a�Métropole, Région, Villes, Etat (Délégué du pré-

fet), Bailleurs, Plate-forme de suivi et d’appui aux 
décrocheurs, bailleurs sociaux

a�Le Talus

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a�Identification et recours facilité aux ressources 

locales en matière d’insertion sociale et profes-
sionnelle.

a�Inscription sociale des jeunes en accompagne-
ment éducatif, augmentation de leur mobilité.

a�Inscription dans des démarches (Mission locale, 
formation…).

Sur le territoire
a�Amélioration en termes de cohésion sociale et lien 

intergénérationnel.
a�Modification des représentations des habitants, 

des bailleurs et des institutions sur « les jeunes » 
accompagnés.

Sur le partenariat
a�Augmentation du nombre de co-constructions 

partenariales.  
a�Les chantiers permettent de modifier les repré-

sentations des partenaires sur la possibilité de 
dynamiques positives dans le site, le quartier, etc.

A
XE

S 
D

E 
TR

AV
A

IL

SERVICE MARSEILLE SUD

PROJET PÉDAGOGIQUE 2023
33 

Prévention spécialisée - groupe addap13



ACTIONS COLLECTIVES

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a�L’offre d’animations et de loisirs n’est pas toujours 

adaptée (manque d’attractivité) et/ou en nombre 
suffisant pour les adolescents à partir de 12 ans.

a�Suite aux contraintes liées à la crise sanitaire, les 
familles se sont repliées chez elles et il est néces-
saire d’organiser une réappropriation positive des 
espaces publics via des temps conviviaux et de 
loisirs qui produisent du lien social.

a�Présence d’adolescents oisifs dans les espaces 
publics qui entraine régulièrement des conflits 
d’usage.

a�Présence des réseaux d’économie illicite qui s’ap-
proprient les espaces publics et ont tendance à 
en chasser le public (familles ou filles notamment).

a�Sollicitations de soutien par les partenaires pour 
faciliter l’accès et l’implantation dans le territoire 
et auprès des habitants. 

a�Suite aux programmes de rénovation urbaine, 
arrivées de populations nouvelles dans certains 
territoires ne connaissant ni les usages ni des 
offres de services et les ressources du territoire, et 
parfois en butte à des représentations négatives.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a�Animations collectives en direction du public 

de prévention spécialisée et des familles, pour 
repérer des situations, resserrer les liens éduca-
tifs existants et prévenir les conduites à risques 
(addictions, réseaux sociaux, risques routiers, 
nutrition).

a�Coordination avec le service Prévention par le 
sport pour les interventions des Urban sport truck 
en horaires décalés.

a�Co-construction partenariale d’actions spéci-
fiques dont la mise en place d’animations en pied 
d’immeuble sur des espaces délaissés, visant 
des réappropriations positives, notamment avec 
l’Espace Santé Jeunes (Marseille, Aubagne et La 
Ciotat), les services municipaux d’Aubagne et la 
Ciotat, les associations locales…

a�Soutien aux jeunes habitants souhaitant s’inscrire 
dans des dynamiques de développement par le 
biais d’actions collectives, pour leur permettre 
notamment de se structurer en association (axe 
DSL).

PARTENARIAT 
a�Education populaire
a�Associations locales
a�MRU/ANRU, Métropole, Conseil régional, Villes, 

Contrat de Ville
a�Espace Santé Jeunes

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a�Utilisation positive des espaces.
a�Connaissance des ressources mobilisables dans 

leur situation personnelle.
a�Relais et inscription dans les structures éduca-

tives, sportives et culturelles.
a�Moments positifs vécus dans les territoires de vie.
 
Sur le territoire
a�Amélioration de la qualité de vie et des liens inter-

générationnels.
a�Utilisation positive des espaces publics.
a�Appropriation commune du territoire et visibilité 

de franges fragilisées de la population (femmes et 
filles notamment).

a�Baisse du sentiment d’insécurité 

Sur le partenariat
a�Co-élaboration des stratégies territoriales.
a�Synergie des actions proposées (mutualisation). 
a�Renforcement des liens aboutissant à une lecture 

commune des territoires et de leurs besoins.
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ACTION TERRITORIALE INTÉGRÉE

LOCALISATION : L’ensemble du service

MISSIONS PRÉSENTES
a�Prévention spécialisée
a�Médiation sociale lycées

CONSTATS / ANALYSES ET MODALITÉS 
IMPULSÉES EN 2022
a�La médiation lycée du service intervient sur des 

établissements scolaires très peu investis par la 
prévention spécialisée car hors de ses territoires 
d’intervention et scolarisant un très faible nombre 
de jeunes issus de ces territoires.

a�Lorsque c’est possible des orientations ont été 
faites par les médiateurs lycées vers la prévention 
spécialisée aboutissant à des accompagnements 
éducatifs formalisés.

a�Des actions éducatives ponctuelles ont été 
menées par la médiation en concertation avec les 
éducateurs de prévention spécialisée.

a�Des réunions de service réalisées avec les salariés 
des deux missions ont permis de créer des liens 
de confiance et de permettre à chacun de mieux 
appréhender les missions des autres.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a�Rencontres régulières à formaliser et installer 

dans le temps entre les équipes.
a�Relais sur les situations individuelles à favoriser 

chaque fois que nécessaire.
a�Echanges de pratique réguliers pour développer 

le partenariat.

PARTENARIAT 
a�Education nationale
a�Conseil régional

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a�Un suivi éducatif chaque fois que nécessaire.
a�Un raccrochage scolaire quand il y a lieu.

Sur le territoire de vie des jeunes scolarisés
dans les lycées concernés
a�Une diminution du nombre de jeunes en décro-

chage.

Sur le partenariat
a�Une visibilité des deux missions médiation lycée 

et prévention spécialisée.
a�Des sollicitations ciblées et à bon escient.
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PROMOTION DE LA SANTÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
La santé est ici entendue sous plusieurs aspects.
a  Difficultés des publics adolescents que nous 

accompagnons pour accéder aux droits, aux 
dispositifs de prévention et d’information et aux 
soins, notamment la prise en charge de troubles 
psychiques renforcés depuis la crise sanitaire.

a  Les dispositifs existants ne proposent pas de 
prise en charge globale comprenant l’adminis-
tratif, le somatique et le psychique. 

a  La crise sanitaire a révélé/aggravé des situations 
de souffrance psychique, des problèmes d’ali-
mentation entraînés par la précarisation, des 
situations d’addiction (écrans, substances psy-
choactives).

a  Nouveaux usages en matière de consommation 
qui touchent les jeunes comme le protoxyde 
d’azote par exemple.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Appui sur les dispositifs existants dans chaque 

territoire d’intervention des équipes de préven-
tion spécialisée.

a  Participation à toutes les initiatives permettant 
d’outiller les éducateurs, d’accroitre le réseau 
partenarial et de diffuser de l’information au 
public.

a  Développement de co-animations à visée pré-
ventive en direction des adolescents et/ou leurs 
familles.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a  Systématiser la prise en charge ou l’accès à la 

santé sous tous ses aspects dans tous les pro-
jets éducatifs individualisés.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Ateliers Santé Ville, Espace Santé Jeunes, Point 

écoute Santé, centre hospitalier Valvert, CMP, 
PASS des hôpitaux

a  Contrat de ville, MPM

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Réduction des risques liés aux consommations 

de substances psychoactives (alcool, tabac...).
a  Réinvestissement par les jeunes de leur parcours 

d’insertion sociale en matière de santé et d’hy-
giène de vie.

a  Accès effectif au droit commun dont ouverture 
de droits, connaissance des ressources du ter-
ritoire et consultations effectives de profession-
nels du soin lorsque nécessaire.

 
Sur le territoire
a  Promotion de la santé, sensibilisation des habi-

tants à ces questions.
a  Multiplication des propositions conçues et 

menées par un réseau d’acteurs dédiés.

Sur le partenariat
a  Amélioration de la coordination et de la coopéra-

tion autour de la santé et du bien-être des ado-
lescents et de leurs familles.

a  Coopération dans les espaces publics autour 
d’actions de prévention avec la proposition 
d’ateliers (santé de proximité). 
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Responsables : Sarah Furri – Linda Choulak – Madjid Staali
Service administratif : Odile Peyreplane
20,50 équivalents temps plein éducatif de prévention spécialisée
8 postes éducatifs (Stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté)
7 postes éducatifs (Bataillons de la Prévention) 
4 postes de médiateurs (AMCS - Bataillons de la Prévention)
Base de direction : Bât 5 - Val Plan - 13013 Marseille 
Contacts : 04 91 66 57 05 - service.13.14@addap13.org

Service
Marseille 13e / 14e

La situation de nos quartiers d’intervention reste dégra-
dée avec une paupérisation qui augmente et des ruptures 
scolaires et professionnelles aggravées depuis la crise 
sanitaire, sur fond de violences récurrentes qui mettent 
à mal les dynamiques locales. La présence des réseaux 
pèse sur l’ensemble des quartiers et leur attractivité pro-
voque des ruptures scolaires de plus en plus précoces.
Pour faire face à ces contextes en 2023 nous mettrons 
un fort accent sur la présence et les dynamiques partena-
riales que nous aurons à cœur d’impulser ou soutenir. L’ar-
rivée de nouveaux salariés (Bataillons de la prévention) a 
permis de couvrir des implantations nouvelles et a modi-
fié les équipes : aussi nous attacherons-nous à produire 
collectivement des diagnostics territoriaux qui permettront 
d’ajuster nos modalités de développement social local 
tout en transmettant les fondamentaux de la prévention 
spécialisée à ces nouveaux arrivants ; le service est for-
tement engagé dans ce passage méthodologique auprès 
des stagiaires et apprentis mais aussi des élèves du 
second degré auxquels nous présentons régulièrement 
les métiers de l’intervention sociale en tant que champ 
professionnel (interventions en classes et stages d’obser-
vation). Notre présence sera partout maintenue car elle 
fait repère, contribue à diminuer les sentiments d’aban-
don et est indispensable lors des épisodes de violences 
où les habitants ont vraiment besoin d’être soutenus. Elle 
produit aussi des effets de moyen terme lorsqu’un jeune 
nous sollicite pour sortir du réseau … parce qu’il nous 
connait depuis longtemps et sait que la porte est ouverte. 
Nous sommes de plus en plus sollicités par des parents 
inquiets pour le futur des enfants grandissant dans ces 
quartiers. Groupes de parole, orientations… nous pour-

suivrons notamment le travail avec des pères désireux de 
s’impliquer dans leurs familles mais aussi dans leur quar-
tier. Nous co construirons des actions en ce sens avec 
des équipes de l’Education nationale souhaitant dévelop-
per ce type de soutien. 
L’Education nationale est un partenaire incontournable et 
nous maintiendrons un axe fort en matière de scolarité 
car c’est le levier le plus préventif dont nous disposons 
pour enrayer les processus de marginalisation. Avec les 
plus grands nous travaillerons l’insertion professionnelle 
en proposant des chantiers éducatifs et des orientations 
sur la base de notre partenariat avec la Mission locale. 
Dans l’ensemble de nos accompagnements individuels et 
collectifs nous privilégierons les supports sportifs, cultu-
rels et environnementaux pour canaliser les énergies et 
ouvrir sur le monde, au rebours des replis sur soi, voire 
des tentations communautaristes, que les consignes sani-
taires ont plutôt contribué à renforcer. 
Pour les situations les plus complexes nous nous appuie-
rons sur des partenariats micro-localisés très opération-
nels, en matière de protection de l’enfance (MDS, PJJ…) 
et de prévention de la délinquance (UPU, délégués du 
préfet…) où chacun reconnaît le rôle des autres, au béné-
fice des usagers et des territoires. Enfin, nous pourrons 
nous appuyer sur l’apport de la psychologue de rue du 
service dont les compétences sont une vraie plus-va-
lue pour les équipes éducatives, permettant la prise en 
charge en binôme de certaines situations (difficultés 
parents/enfants, isolement…) et un travail spécifique en 
matière de santé (sensibilisations collectives, élaboration 
partenariale, orientations vers des soins psychiques…).
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BASSIN VALLON 
MALPASSE
Malpassé (Oliviers A, B, C, D, E - Les 
Mimosas - Les Lilas - Les Hirondelles - 
Les Lauriers - Les Cyprès - Les Genets 
- Les Restanques - Les Coteaux - Belle-
vue - Les Bleuets - Les Eglantiers - Les 
Lavandes) - Saint Just - Corot

Ce territoire compte plus de 15 000 habi-
tants dont une part importante de jeunes. 
La forte présence des réseaux et des 
communautés migrantes (nigérianes et 
albanaises) consigne très souvent les 
habitants chez eux et les acteurs sociaux 
ont des difficultés à intervenir avec 
quelques poches où l’accompagnement 
social reste très fragile. Nos propositions 
d’insertion professionnelle sont fortement 
concurrencées par une économie paral-
lèle souvent bien plus attractive. Les 11/21 
ans sont peu mobiles (rivalités ou renfer-
mement dû aux réseaux) et le public fémi-
nin, peu visible, connaît souvent des diffi-
cultés spécifiques : violence intrafamiliale, 
psychologique et/ou physique et pres-
sions de type communautaire. L’équipe 
implantée depuis deux ans est bien repé-
rée, l’implication dans les collèges facilite 
le repérage de jeunes en difficultés et les 
accompagnements s’intensifient en 2022.
Axes de travail 2023
La dynamique d’équipe sur l’ensemble 
des territoires permettra une offre très 
diversifiée en matière d’intervention col-
lective et territoriale et s’articulera avec le 
travail en binôme pour les accompagne-
ments éducatifs individualisés (références 
par quartiers). Nous souhaitons investir et 
développer l’intervention en 2023 sur des 
quartiers moins couverts comme Saint 
Just. Un travail sera mis en place avec 
la psychologue de rue du service pour 
repérer notamment les souffrances psy-
chiques. Le travail auprès des collégiens 
restera l’axe majeur de l’intervention via 
le maintien de notre investissement dans 
les collèges et la participation à la Cité 
éducative. Il se doublera d’un maintien 
du travail sur la parentalité. Le soutien aux 
associations locales et aux trois centres 
sociaux sera maintenu : collaboration sur 
des actions collectives pour dynamiser les 
territoires. L’accompagnement vers l’inser-
tion professionnelle en lien avec les par-
tenaires de l’emploi sera également pour-
suivi. Nous veillerons à sensibiliser aux 
enjeux écologiques à travers toutes nos 
actions et à ouvrir le public à la culture. 
Enfin, nous poursuivrons l’entrée éduca-
tive par le sport à partir des actions déve-
loppées en 2022 et collaborerons avec les 
équipes de Prévention par le sport (Urban 
sport truck). 

BASSIN VALLON
DE LA ROSE
La Renaude-Balustre-Hérodote, La 
Marie-Les Olives, Frais Vallon-Pe-
tit Séminaire, Le Clos-Val Plan -La 
Rose-Bégude

La Renaude vouée à disparaître, est 
de plus en plus insalubre, dégradée et 
enclavée, avec un réseau très présent 
(violence et règlements de compte régu-
liers). Le quartier se vide et les habitants 
issus de la communauté gitane ne voient 
pas d’avenir. L’intervention est très diffi-
cile. Sur Hérodote, les habitants occupent 
les espaces extérieurs mais la mobilité 
reste un frein. Les parcours scolaires sont 
décousus et ne vont pas au-delà de 16 
ans avec ensuite une difficulté centrale 
d’accès à l’emploi. Aux Balustres-Ceri-
saie, les jeunes sont peu visibles et fré-
quentent peu le centre social.
Axes de travail 2023
Nous impulserons des animations pour 
relancer la dynamique locale et rester 
visibles et accessibles pour les jeunes et 
les familles. Nous travaillerons l’axe scola-
rité avec le collège Giono : accompagne-
ments individualisés, participation à des 
médiations familles/collège (Renaude) et 
implication des parents dans les parcours 
scolaires. Nous travaillerons l’insertion 
professionnelle avec les acteurs territo-
riaux avec qui nous construisons des par-
cours cousus main (formation et profes-
sionnalisation). 
La Marie, mal desservie (une seule 
ligne de bus) est loin des bassins d’em-
plois, services publics et commerces, 
ce qui complique le quotidien et l’accès 
au droit commun. Sur fond de pauvreté 
des familles le réseau s’agrandit et se 
« professionnalise », ce qui intensifie les 
sentiments d’abandon et d’insécurité. 
Cependant pendant les vacances sco-
laires nos activités partenariales sont très 
investies de même que l’ilot de « la forêt » 
qui propose des activités (création de 
potagers…). La résidence des Olives 
est également pénalisée par sa position 
géographique avec des effets de même 
nature. Ces deux quartiers sont assez loin 
des collèges, ce qui peut renforcer encore 
les décrochages. Les plus grands qui ont 
grandi loin des loisirs et sports de droit 
commun restent oisifs, sans projection… 
et très exposés aux promesses écono-
miques des réseaux. 
Axes de travail 2023
En matière de scolarité, le partenariat 
exemplaire avec le collège Prévert permet-
tra de maintenir de nombreuses actions, 
collectives et individuelles. Concernant 
le collège Giono, nous serons force de 

propositions. Avec les grands nous pour-
suivrons des chantiers éducatifs dans et 
hors quartier, voire dans le collège. Nous 
maintiendrons et développerons encore 
la dimension environnementale mise en 
œuvre depuis trois ans qui mobilise les 
plus jeunes, les familles et les acteurs 
locaux (Education nationale et MPT). 
Le sentiment d’être utiles et acteurs est 
essentiel pour les habitants. Enfin, nous 
poursuivrons le travail sur « l’acceptation 
de l’autre » au travers du projet Handiroll 
(handicap). 
Frais Vallon est bien doté en équipement 
de proximité et installations sportives. 
Le Centre social et les nombreux parte-
naires locaux sont dynamiques et actifs 
auprès d’une population fragilisée par la 
crise sanitaire… ce qui n’empêche pas 
de forts enjeux dont il faut tenir compte au 
quotidien. La forte présence des réseaux 
provoque une tension permanente et 
contribue au sentiment d’insécurité. Au 
Petit Séminaire ne restent que quelques 
familles vivant dans des conditions très 
dégradées et ne se projetant pas, ce qui 
rend difficile la construction d’une véri-
table stratégie éducative.
Axes de travail 2023
Nous maintiendrons le partenariat avec le 
collège Prévert qui nous ouvre ses portes 
sur les temps scolaires et périscolaires et 
où nous sommes actifs auprès des élèves 
et intégrés à l’équipe pédagogique : inter-
vention dans le dispositif Prométhée et 
le micro collège notamment. Les accom-
pagnements des 16/21 ans vers l’inser-
tion socioprofessionnelle passeront par 
des chantiers éducatifs construits avec 
les partenaires locaux, avec l’objectif de 
travailler au plus près de jeunes issus du 
réseau. Notre participation aux différents 
collectifs permettra de contribuer à la 
réflexion collective et multi-partenariale 
autour des problématiques locales. Nous 
continuerons à travailler avec Prévention 
par le Sport et proposerons notre propre 
projet sportif (foot en salle et boxe). Au Petit 
Séminaire nous poursuivrons les accom-
pagnements engagés avec les quelques 
familles et jeunes encore sur site. 
Dans le vaste territoire Le Clos-Val 
Plan-La Rose-Bégude la dynamique 
partenariale est riche, les habitants sont 
visibles sur l’espace public et les jeunes 
investissent les installations sportives, 
même si les réseaux sont également pré-
sents. Notre nouvel espace Le Local au 
sein de Val Plan vise à constituer un lieu 
repère et ressource pour les jeunes de ce 
territoire voire de l’ensemble du 13e (dyna-
mique d’équipe transversale).
Trois axes de travail 2023
Nous travaillerons la dynamique parte-
nariale en nous appuyant en partie sur le 
Local qui pourra devenir un espace par-
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tagé. Nous travaillerons les questions de 
scolarité au sein des deux collèges tout 
en diversifiant nos approches afin d’être 
au plus près de l’ensemble des jeunes 
scolarisés. Des propositions spécifiques 
seront faites comme la prise en charge 
des élèves exclus avec les centres 
sociaux et des projets avec Le Local. La 
question de l’insertion professionnelle se 
poursuivra avec l’ensemble des acteurs 
déjà fortement impliqués autour du Move. 
Enfin, l’arrivée d’un nouvel éducateur est 
susceptible d’enrichir nos propositions et 
de modifier à terme le nombre d’accom-
pagnements.

BASSIN AUTOUR DE LA L2
Canet-Maison Blanche-Les Rosiers, 
Saint Joseph-Vieux Moulin-Pater-
nelle-Les Micocouliers

Aux Rosiers, dont les habitants conti-
nuent de vivre dans un climat d’insécu-
rité et de peur permanentes, les espaces 
publics sont peu investis en dehors des 
animations du mercredi après-midi. Le 
logement reste un point central de pré-
occupation. La présence des réseaux 
est très forte et complique l’intervention 
sociale. Nous accompagnons dans des 
démarches administratives de droit com-
mun des familles démunies et en grande 
précarité. Les acteurs de terrains œuvrent 
de manière concertée pour maintenir une 
dynamique associative et les 10/15 ans 
sont en forte demande d’activités pour 
sortir et découvrir de nouveaux hori-
zons. A Maison Blanche réhabilitation, 
déménagements et réaménagements 
de certains locataires se poursuivent, 
les espaces publics sont investis par les 
jeunes et une dynamique s’est créée à 
partir d’un groupe de mamans investies 
et référentes sur la copropriété. 
Axes de travail 2023
Nous continuerons à soutenir les dyna-
miques partenariales et à participer aux 
actions collectives, avec les ressources 
du Groupe addap13 et les partenaires, 
institutionnels et opérationnels. Nous 
consoliderons le partenariat avec les col-
lèges en prenant en charge les jeunes ins-
crits dans les dispositifs de remobilisation 
et nous mènerons aussi des actions de 
prévention avec des CM2. En parallèle, 
nous développerons davantage de pro-
jets culturels et éco-citoyens qui ouvrent 
sur le monde et les enjeux citoyens. Une 
prise en charge soutenue des 16/21 ans 
sera mise en œuvre en étroite collabora-
tion avec les dispositifs d’insertion profes-
sionnelle (MOVE, DAVEC, Mission locale, 
Pôle emploi, etc.). Enfin, nous travaillerons 

un projet autour de la parentalité à Maison 
Blanche à partir d’ateliers thématiques.
Le Nord 14, englobe les Micocouliers, 
la Paternelle et Saint Joseph le Vieux 
Moulin. Les réhabilitations à l’œuvre 
depuis plusieurs années permettent d’en-
visager une nouvelle dynamique partena-
riale à partir de la création d’espaces de 
convivialité sécurisés et d’un désencla-
vement partiel, à quoi s’ajoute l’arrivée 
d’associations et d’habitants nouveaux. 
A la Paternelle où les réseaux génèrent 
une insécurité permanente ressentie par 
les habitants qui désertent les espaces 
publics, le tissu associatif est faible et mal 
doté. Néanmoins, une vraie stratégie d’in-
tervention sociale s’est construite avec 
les associations Jeune Renaissance et 
Schebba, pour répondre aux besoins du 
territoire et des habitants.
Axes de travail 2023
De nouveaux intervenants s’implanteront 
aux Micocouliers et Saint Joseph Le 
Vieux Moulin ; à la Paternelle, l’équipe 
poursuivra sa collaboration étroite avec 
les associations : dynamique territoriale et 
actions avec les familles. Nous maintien-
drons notre partenariat avec l’assistante 
sociale et l’équipe pédagogique du col-
lège : accompagnements concertés de 
jeunes en décrochage scolaire et projet 
Stage 3e. La veille sociale sera travaillée 
via notre participation aux collectifs par-
tenaires et à la communication/partage 
de diagnostics avec les instances insti-
tutionnelles. Avec les plus grands nous 
travaillerons sur les freins à l’emploi en 
collaboration avec les acteurs du champ 
de l’insertion professionnelle : Nes & Cité, 
le MOVE, Cires, Ecole de la 2e Chance. 

BASSIN GRAND  
SAINT BARTHÉLÉMY
Flamants-Iris, Busserine-Le Mail, 
Font Vert-Picon

La copropriété du Mail ne cesse de se 
dégrader, avec une montée de la vio-
lence et des problèmes de squats et 
logements insalubres. Les espaces 
publics sont peu investis par les habi-
tants et l’offre d’animation est insuffisante. 
Toutefois, depuis l’arrivée de nouveaux 
acteurs, les habitants et les associations 
se mobilisent en faveur d’actions d’amé-
lioration du cadre de vie. A la Busserine 
où les tensions liées à une montée de la 
violence sont bien présentes, les acteurs 
de terrain se coordonnent (Groupe de 
veille, Commission jeunes, commission 
Santé, etc.) pour faire remonter les pro-
blématiques locales aux institutions et 
organiser l’animation sociale du territoire. 
Sur l’ensemble du territoire, les jeunes 

majeurs éloignés des dispositifs de droit 
commun sont en demande d’accompa-
gnement vers l’insertion professionnelle, 
et la prise en charge des élèves en situa-
tion de décrochage reste une priorité 
des deux collèges. Les habitants et les 
acteurs sont très sensibles à la question 
de l’éco-citoyenneté avec une volonté de 
développer des projets innovants en lien 
avec cette thématique.
Axes de travail 2023
Pour proposer des espaces de par-
tage, échanges et remobilisation, nous 
développerons encore davantage l’ate-
lier Fabrique tes idées avec les familles 
et avec les jeunes, nous continuerons 
des ateliers de réparations vélo dans le 
cadre de Vélo Cité. Nous accentuerons 
les actions culturelles et les projets envi-
ronnementaux avec les collèges Manet et 
Pythéas dans le cadre de la Cité éduca-
tive 14e, notamment autour de l’apiculture 
(Api Cité, Api Day). En parallèle, nous tra-
vaillerons en lien étroit avec ces collèges 
(intervention dans les dispositifs de lutte 
contre le décrochage scolaire et les com-
missions de suivi). Nous renforcerons la 
prise en charge des 16/21 ans autour de 
la formation et de l’insertion profession-
nelle : chantiers éducatifs, séjours de rup-
ture et travail avec les partenaires. Enfin, 
tout au long de l’année, nous conduirons 
des actions éducatives de prévention des 
conduites à risques : sorties, séjours, ate-
liers de remobilisation. 
Depuis la réhabilitation, il y a moins de 
jeunes aux Flamants-Iris où les problé-
matiques se concentrent autour du loge-
ment et des squats d’appartements qui 
génèrent des tensions parmi les familles 
les plus anciennes. Malgré ce, une soli-
darité existe toujours entre certaines 
familles qui participent aux initiatives 
locales et sont en demande d’activités. 
Les 11/15 ans fréquentent peu ou plus 
le centre social et les 16/21 ans restent 
en pied d’immeuble, loin de la réalité du 
monde de l’emploi. 
Axes de travail 2023
En matière de scolarité, nous poursui-
vrons le lien avec les équipes pédago-
giques et les prises en charge dans le 
cadre du dispositif Inclusion-Exclusion. 
Nous maintiendrons les actions autour de 
la parentalité dans le collège et avec le 
centre social. La problématique de l’in-
sertion sociale et professionnelle restant 
dominante, nous renforcerons cet axe de 
travail en partenariat avec les acteurs du 
territoire. Nous continuerons de participer 
de manière active à la dynamique territo-
riale en soutenant les initiatives.
Bien que peu nombreuses, les associa-
tions de Font Vert sont actives et s’orga-
nisent pour animer le territoire en dépit 
d’enjeux et de tensions entre certains 
acteurs. Le bailleur s’implique en finan-
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çant des projets fédérateurs qui mobi-
lisent des acteurs et améliorent le cadre 
de vie. Les familles participent activement 
aux actions proposées par la MFA et les 
associations de Femmes, elles sont en 
demande d’actions citoyennes et de pro-
jets culturels. Très investies dans l’éduca-
tion de leurs enfants et leur cadre de vie, 
elles nous sollicitent pour des accompa-
gnements à la parentalité et des actions 
éducatives. Les filles sont moins visibles 
que les garçons dans l’espace public et 
le lien se fait principalement par l’entrée 
des familles. Les 16/21 ans sont en forte 
demande d’insertion professionnelle.
Axes de travail 2023
Nous renforcerons l’axe insertion sociale 
et professionnelle : chantiers éducatifs 
et travail avec les structures et disposi-
tifs de droit commun. Nous soutiendrons 
les actions partenariales, avec une atten-
tion particulière aux projets améliorant 
le cadre de vie. Nous renforcerons éga-
lement le partenariat avec le collège et 
nous continuerons de développer des 
actions parentalité en partenariat avec les 
associations locales.
Au centre d’un grand projet de renouvel-
lement urbain. Picon est assez calme en 
dehors de pics de tension épisodiques 
et de la présence de réseaux, mais les 
espaces publics restent peu fréquentés. 
Le tissu associatif est faible et peine à 
s’inscrire dans la dynamique globale du 
Grand Saint Barthélémy. L’APE permet 
toutefois à un groupe de mamans en forte 
demande de soutien à la parentalité de 
se rencontrer.

Axes de travail 2023
Renforcer l’axe insertion sociale et profes-
sionnelle avec les 16/21 ans : orientation 
et accompagnement vers les structures 
et dispositifs de droit commun et travail 
sur les freins à l’emploi. Nous renfor-
cerons le partenariat avec le collège et 
développerons des actions autour de la 
culture et de l’environnement en parte-
nariat avec le ZEF. Enfin, nous continue-
rons de développer des projets avec les 
familles en partenariat avec l’APE (soutien 
à la parentalité).

BASSIN GRAND  
GRAND CANET
BATAILLON 
DE LA PRÉVENTION
Marronniers - Massalia - Jean Jaurès 
- Les Arnavaux 2

Cette nouvelle équipe de prévention spé-
cialisée est en phase d’implantation sur 
ces territoires nouveaux. Son interven-
tion s’articule avec celles de la médiation 
urbaine (AMCS – Groupe addap13) déjà 
en place et de Prévention par le sport. La 
copropriété des Marronniers est cloi-
sonnée. D’apparence calme, mais avec 
présence d’un réseau et des logements 
insalubres. Malgré la présence régulière 
du centre social, les jeunes sont en forte 
demande d’animation. Les espaces com-
muns de Massalia et des Arnavaux 2 
sont vétustes et peu investis par les habi-

tants ; sur ces trois sites la dynamique 
associative est très faible. A contrario, 
Jean Jaurès jouit d’une belle dynamique 
associative instaurée par tous les interve-
nants locaux. Nous observons sur l’en-
semble du secteur des problématiques 
de décrochage scolaire d’écoliers et col-
légiens et d’insertion professionnelle des 
16/21 ans. La précarité économique et la 
fragilité des familles sont importantes. 
Axes de travail 2023
Nous poursuivrons le diagnostic territo-
rial, renforcerons le travail de rue et l’al-
ler vers (jeunes, habitants et partenaires) 
pour consolider l’implantation de la pré-
vention spécialisée. Nous continuerons 
à travailler l’articulation avec les équipes 
de médiation : diagnostic partagé, orien-
tation et relais, mise en œuvre de projets 
communs. Nous participerons activement 
aux initiatives partenariales avec l’en-
semble des acteurs de terrain. En matière 
de scolarité, nous consoliderons notre 
partenariat avec les collèges en mainte-
nant/renforçant le lien avec les équipes 
pédagogiques et les assistantes sociales. 
Nous proposerons de développer des 
actions de prévention des ruptures sco-
laires et continuerons à développer des 
actions de sensibilisation et prévention 
avec les CM2. Enfin, nous investirons les 
difficultés d’insertion sociale et profes-
sionnelle au travers de la mise en place 
de chantiers éducatifs et du développe-
ment d’un partenariat spécifique.
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LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU SERVICE MARSEILLE 13E/14E COMPREND
LES AXES DE TRAVAIL ET PROJETS SPÉCIFIQUES SUIVANTS :

SCOLARITÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Absentéisme chronique.
a  Décrochage scolaire précoce.
a  Augmentation du nombre de jeunes rencontrant 

et/ou posant des difficultés dans le cadre scolaire 
(comportements, résultats…).

a  Nombre croissant de journées d’exclusion et de 
conseils de discipline.

a  Comportements déviants de certains adoles-
cents au sein et hors du collège (incivilité, vio-
lence, addiction…).

a  Manque de dispositifs d’accompagnement et de 
soutien à la scolarité pour les écoles primaires et 
les lycées.

a  Fracture numérique pour les jeunes et les familles 
(Parcoursup…).

a  Manque de communication entre les parents et 
les établissements scolaires. 

a  Manque de ‘civisme’ au cours des actions collec-
tives : frein à l’intégration en milieu scolaire.

a  Transition entre primaire et collège difficile pour 
certains élèves : difficultés d’adaptation se tra-
duisant par des problèmes de comportement et/
ou d’absentéisme dès la 6e.

a  Difficulté pour les élèves de 3e à définir un projet 
et choisir une orientation adaptée.

a  Les propositions d’orientation ne correspondant 

pas aux souhaits peuvent entraîner une démobili-
sation du jeune et une augmentation du risque de 
décrochage scolaire.

a  Manque d’information sur les dispositifs existant 
après la 3e.

a  Nombre croissant de jeunes sans solution ni 
diplôme après la 3e.

a  Nécessité d’utiliser des supports collectifs en 
amont des accompagnements éducatifs indivi-
dualisés.

a  Volonté de l’Education nationale de travailler avec 
la prévention spécialisée et les acteurs locaux 
pour permettre une prise en charge globale des 
élèves.

a  Renouvellement et multiplication, au sein des 
collèges, des interlocuteurs avec lesquels il est 
possible de développer des projets d’action édu-
cative.

 

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Sorties éducatives pour se faire connaître et créer 

des liens de confiance avec des élèves de CM2 
ou des collégiens et pouvoir ensuite si nécessaire 
proposer des accompagnements éducatifs sur la 
base de leur adhésion. 

a  Sortir les jeunes en difficulté du milieu scolaire le 
temps d’une journée de remobilisation : sas de 
rupture au bénéfice des jeunes et de l’établisse-
ment scolaire. 

a  Concertations régulières avec les équipes péda-
gogiques des collèges pour prévenir les situa-
tions d’exclusion et d’échec scolaire. 

AXES DE TRAVAIL 
l  Scolarité
l  Insertion sociale et professionnelle
l  Intervention territoriale intégrée

PROJETS SPÉCIFIQUES 
l Santé
l Environnement

A
XE

S 
D

E 
TR

AV
A

IL

SERVICE MARSEILLE 13e /14e 

PROJET PÉDAGOGIQUE 2023
41 

Prévention spécialisée - groupe addap13



a  Interventions thématiques en classe : harcèle-
ment, adolescence, vie au collège, mieux-être 
dans la scolarité… et meilleure identification des 
interlocuteurs à leur disposition dans et hors col-
lège.

a  Actions collectives qui valorisent les parcours, 
donnent du sens et de l’intérêt à la scolarité et 
favorisent une meilleure intégration dans l’établis-
sement (Préparons la rentrée, Ecole ouverte…).

a  Accompagner et/ou maintenir les familles dans le 
projet de scolarité de leurs enfants 

Classes relais - Collèges Manet, Pythéas, Mal-
larmé, Massenet, Marie Laurencin, Clair Soleil.
� a  Ateliers Vélo Cité et actions autour de l’apicul-

ture (transfert des compétences scolaires).
� a  Participation aux dispositifs de remobilisation 

scolaire dans les établissements ou en parte-
nariat avec les acteurs locaux.

� a  Visites culturelles.
� a  Sorties éducatives (activités sportives).
� a  Remobilisation, valorisation et renforcement 

de l’estime de soi : entretiens individuels et/
ou temps collectifs avec des supports éduca-
tifs (jeux, intervenants, théâtre forum etc.).

Dispositif Prométhée - Collège Prévert
� a  Accueil des élèves en risque d’exclusion 

remobilisation.

Scolarité et parentalité - Collège Manet 
� a  Participation au Café des parents.
� a  Mise en place d’ateliers thématiques : orien-

tation, fracture numérique…
� a  Mise en place d’actions et de sorties.

Prévention des ruptures scolaires - Collèges 
Giono, Mallarmé, Pythéas, Manet, Prévert, Clair 
Soleil et Marie Laurencin
� a  Mise en place d’un temps de présence régu-

lière pendant le temps de vie scolaire, à défi-
nir avec chaque équipe pédagogique. 

� a  Participation ponctuelle aux instances de 
régulation interne : observatoire des ruptures, 
commission éducative, GPDS…

� a  Travail avec les équipes pluridisciplinaires des 
établissements (assistantes de service social, 
infirmières).

� a  Chercher sa voie : trois modules « Décou-
verte de différents corps de métier » avec les 
classes de 3e en amont du stage d’observa-
tion obligatoire.

Classe Passerelle - Collège Manet
� a  Ateliers menuiserie.
� a  Ateliers apiculture.

Prise en charge des élèves exclus - Collèges 
Manet, Pythéas, Prévert, Henri Wallon et Clair Soleil
� a  Participation sur deux demi-journées au 

dispositif inclusion/exclusion porté par les 
centres sociaux de la Busserine et Saint 
Gabriel.

Orientation et Parcours - Collège Prévert
� a  Ateliers préparation métiers.

Prévention et citoyenneté - Collège Prévert
� a  Ateliers débats sur la citoyenneté, la discrimi-

nation et le harcèlement. 

Remobilisation autour du sport - Collège Masse-
net
� a  Organisation d’une journée sportive en direc-

tion de tous les élèves de 4e.

A la reconquête de son environnement - Col-
lèges Massenet, Manet, Pythéas, Prévert, école 
Busserine ; Bibliothèque du Merlan ; Théâtre du 
Merlan
� a  Une intervention/sensibilisation dans les col-

lèges à la rentrée scolaire.
� a  Deux sorties/journées éducatives au Frioul 

avec les élèves concernés.
� a  Projet écocitoyenneté autour des abeilles 

(API). 
� a  Projet Une tonne de papier, un arbre.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a  Cité éducative 13e - Collèges Rostand et Renoir : 

culture et environnement.
a  Cité éducative 14e - Collèges Manet et Pythéas : 

démarche éco citoyenne et environnementale 
avec pour support principal l’apiculture.

PARTENARIAT
a Education nationale
a Education populaire
a Associations locales
a MDS
a Partenaires institutionnels
a  Professionnels et prestataires en fonction des 

besoins (santé, insertion, culture, sport…)
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EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Diminution des comportements inappropriés.
a  Diminution du nombre d’élèves exclus.
a  Diminution du nombre de situations de décro-

chage (maintiens et/ou réintégrations dans le 
cursus scolaire).

a  Implication des élèves dans les actions collec-
tives dans et hors collège.

a  Prise de confiance dans ses potentiels et dans 
les adultes. 

a  Changements de comportements après remobili-
sation, attestés par les collèges : valorisation.

a  Meilleure compréhension du lien entre l’enseigne-
ment dispensé (professionnel, CFA…) et les qua-
lifications/métiers visés : remotivation.

a  Perspectives d’orientation mieux comprises et 
appropriées.

a  Parents davantage impliqués, informés et outillés 
sur le cursus scolaire.

Sur le territoire
a  Diminution du nombre de jeunes déscolarisés 

précocement : diminution du sentiment d’aban-
don.

a  Modifications des représentations des parents 
sur l’Education nationale.

a  Identification de la prévention spécialisée en tant 
qu’interlocuteur pour les questions scolaires.

Sur le partenariat
a  Modifications des représentations de l’Education 

nationale sur les familles et les quartiers.
a  Réflexion autour d’une culture commune de prise 

en charge des élèves en difficultés scolaires.
a  Identification de la prévention spécialisée en tant 

qu’interlocuteur pour les questions scolaires.
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INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ET 
CHANTIERS ÉDUCATIFS

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Jeunes pas ou peu qualifiés.
a  Jeunes sans projet professionnel défini, issus de 

parcours scolaires chaotiques (et/ou déscolari-
sés précocement) ne permettant pas d’accéder à 
des formations qualifiantes. 

a  Manque de repère des jeunes vis-à-vis du monde 
du travail, en partie dû à l’inexistence/mécon-
naissance de ces repères par leur environnement 
social et familial.

a  Spirales d’échec (école, formations, petits bou-
lots…) induisant des dévalorisations et démotiva-
tions.

a  Méconnaissance et/ou représentations négatives 
du monde du travail.

a  Difficultés à entreprendre des démarches.
a  Difficulté à choisir un domaine d’activité.
a  Manque de dispositif de droit commun permet-

tant de mettre les jeunes en situation profession-
nelle.

a  Manque d’habitude du monde du travail. 
a  Jeunes ayant des qualifications mais pas d’expé-

rience professionnelle.
a  Volonté des jeunes d’œuvrer pour une valorisa-

tion de leurs quartiers.
a  Besoin de faire des chantiers en extérieur pour 

s’extraire de la pression de l’environnement et se 
recentrer sur soi, ses besoins, son projet.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Accompagnements éducatifs individualisés.
a  Informations, accompagnements et inscriptions 

dans les dispositifs de droit commun (Mission 
locale, Pôle emploi), les organismes de forma-
tion…

a  Participation au dispositif MOVE (orientations, 
concertations…).

a  Travail avec le Daveqe sur les freins périphériques 
à l’emploi.

Chantiers éducatifs rémunérés
dans et hors quartiers 
a  Accompagnements éducatifs individualisés.
a  Informations, accompagnements et inscriptions 

dans les dispositifs de droit commun (Mission 
locale, Pôle emploi) et les organismes de forma-

tion…
a  Participation au dispositif MOVE (orientations, 

concertations…).
a  Travail avec le Daveqe : freins périphériques à 

l’emploi.

Chantiers éducatifs rémunérés dans et hors 
quartiers 
a  Supports diversifiés pour faire découvrir plusieurs 

corps de métier :
 l  Embellissement dans les espaces publics et 

sur le patrimoine des bailleurs sociaux (pein-
ture, petite maçonnerie…).

 l  Construction de jardinières, ruches, pnoufs, 
imprimantes 3D.

 l  Aménagement et entretien d’espaces verts.
 l  Logistique dans le cadre d’événements.
a  Visite médicale préalable à l’embauche.
a  Constitution du dossier administratif nécessaire à 

l’établissement d’un contrat de travail.
a  Réunions en amont du chantier pour définir les 

tâches à effectuer.
a  Mise en situation de travail dans un cadre adapté 

mais contenant : découverte pour beaucoup de 
l’univers du travail (horaires, consignes…).

a  Rupture d’avec le quartier pour les chantiers en 
extérieur : mobilité, codes nouveaux.

a  Implication des jeunes dans l’embellissement de 
leurs lieux de vie pour les chantiers sur territoire.

a  Valoriser les résultats par une réception de tra-
vaux, souvent festive, avec parents, etc.

a  Modifier les représentations des habitants sur les 
jeunes.

a  Mettre à profit ensuite la dynamique créée par le 
chantier : poursuite de démarches avec la Mission 
locale, Pole emploi, Move, Daveqe..., inscriptions 
en formation, mise à jour de CV, recherche d’em-
ployeurs…

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education populaire 
a  Associations locales
a  Partenaires institutionnels
a  Entreprises privées, ADPEI, Daveqe, Maison de 

l’apprenti, EC2…

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Meilleure évaluation de leurs motivations, leurs 

potentiels et leurs freins (ont-ils effectué notam-
ment toute la durée prévue ?).

a  Compréhension de l’importance de l’hygiène de 
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vie (visite médicale).
a  Mise au clair administrative (CNI, carte vitale, 

etc.).
a  (Re)mise en mouvement de parcours d’insertion.
a  Connaissance plus large de domaines d’activité 

accessibles.
a  Valorisation à travers des activités d’utilité sociale 

et le regard des habitants.
a  Construction de projets professionnels attractifs 

et réalistes.

Sur le territoire
a  Embellissement et valorisation des cadres de vie.
a  Dynamiques intergénérationnelles positives.
a  Réappropriation des espaces publics.

Sur le partenariat
a  Augmentation du nombre d’inscriptions dans les 

structures dédiées.
a  Augmentation du nombre d’orientations de 

jeunes vers la prévention spécialisée.
a  Elaboration de modalités de co-accompagne-

ment entre les structures dédiées et la prévention 
spécialisée.

a  Mutualisation des ressources et productivité des 
actions.
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INTERVENTION TERRITORIALE
INTÉGRÉE

LOCALISATION : L’ensemble du service

MISSIONS PRÉSENTES
a  Prévention spécialisée
a  Médiation sociale lycées
a  Médiateurs sociaux (Bataillons de la prévention)

CONSTATS / ANALYSES
a  Arrivée de médiateurs au sein du service (Batail-

lons et lycées).
a  Présence de médiation urbaine de l’AMCS 

(Groupe addap13) sur des territoires couverts par 
la prévention spécialisée.

a  Prévention spécialisée et médiation sociale 
œuvrant sur les mêmes territoires et parfois sans 
articulation.

a  Des jeunes ne connaissant pas ou peu le travail 
de prévention spécialisée et/ou de médiation 
sociale.

a  Besoin de clarifier auprès des habitants et des 
partenaires les champs d’interventions spéci-
fiques des missions du Groupe addap13.

a  Attente de résultats des institutionnels et des par-
tenaires financeurs des différentes missions.

a  Nécessité de proposer une offre sociale diversi-
fiée en réponse aux besoins sociaux.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Temps de coordination et de régulation entre les 

cadres de prévention spécialisée et de médiation 
sociale.

a  Mise en place de réunion de travail et de régula-
tion entre les éducateurs et les médiateurs.

a  Temps de présence sociale en commun (veille 
sociale et partage de diagnostic).

a  Co construction de projets communs médiation/
prévention

a  Orientation et partage de diagnostics sur des 
situations repérées par la médiation à destination 
de la prévention spécialisée (accompagnements 
éducatifs individualisés).

a  Bilan quantitatif et qualitatif de l’action concertée.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Bailleurs

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  PAugmentation du nombre de jeunes repérés.
Diversités des propositions sociales et éducatives.
Repérages et prises en charge éducatives de 
lycéens au travers de la pluridisciplinarité médiation 
lycées et prévention spécialisée.

Sur le territoire
a  Cohérence d’intervention et identification des 

missions.
a  Développement d’actions locales et des propo-

sitions.
a  Présence éducative renforcée.
a  Intervention sur un nouveau territoire (abords des 

lycées).

Sur le partenariat
a  Identification des champs d’intervention respec-

tifs, clarté des missions.
a  Analyse renforcée et élargie des problématiques 

et des besoins du territoire.
a  Complémentarité dans le positionnement auprès 

des partenaires.
a  Développement du partenariat avec les lycées.
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SANTÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Manque de professionnels spécialisés dans le 

domaine de la santé, physique et psychique. 
a  Banalisation de la violence et détachement émo-

tionnel apparent des jeunes vis-à-vis d’évène-
ments violents (quartier, famille, collège…).

a  Sentiments d’insécurité et stress chroniques, 
voire troubles de stress post-traumatique parmi 
les habitants régulièrement confrontés à des évé-
nements violents.

a  Consommation de substances licites ou illicites 
(cannabis, alcool, protoxyde d’azote, etc.) et 
troubles afférents.

a  Addictions sans substances : jeux vidéo, écrans, 
Internet, jeux d’argent.

a  Souffrances liées aux harcèlements (cyber ou 
non) : rejet par le groupe, violences intra/inter 
quartier(s) suite à des nudes…

a  Violences conjugales et intrafamiliales. 
a  Manque d’accès aux soins – difficulté d’aller vers 

certaines spécialités (psychiatrie).
a  Jeunes filles formulant des projets d’enfants ou 

de mariage pour fuir le domicile parental et/ou 
répondre à la norme transmise (famille, commu-
nauté).

a  Manque de connaissances sur la contraception, 
les rapports sexuels et les IST/MST.

a  Rapport au corps hyper sexualisé.
a  Présence dans le service d’une psychologue de 

rue.
 
MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
Partenariat
a  Cartographier les partenaires à l’échelle des ter-

ritoires.
a  Développer un réseau partenarial « santé phy-

sique et psychique ».
a  Présenter les missions de la psychologue de rue.
a  Conventionnements et protocoles techniques de 

partenariat.
a  Instituer la psychologue de rue du service comme 

interlocuteur de référence pour communiquer 
avec les partenaires santé pour fluidifier l’accès 
aux soins.

a  Participation de la psychologue de rue aux 
réseaux locaux organisés par le Planning familial 
13 : Genre, écoute, sexualités.

a  Mise en place d’actions collectives partenariales 
pour renforcer le lien avec des professionnels 
spécifiques sur différentes thématiques.

a  Concertations régulières avec ces acteurs de 
santé pour favoriser la continuité de l’accompa-
gnement des jeunes et avoir une vision globale 
de leurs situations. 

Présence sociale
a  Temps de présence sociale partagée entre équipes 

éducatives et psychologue de rue notamment sur 
Malpassé, Rosiers, Grand Saint-Barthélemy.

a  Présentation des missions et compétences de la 
psychologue de rue aux familles et aux jeunes.

a  Démystifier auprès des jeunes et des familles la 
fonction du psychologue à partir de sa proximité 
et de cette présence régulière.

Co-accompagnement des jeunes et des familles 
vers les soins
a  Création de relation de confiance entre les jeunes 

et la psychologue de rue pour favoriser la verba-
lisation de leurs difficultés.

a  Proposer des modalités d’écoute incondition-
nelle, bienveillante et contenante. 

a  Projets éducatifs éducateurs/psychologue : 
Remob au centre social Malpassé sur l’estime 
de soi, SAS au collège Clair Soleil sur émotions/ 
sensations physiologiques et estime de soi, 
action collective à l’Espace Jeune la Garde, Foot 
féminin collèges Rostand & Malpassé…

a  Participer et/ou développer des actions col-
lectives de prévention (Groupe de parole aux 
Rosiers),

a  Dépister et prévenir des pathologies chez les 
jeunes et les orienter vers des structures adap-
tées à leurs besoins dans le domaine de la santé.

a  Assurer la continuité psycho-éducative dans les 
démarches de soins. 

Expertise et communication
a  Mise en place d’un rucher collectif (cinq ruches), 

formation de mères de famille à la production de 
miel et produits dérivés, gestion d’une parcelle 
pour un jardin partagé afin de favoriser l’écono-
mie circulaire et solidaire.

Scolarité
a  Participation spécifique de la psychologue de rue 

aux projets et aux bilans du service.
a  Proposer des prises de recul partagées avec les 

éducateurs sur des situations complexes.
a  Rédiger un diagnostic psycho-social et clinique 

du territoire et des jeunes.

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Pré-diagnostic par la psychologue du service.
a  Orientation vers des partenaires compétents avec 

explications afférentes qui facilitent la démarche.
a  Un espace d’expression émotionnelle et de ver-

balisation des difficultés.
a  Dédramatisation des soins psychiques à partir de 

cette approche informelle.
a  Elaboration et verbalisation favorisant la demande 

d’un travail psychothérapeutique.
a  Accès plus fluide vers les soins généralistes et 

spécialisés.
a  Meilleures connaissance et estime de soi suite 

aux ateliers thématiques. 
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Sur le territoire
a  Dédramatiser la perception du psychologue.
a  Meilleure connaissance de la fonction du psycho-

logue et de ses compétences.
a  Disposer d’un interlocuteur supplémentaire pour 

accès aux soins.
a  Disposer d’un adulte de référence pour verbaliser 

certaines difficultés. 

Sur le partenariat
a  Un relais supplémentaire repéré par les parte-

naires pour mener des actions collectives de pré-
vention, repérer des besoins et co-accompagner 
des situations.
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ENVIRONNEMENT : L’EAU, L’AIR, LA 
TERRE… ET MON QUARTIER

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
 

a  Manque de culture environnementale sur les 
quartiers d’intervention.

a  La verticalité architecturale, le trop de béton 
coupent les habitant de la nature.

a  Manque d’accès à une alimentation de qualité et 
méconnaissance de l’impact des achats alimen-
taires sur la planète. 

a  Non-respect des produits de consommation, jet 
d’ordures, utilisation exponentielle du plastique.

a  L’environnement est un problème planétaire, les 
jeunes y sont mondialement investis mais ceux 
de nos quartiers d’intervention ne se sentent pas 
vraiment concernés. 

a  Manque de connaissance par les jeunes et les 
familles de l’environnement proche à cause d’un 
enfermement (physique et symbolique) dans les 
cités, parfois pour toute la vie.

Apport pédagogique des actions liées à l’envi-
ronnement
a  Réappropriation de l’espace public par les habi-

tants (ex un parking peut devenir un espace 
végétalisé). 

a  Prise de conscience sur l’impact des déchets 
jetés au pied de l’immeuble sur la méditerranée 
et du caractère irréversible de cette pollution.

a  Création d’espaces favorisant l’intergénération-
nel, l’écoute, le soin de l’autre.

a  Sensibilisation à l’environnement par la propreté, 
la plantation qui donne du sens et de la cohésion. 

a  Réduction des actions de pure consommation. 
a  Utilisation de ce nouveau support pour travail-

ler sur des compétences scolaires transversales 
(mathématiques, géographie, sciences et vie de 
la Terre, français, civisme et enjeux planétaires).

a  Travail sur les représentations sociales et les 
codes sociaux.

a  Ouverture sur des beautés proches de chez soi 
(parc national des calanques par ex).

a  Le travail sur la temporalité, la saisonnalité, le 
biorythme, (pas d’immédiateté) permet de redon-
ner du sens aux actes et une place à l’individu au 
sein d’un ensemble.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
Animations/ateliers pied d’immeuble 
Fabrication de jardinières, bouturage-semence, 
visites et pédagogie des ruches, expositions (api-

culture, environnement : déchets, recyclage, ges-
tion des énergies chez soi), fabrication de produits 
d’hygiène… 
Sorties culturelles 
Observatoire de la biodiversité méditerranéenne, 
visite d’un rucher et récolte de miel, visite d’un 
maraicher, sorties Frioul et calanques de Marseille.
Plaine des loisirs 
Mise en place d’un rucher (5 unités), formation de 
mamans à la production de miel et produits dérivés, 
gestion d’une parcelle destinée à un jardin partagé 
(favoriser l’économie circulaire et solidaire).
Scolarité 
(écoles, collèges et lycées : classes-relais, élèves 
exclus, classe Prométhée, micro-collège, décro-
cheurs…) Ateliers & expositions, Ecole ouverte, 
constructions de jardinières connectées, actions 
spécifiques avec les élèves des classes Remob, 
projet gestion des déchets, jardins partagés, envi-
ronnement à l’année avec le collège Manet (cité édu-
cative), projet scientifique et technique (nettoyage 
des fonds marins, fabrication d’œuvres artistiques 
avec les déchets, expositions itinérantes).
Chantiers éducatifs  
Fabrication de jardinières, aménagement d’es-
paces verts, végétalisation d’espaces publics, 
construction de panneaux de sensibilisation (litto-
ral), construction de cabanes et de serres pour les 
jardins, balisage et mise en sécurité des sentiers de 
randonnées, plantation d’arbres.
Organisation de la Journée mondiale Apicul-
ture  
Sensibilisation et découverte de l’écosystème et 
des métiers autour de l’apiculture.
Fabrique tes idées
Sensibilisation de mamans aux gestes éco-ci-
toyens et au développement durable (fabrication 
de meubles à partir de matériaux recyclés, produits 
d’hygiène, etc.).
Upcycling
Transformation/réparation d’objets qui ainsi conti-
nuent à être utilisés (sensibilisation aux déchets et 
aux abus de la consommation).
Vélo cité
Ateliers et animations de réparation vélos en pied 
d’immeuble ; apprentissage et sorties VTT ; séjours 
VTT et environnement.

PARTENARIAT 
a  Mission locale
a  Education nationale 
a  Education populaire 
a  Associations locales
a  Partenaires institutionnels
a  ONF, Air PACA, Observatoire du Rove, Parc natio-

nal des calanques, Voile impulsion, Team wind, 
Mucem, CGACGM, Office de la Mer.
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EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Prise de conscience des enjeux sur l’environne-

ment et de la responsabilité de chacun : impor-
tance des gestes et comportements quotidiens. 

a  Changement dans les comportements.
a  Insertion dans des métiers nouveaux ou inconnus 

par nos publics. 
a  Responsabilisation dans leur quartier : être 

citoyen même au pied de son immeuble. 
 

Sur le territoire
a  Changement des comportements, implication 

citoyenne, désenclavement intellectuel, éduca-
tion à l’environnement, appropriation des axes de 
sensibilisation et appétence à l’environnement.  

Sur le partenariat
a  Création et impulsion d’un nouveau champ parte-

narial et du partenariat dédié.
a  Prise de conscience de tous dans l’action au 

quotidien en élargissant les cercles, du quartier à 
la ville et au-delà.
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Responsables : Clotilde Bertrand – Rosette Chassaing – Carine Antiq – Mourad 
Berrehail
Service administratif : Tania Evora
21,50 équivalents temps plein éducatif de prévention spécialisée
7 postes éducatifs (Stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté)
6 postes éducatifs (Bataillons de la prévention)
8 postes de médiateurs sociaux (Bataillons de la prévention)
Base de direction : 9, rue du Laos - 13015 Marseille
Contacts : 04 91 03 14 66 - service.15.16@addap13.org

Service
Marseille 15e / 16e

Le service a connu des changements importants en 2022 
puisque l’équipe s’est étoffée de 15 postes éducatifs sup-
plémentaires (dans le cadre de la Stratégie pauvreté et 
des Bataillons de la prévention - il s’agit donc de postes 
non pérennes) et de 10 médiateurs (dans le cadre des 
Bataillons de la prévention). Deux nouveaux cadres édu-
catifs sont arrivés pour accompagner ces modifications 
internes et un de nos enjeux reste de travailler l’articula-
tion entre ces missions pour apporter des réponses com-
plémentaires aux problématiques des habitants.
Les équipes interviennent dans un environnement social 
où la pauvreté est en augmentation constante. Les ten-
sions sont quotidiennes (conflits entre voisins, tirs d’armes 
à feu réguliers, meurtres) dans les quartiers et des vio-
lences sont prégnantes également dans les établisse-
ments scolaires, du fait d’élèves mais aussi de parents. 
Enfin, nous observons de plus en plus sensiblement des 
phénomènes prostitutionnels de jeunes filles au sein des 
quartiers, souvent par le biais des réseaux sociaux et 
sans qu’elles aient le sentiment de se prostituer.
Dans ces contextes, la présence sociale nécessite parfois 
d’être repensée, elle est difficile à ritualiser à l’année sur 
certaines cités (Bricarde, Castellane), mais doit être adap-
tée de manière à rester présents sur le territoire (fonction 
repère) sans pour autant mettre les éducateurs en danger. 
Un travail avec les établissements scolaires, allant des 
CM2 aux lycées, est réalisé en partenariat étroit avec les 
personnels de l’Education nationale et en favorisant tou-
jours le lien avec les familles. Le travail avec les enfants 
de CM2 s’amorce sur différents territoires afin de venir 
le plus en amont possible prévenir des comportements 
inappropriés et repérer des fragilités sociales et familiales 

(Crottes Cabucelle, Castellane, Plan d’Aou, Maurelette). 
Une articulation se travaille sur certains territoires entre la 
prévention spécialisée et les médiations sociales, notam-
ment depuis l’arrivée des Bataillons. 
L’arrivée au sein de l’équipe d’une psychologue sociale a 
permis d’enrichir le travail de rue. Cette expérimentation, 
possible grâce à la Stratégie pauvreté, apporte dans le 
travail avec les jeunes un angle de vue autour de la santé, 
ce qui est précieux dans un contexte de grande souffrance 
psychique des jeunes, qui ont parfois tendance à se « soi-
gner » en consommant des produits psychotropes. L’ap-
proche psychologique par une pratique similaire à celle 
des éducateurs de rue, permet aux jeunes de dédrama-
tiser un éventuel soin psychologique. Par ailleurs, si la 
Stratégie pauvreté n’était pas reconduite, nous serions 
amenés à mettre un terme à ce poste, à notre intervention 
dans la copropriété de la Maurelette et à réduire celle de 
Campagne-Lévêque.

Au regard de ces éléments, il nous semble important de 
travailler en 2023 les axes suivants :

  Continuer l’articulation entre les différentes missions et 
monter des projets communs au regard des besoins des 
publics et des territoires.
  Maintenir les interventions autour de la scolarité, en 
associant les parents et en s’appuyant sur le très bon 
partenariat existant avec les établissements scolaires.
  Prolonger l’intervention de la psychologue sociale aux 
côtés des éducateurs de prévention spécialisée.
  La formation de l’équipe, notamment sur la prostitution, 
mais aussi sur la violence ou l’analyse de situations au 
regard de la complexité de certains accompagnements.

PROJET PÉDAGOGIQUE 2023
51 

Prévention spécialisée - groupe addap13



BASSIN VALLON DES PINS  
Savine, Solidarité, Kalliste, Granière, 
Bourrely et Septèmes/Gavotte Peyret

Que ce soit dans les copropriétés Kal-
liste et Granière ou dans les cités d’ha-
bitat social Bourrely, Savine, Solidarité et 
Gavotte Peyret (Septèmes), partout nous 
observons une augmentation de la pré-
carité des familles et une dégradation 
palpable des conditions de logement 
avec des tensions parfois massives. L’en-
semble du bassin à l’exception des Bour-
rely bénéficie toutefois de projets de réno-
vation du bâti. Les réseaux de trafic sont 
visibles et occupent l’espace. Et même si 
le projet ANRU a profondément modifié 
la Savine, pour autant la situation géogra-
phique de ces quartiers isole leurs habi-
tants, notamment à cause de la faiblesse 
de l’offre de transport vers le centre-ville. 
L’activité économique est faible. Les 
équipes éducatives proposent systémati-
quement d’entrer en lien avec les familles, 
y compris pour les plus de 16 ans qui 
représentent deux tiers des accompa-
gnements éducatifs individualisés. Nous 
accompagnons beaucoup de collégiens, 
en lien avec les familles et les collèges 
Vallon des Pins, Triolet et Ferrandi : com-
portements et décrochages. Nous ren-
controns les plus jeunes, surtout les gar-
çons, dans les terrains sportifs existants ; 
les filles fréquentent plus facilement les 
centres sociaux et associations locales.
En 2023, nous poursuivrons la présence 
sociale dans les lieux de regroupement 
des jeunes, et proposerons aux collé-
giens, garçons et filles, des sorties spor-
tives à visée éducative régulières (VTT, 
randonnée, sports aquatiques), sur une 
base bimensuelle. Les actions engagées 
avec les collèges seront poursuivies : 
stages de remobilisation avec Triolet, 
accueil des élèves exclus temporaire-
ment et suivis individuels. Pour soutenir 
les démarches d’insertion socioprofes-
sionnelle, des chantiers éducatifs seront 
mis en place en pied d’immeuble dans 
chaque micro-territoire. Le lien avec les 
partenaires locaux sera maintenu et déve-
loppé afin de proposer des co accompa-
gnements de l’ensemble des familles si 
nécessaire (MDS, centres sociaux…) et 
une complémentarité des actions (MOVE, 
APJM…). 

BASSIN DES AYGALADES   
Campagne-Lévêque, Viste, Aygalades

Ces quartiers de grande superficie ont 
tous un centre social dédié ainsi qu’un 
réseau partenarial fort (Viste, Aygalades). 
Les Aygalades ont une bonne dynamique 
intergénérationnelle et un tissu associatif 
moteur de nombreux projets autour du 

mieux vivre ensemble. La desserte en 
transport en commun permet les dépla-
cements entre ces quartiers. La crise 
sanitaire a eu un impact négatif sur la 
dynamique partenariale, qui reprend peu 
à peu via l’organisation de temps festifs 
(fêtes de quartier, des voisins) que nous 
soutenons, auxquels nous participons et 
dans lesquels les habitants se mobilisent 
(La Viste, Campagne-Lévêque). L’état des 
logements (Aygalades, Campagne-Lé-
vêque) et des espaces communs se 
dégrade et la précarité des familles est en 
forte augmentation. Les sollicitations des 
jeunes autour du logement et de l’accès 
au droit commun sont en augmentation. 
Enfin les tensions peuvent aller jusqu’à 
générer des craintes (Campagne-Lé-
vêque) et une sous-utilisation des 
espaces et équipements publics (terrains 
de sports) par les habitants, adultes et 
enfants. Afin d’occuper ces territoires, les 
équipes éducatives mettent en place une 
animation régulière autour du sport (bas-
ket). Certaines permanences ont disparu 
mais le réseau partenarial reste suffisam-
ment dense pour orienter des jeunes et 
être destinataires d’orientations, d’autant 
que les équipes sont présentes dans les 
centres sociaux. Les équipes éduca-
tives mènent des projets de lutte contre 
le décrochage scolaire avec les collèges 
Moulin et Ferry. 37% des jeunes accom-
pagnés ont entre 11 à 17 ans (dont 24 % 
de filles) et nous travaillons en lien avec 
les familles. Les filles sont moins visibles 
sur ces quartiers qu’elles préfèrent quitter 
pour le centre-ville. Nous observons une 
surreprésentation de jeunes en situation 
d’obésité, peut-être liée à l’augmenta-
tion de la précarité des familles. Nous 
sommes également alertés par la visibilité 
grandissante des situations de violence 
intrafamiliale. 
En 2023, nous poursuivrons notre impli-
cation dans la vie locale, développe-
rons des projets à caractère sportif et 
culturel avec les associations (Grandir, 
Lévêque-family, centres sociaux, Tou-
jours plus haut, Malaizie, Cité des arts de 
la rue). Nous maintiendrons des temps 
dédiés à la présence sociale, notamment 
en début de soirée en utilisant éventuel-
lement des espaces sportifs en intérieur. 
Nous accentuerons le partenariat avec 
les collèges via des stages de remobi-
lisation, en partenariat avec les centres 
sociaux, et maintiendrons les ateliers 
jeux de société de la pause méridienne, 
qui permettent de se faire connaître des 
élèves. Concernant l’insertion profes-
sionnelle nous mobiliserons différents 
supports : co-accompagnements avec 
le MOVE, Forums à l’emploi (E2C, Mis-
sion locale), chantiers éducatifs diversi-
fiés menés et/ou conçus en partenariat 
(Erilia, Mission locale, MOVE). Les dif-
ficultés d’accès aux soins semblant en 
progression (méconnaissances du sys-

tème), l’équipe s’attachera à développer 
avec la psychologue des actions dans ce 
domaine (Campagne-Lévêque). Enfin, un 
travail sur l’alimentation sera mené avec 
l’APHM aux Aygalades et plus largement 
à partir des choix de menus pendant les 
séjours (implication des jeunes dans les 
courses et la préparation des repas).

BASSIN VALLON 
DES TUILERIES
Castellane, Bricarde, Plan d’Aou, 
Bassin de Séon, Consolat Mirabeau, 
La Calade

Ces quartiers relativement enclavés sont 
peu desservis par les transports en com-
mun et éloignés du centre-ville. La pré-
carité y est en augmentation depuis la 
pandémie et nous constatons une dégra-
dation des conditions de logement pou-
vant aller jusqu’à l’insalubrité (Saint André, 
Consolat-Mirabeau). Nous rencontrons 
de plus en plus de familles surendettées 
(loyers) que nous orientons vers la MDS, 
de l’aide alimentaire ou des chèques ser-
vice. Les familles et les jeunes éprouvent 
de réelles difficultés face à la dématériali-
sation (demande d’aide pour Parcoursup, 
situations de non-recours aux droits). 
Les situations de violence intrafamiliale 
sont en augmentation sur l’ensemble du 
bassin, de même que les situations de 
prostitution de mineurs. Les violences 
récurrentes dans les espaces publics 
(Bricarde, Castellane, Consolat, Ruisseau 
Mirabeau), liées au trafic, nous obligent 
à recentrer notre présence en sortie de 
collège, dans les centres sociaux et au 
travers de projets collectifs et partena-
riaux. Nous accompagnons plus de 400 
jeunes : nous travaillons les questions de 
décrochage avec les collèges et pour 
les plus de 16 ans, la présence de par-
tenaires dans le domaine de l’insertion 
professionnelle (MOVE, PLIE, PRISPAC, 
Carburateur) permet d’articuler les com-
plémentarités. 
En 2023, nous développerons notre 
réseau partenarial en matière d’aide au 
logement et d’accès aux droits, via une 
implication dans les rencontres et collec-
tifs partenariaux (politique de la Ville, col-
lectifs associatifs). La lutte contre la préca-
rité des jeunes et des familles sera un axe 
important de l’intervention. En lien avec la 
psychologue du service (Stratégie Pau-
vreté), nous développerons des projets et 
des partenariats (CMP et CMPP) autour 
de la santé et de l’accès aux soins. Nous 
travaillerons la prostitution des mineurs 
notamment avec l’Amicale du Nid. En 
matière de scolarité, nous poursuivrons 
notre participation aux GPDS et propose-
rons des actions collectives dans chaque 
établissement (ateliers, stages de remobi-
lisation…) ; nous poursuivrons le partena-
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riat spécifique avec le micro-collège de 
la Bricarde. Nous nous appuierons sur la 
poursuite (Bassin de Séon) ou le dévelop-
pement (Bricarde) de projets culturels, en 
tant que vecteurs de décloisonnements 
et d’ouverture sur le monde. Au regard 
des problématiques des grands jeunes, 
nous aurons recours au FAJ (logement, 
aide d’urgence) et mènerons un chantier 
de rupture sur le Bassin de Séon.

BASSIN DU CAP JANET
AU PIC DE L’ETOILE  
Crottes-Cabucelle, Bassens, Castel-
las, Maurelette

Ce bassin comportant les quartiers 
urbains étendus Crottes et Cabucelle, la 
copropriété dégradée Maurelette et les 
cités d’habitat social Castellas et Bas-
sens, est en mutation urbaine (Euromed2 
aux Crottes et projet de ligne SNCF à 
Bassens). Nous constatons une paupé-
risation des habitants et des tensions ; 
les jeunes sont peu visibles dans les 
espaces publics (Crottes, Cabucelle), les 
habitants expriment des craintes (Maure-
lette) et des meurtres récents au Castel-
las ont impacté très négativement l’am-
biance. A la Maurelette et au Castellas il y 
a un centre social et dans les autres quar-

tiers, nous devons nous appuyer sur des 
associations locales (Crottes Cabucelle, 
Bassens). 
Avec les 11/16 ans (33 % des accom-
pagnements) les équipes travaillent le 
maintien dans la scolarité, en lien avec 
les familles qui sont parties prenantes et 
les collèges (Rimbaud et Massenet). Des 
problématiques de harcèlement et de vio-
lences au sein de ces établissements sont 
récurrentes et inquiétantes. Le logement 
est une problématique importante à la 
Maurelette (plan de sauvegarde à venir), 
à Bassens (projet de destruction/relo-
gement) et aux Crottes avec les travaux 
d’Euromed 2. Les équipes s’investissent 
dans les dynamiques locales (concerta-
tion aux Crottes), soutiennent les actions 
des associations locales (Rebondir 13, 
AJC, association 13 Solidaires, Femmes 
de Bassens) et participent à la mise en 
œuvre de temps festifs. Nous consta-
tons un impact négatif de la pandémie 
sur la santé psychique des jeunes et des 
familles (repli, consommation d’écrans), 
et une problématique de surpoids chez 
les adolescents (pratiques alimentaires 
désordonnées). Pour répondre aux 
demandes des familles en termes d’ac-
cès aux droits et aux loisirs, nous déve-
loppons des sorties en partenariat avec 
les associations locales, notamment dans 
les secteurs où il n’y a pas de centres 
sociaux.

En 2023, notre stratégie de travail de 
rue passera par des temps de présence 
sociale aux abords des établissements 
scolaires, des temps partagés avec les 
médiateurs des Bataillons de la préven-
tion (Crottes, Cabucelle) et des créneaux 
en fin de journée (Castellas et Maure-
lette). Nous poursuivrons les animations 
en pied d’immeuble, en soutien de l’im-
plantation des Urban sport truck dans 
l’ensemble du bassin. Concernant la 
scolarité, nous continuerons les stages 
de remobilisation (Rimbaud), notre par-
ticipation à la classe relais et aux GPDS 
(Massenet), les ateliers de jeux à midi et 
le projet de court-métrage sur le harcè-
lement scolaire (Rimbaud). Nous déve-
lopperons encore nos contacts avec les 
écoles primaires (Maurelette, Castellas, 
Crottes, Cabucelle), le PRE (Crottes) et la 
référente REP+ (bassin de Massenet). Un 
projet autour de l’alimentation sera recon-
duit également, avec la participation à 
l’ouverture d’un centre de santé parti-
cipatif à la Madrague-ville par Banlieue 
Santé. Nous projetons une action avec 
le JAM (Addictions Méditerranée) autour 
du rapport aux écrans chez les jeunes. 
L’insertion professionnelle sera travaillée 
via des permanences hebdomadaires 
(MMA D. Papin et Mission locale, équipe 
Crottes-Cabucelle) et des chantiers édu-
catifs rémunérés. 
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PROJETS SPÉCIFIQUES 
l Santé

LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU SERVICE MARSEILLE 15E/16E COMPREND
LES AXES DE TRAVAIL ET PROJETS SPÉCIFIQUES SUIVANTS :

SCOLARITÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Aggravations suite à la pandémie, en termes 

d’ambiance et de décrochage scolaires. 
a  Augmentation des tensions, entre élèves, élèves 

et parents ou parents et établissements, pouvant 
aller jusqu’à des violences physiques (abords et 
intérieur des établissements). 

a  Augmentation perceptible du nombre de situa-
tions de harcèlement scolaire, prenant générale-
ment leur source dans un mésusage des réseaux 
sociaux. 

a  La plupart des collèges sollicitent la prévention 
spécialisée autour des situations de décrochage, 
absentéisme et parfois de violences (verbales et/
ou physiques). 

a  Les changements d’équipe des collèges (direc-
tion, professeurs…) nécessitent des réajuste-
ments dans le partenariat, avec mise en place 
de modalités nouvelles ou ré explication de nos 
missions et modalités d’intervention. 

a  Le lien avec les cités éducatives du territoire n’est 
pas effectif.

a  La mise en place de micro-collèges et d’un 
micro-lycée à partir de septembre 2022 constitue 
une opportunité pour les adolescents en voie de 
déscolarisation.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Présence au sein des collèges pendant les 

pauses méridiennes : groupe de parole, temps 
d’échange, ateliers jeux de société, théâtre…

a  Favoriser les liens entre collège, parents et jeunes 
dans un souci de cohérence.

a  Soutien des parents dans leur fonction parentale 
au regard de la scolarité.

a  Participation aux instances de régulation au sein 
des collèges : commissions de suivi, GPDS, 
conseils de discipline éventuellement, réunions 
parents/professeurs, conseils d’administration.

a  Mise en place de conventions inclusion/exclusion 
avec les collèges, les centres sociaux et certaines 
associations locales. 

a  Stages de remobilisation avec des élèves repérés 
par l’établissement : dimensions artistique, envi-
ronnementale, citoyenne ou humanitaire.

a  Participation à des groupes de parole organisés 
par les centres sociaux pour les parents ou les 
jeunes autour de la scolarité.

a  Lien/présence sur les temps de soutien scolaire 
organisés par les centres sociaux ou associations 
de quartier.

a  Sorties avec les jeunes et avec leurs parents pour 
travailler le soutien à la parentalité et le lien ado-
lescents/parents.

a  Lien avec les médiateurs collèges/lycées, et les 
équipes de Prévention par le sport : alertes par-
tagées, en lien avec les établissements scolaires.

AXES DE TRAVAIL 
l  Scolarité
l  Insertion sociale et professionnelle
l  Actions collectives
l  Action territoriale intégrée

A
XE

S 
D

E 
TR

AV
A

IL

SERVICE MARSEILLE 15e /16e

PROJET PÉDAGOGIQUE 2023
54 

Prévention spécialisée - groupe addap13



a  Maintien des liens avec les référents PRE, 
REP+ : accroitre la cohérence des projets (temps 
périscolaires ou lutte contre la déscolarisation). 

a  Développer le travail autour des CM2 en vue de 
leur accès au collège.

a  Participation à des sessions de classe relais, en 
lien étroit avec les établissements. 

a  Développement des conventionnements qui 
pérennisent les partenariats.

a  Travailler une plus grande cohérence d’interven-
tion avec les acteurs qui gravitent autour du 
jeune : renforcer les liens avec les cités éduca-
tives

a  Entamer un travail avec le futur micro-collège 
d’Henri Barnier qui a déjà sollicité la prévention 
spécialisée.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a  Développer, en lien avec les établissements, les 

propositions sur trois axes : 
l  Lutter contre le harcèlement et les phéno-

mènes de violence (physique et verbale).
l  Accroitre les liens CM2/6e.
l  Mener de la remobilisation scolaire.

a  Pour cela, nous poursuivrons le développement 
des propositions de stage de remobilisation, d’in-
tervention en classe relais et notre présence dans 
les instances telles que les GPDS et les groupes 
de suivi. Nous développerons les projets et pro-
positions en direction des CM2, en lien avec les 
PRE et/ou les référents REP + afin de favoriser un 
passage vers la 6e plus serein pour les enfants et 
leurs familles. Enfin, nous allons initier ou nous 
associer à des projets (sur l’année scolaire) ayant 
pour thème la lutte contre les violences quelles 
qu’en soient les formes (physique, verbale, har-
cèlement) dans et hors des établissements. 

PARTENARIAT
a Education nationale
a Education populaire
a Associations locales

a MDS
a Partenaires institutionnels
a CODEPS, Associations de parents d’élèves

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Réinvestissement de leur parcours scolaire avec 

reprise d’un rythme de travail.
a  Moins de décrochage et d’absentéisme.
a  Meilleure compréhension des enjeux de la sco-

larité. 
a  Amélioration de leurs résultats.

Sur le territoire
a  Contribuer à la baisse du nombre de jeunes en 

errance car exclus ou déscolarisés.
a  Contribuer à limiter les incivilités et violences.
a  Contribuer à la possibilité d’utiliser la parole 

comme outil de lutte contre la violence.

Sur les familles
a  Meilleure relation avec leurs enfants et avec les 

établissements scolaires.

Sur le partenariat
a  Création d’une communauté éducative a minima 

entre les établissements scolaires, les centres 
sociaux, les associations de parents d’élèves, les 
associations locales et/ou de soutien scolaire et 
les équipes du Groupe addap13 (prévention spé-
cialisée, médiations lycée et Bataillon).

a  Travailler dans le sens d’une perception partagée 
des situations.

a  Diversifier les supports éducatifs proposés en 
ayant une attention sur l’environnement et la 
création artistique comme vecteurs motivants 
pour les adolescents. 
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
ET CHANTIERS ÉDUCATIFS

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  La pandémie de Covid continue d’impacter le 

niveau de vie des familles et des jeunes : paupé-
risation grandissante notamment des personnes 
peu ou pas qualifiées.

a  Difficultés d’accéder à l’emploi sans expérience 
professionnelle valorisante. 

a  Les jeunes manquent souvent de confiance en 
eux mais peuvent aussi surestimer leur niveau de 
compétence.

a  Méconnaissance des ressources en matière d’in-
sertion. 

a  Méfiance vis-à-vis des services publics de l’em-
ploi qu’ils ont parfois fréquentés sans issue posi-
tive. 

a  Demandes immédiates d’emploi suite parfois à 
un évènement particulier (problème de justice, 
décohabitation) mais sans mesurer les efforts à 
faire.

a  Sous-estimation du temps nécessaire à une 
insertion durable et des niveaux de rémunération 
réels. 

a  Nécessité d’un travail éducatif sur l’adéquation 
entre les compétences et le marché de l’emploi, 
pour éviter démotivations et abandons de par-
cours.

a  �Les jeunes qui ont des diplômes n’ont ni les 
réseaux professionnels ni des techniques de 
recherche d’emploi suffisantes, et peuvent en 
outre faire l’objet de discriminations en raison de 
leur nom ou leur lieu d’habitation. 

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Repérage des 15/21 ans, via la présence sociale 

et le travail de rue réguliers.
a  Accompagnements éducatifs individualisés per-

mettant de travailler la construction d’un projet 
d’insertion global, adapté aux besoins de cha-
cun : savoir être, découverte des dispositifs 
de droit commun, mises en lien, inscriptions et 
démarches, mises en situation (chantiers éduca-
tifs) et recherches d’employeurs.

a  Actions éducatives visant la levée des freins péri-
phériques : mobilité, santé (addiction, santé psy-
chique), logement, tensions familiales, démarches 
administratives (ouverture d’un compte bancaire, 
n° sécurité sociale, papiers d’identité…).

a  Mise en place de chantiers éducatifs rémunérés, 
souvent la première expérience professionnelle : 

signature d’un contrat de travail (via l’ADPEI), res-
pect des horaires, des consignes, savoir-être et 
valorisation des savoir-faire, endurance et enga-
gement, travail en groupe, responsabilisation…

a  Implication dans le réseau partenarial spécifique, 
afin d’accroitre la cohérence des parcours (orien-
tations plus constructives) : points réguliers avec 
MOVE, Mission locale, Pôle emploi, associations 
menant des dispositifs liés aux « NEET », Ecole 
de la 2e chance, Maison de l’Apprenti, AFPA, 
Phénix Formation, Sigma formation…

a  Participation le plus souvent possible aux forums 
emploi, découverte des métiers…

a  Lien avec les dispositifs internes du Groupe, 
notamment PRISPAC et PPS.

INNOVATION / ENJEU CENTRAL 2023 
a  Développement des projets de chantiers 

construits en amont avec les partenaires terri-
toriaux (choix des supports et du calendrier) et 
bénéficiant de l’implication des partenaires de 
l’emploi et de la formation pendant la session 
(visite sur site, orientation directe). 

PARTENARIAT 
a  Education nationale
a  Education populaire 
a  Associations locales
a  Partenaires institutionnels, dont Bailleurs sociaux
a  Organismes de formation, MOVE, FJT, CHRS, 

associations et organismes de prévention santé 
(Château en Santé, APHM, Cesam13)

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Inscription dans le droit commun permettant de 

l’ouverture de droits et un statut.
a  Plus grande facilité à construire des projections 

réalistes.
a  Plus grande confiance en eux, transfert de leurs 

savoir-faire dans la recherche d’un métier ou d’un 
emploi.

a  Meilleure connaissance des dispositifs existants, 
apprendre à les solliciter, et les intégrer en com-
prenant ce qu’ils peuvent apporter.

a  Autonomie dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle.

 
Sur le territoire
a  Par les chantiers éducatifs, amélioration du cadre 

de vie entraînant un sentiment plus positif des 
habitants et des partenaires.

a  L’implication des jeunes peut améliorer le lien 
social et intergénérationnel, accroitre leur senti-
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ment d’appartenance à un collectif (le quartier, la 
ville).

Sur le partenariat
a  Amélioration de la complémentarité des diffé-

rentes interventions.
a  Diagnostics partagés sur la situation des ter-

ritoires quant à l’accès aux dispositifs de droit 
commun, de formation et d’emploi.

a  Développement des accompagnements partagés 
avec les partenaires dans le but de diversifier les 
interlocuteurs des jeunes (par exemple MOVE/
prévention spécialisée).

a  Accroissement du travail partenarial par des 

choix de chantiers concertés avec les habitants, 
les associations locales, les jeunes et les familles.

Autres
a  Contribuer à une action globale de prévention 

santé via les visites médicales préalables au 
chantiers : ouverture des droits sécurité sociale 
et règles d’hygiène de vie. 
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ACTIONS COLLECTIVES

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Sites enclavés avec des dessertes de transports 

en commun insuffisantes et des espaces exté-
rieurs dégradés, quand il y en a. 

a  Manque de mixité sociale, voire parfois replis 
communautaires. 

a  Certains espaces sont délaissés (par les pouvoirs 
publics, les bailleurs et les habitants).

a  Détournement d’espaces par les réseaux qui en 
modifient les usages, et les accès dans certains 
cas. 

a  Les habitants fréquentent peu les lieux culturels, 
y compris ceux implantés dans les quartiers. 

a  �Les familles sortent peu, ont peu de loisirs, et 
la pandémie a encore accentué cela en aggra-
vant les conditions économiques et modifiant les 
habitudes. 

a  Les adolescents (globalement à partir de 14 ans) 
fréquentent de moins en moins les accueils de 
loisirs et restent souvent oisifs sur le quartier, tout 
en demandant des loisirs : ils adhèrent générale-
ment aux propositions des équipes éducatives. 

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Etre partie prenante des concertations territo-

riales ou en impulser afin de mettre en place des 
projets partagés et complémentaires en matière 
d’accès aux loisirs, à la culture et d’amélioration 
du bien vivre ensemble. 

a  Organiser des animations de pied d’immeuble en 
partenariat avec les centres sociaux, et les asso-
ciations locales, le cas échéant.

a  Travailler chaque fois que possible avec les 
équipes de médiation (MSU et Bataillon) ainsi 
qu’avec Prévention par le sport.

a  Organiser des sorties culturelles (cinéma, théâtre, 
découverte du patrimoine) afin de faire décou-
vrir aux jeunes des espaces dans leur ville et des 
modalités d’expression.

a  Poursuivre les sorties à caractère sportif (mer-
credi, week-end et vacances scolaires) auprès de 
groupes mixtes et en transversalité sur plusieurs 
quartiers. 

a  Organiser des sorties en direction des familles, 
afin de travailler sur la relation parents/adoles-
cents, en lien avec les centres sociaux et les 
associations locales. 

a  Organiser des séjours et des mini-séjours durant 
les vacances scolaires afin de travailler autrement 
et ailleurs avec les adolescents. Les jeunes seront 

partie prenante dans l’organisation et le déroule-
ment des séjours.

INNOVATION / ENJEU CENTRAL 2023 
a  2022 marque l’accroissement des implantations 

des équipes de l’Urban sport truck (PPS), ce qui 
va permettre un rapprochement et une redéfini-
tion des modalités de mise en œuvre des anima-
tions de pied d’immeuble : les équipes éduca-
tives soutiendront les implantations des UST et 
redéployeront certaines actions collectives sous 
formes de sorties découvertes (sport et culture) 
en complément. 

PARTENARIAT 
a  �Education nationale 
a  Education populaire 
a  Associations locales
a  Partenaires institutionnels
a  Structures culturelles : Alhambra, le Zef…

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Liens resserrés avec les éducateurs à partir des 

partages de moments conviviaux.
a  Proposer aux adolescents des expériences nou-

velles hors du quartier
a  Ouverture permettant de se repérer culturellement 

et de se détacher d’une appartenance exclusive 
au quartier et ses codes.

 
Sur les familles 
a  Amélioration et ouverture dans les liens avec les 

enfants à travers la notion de loisirs partagés. 

Sur le territoire
a  Valorisation des potentiels et des ressources du 

territoire (associations locales, terrains dispo-
nibles) à travers l’organisation de moments posi-
tifs.

a  Moments positifs partagés entre partenaires et 
habitants, adultes et jeunes. 

a  Contribuer à inverser la spirale d’insécurité par-
fois ressentie par les habitants. 

Sur le partenariat
a  Créer des synergies partenariales à partir du sup-

port d’activités en pied d’immeuble (fête de quar-
tier) et des sorties éducatives et sportives. 

a  Avoir une vision partagée permettant la construc-
tion commune de projets. 

a  Avoir un vécu collectif du territoire qui aboutit à 
des pistes de travail partagées. 
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ACTION TERRITORIALE INTÉGRÉE

LOCALISATION : L’ensemble du service

MISSIONS PRÉSENTES
a  Prévention spécialisée
a  Médiation sociale lycées
a  Médiateurs sociaux (Bataillons de la prévention)

CONSTATS / ANALYSES
a  En septembre 2021, le service a accueilli 6 

apprentis moniteurs-éducateurs en poste de 
médiateurs lycée, puis les Bataillons de la pré-
vention (apprentis et éducateurs diplômés ainsi 
que des médiateurs sociaux), soit au total 16 
nouveaux postes. 

a  Cette forte croissance des effectifs a généré un 
besoin supplémentaire d’encadrement (chefs de 
service). 

a  Les maîtres d’apprentissage des apprentis en 
médiation lycée sont des éducateurs en poste 
dans des sites proches des lycées couverts 
(Saint Exupéry, Viste et Calade). 

a  Les médiateurs produisent des observations 
sociales complémentaires à celles faites par les 
équipes éducatives depuis plusieurs années. 

a  Les médiateurs lycée sont présents quotidienne-
ment aux abords d’établissements du secondaire 
et en lien avec des adolescents, parfois non-ré-
sidents des quartiers couverts par la prévention 
spécialisée. 

a  L’ensemble des acteurs (politique de la ville, asso-
ciations locales, prévention spécialisée) s’ac-
corde sur le constat d’une massification des pro-
blématiques dans les zones où nous intervenons, 
notamment de tensions allant jusqu’à des phéno-
mènes de violence dans les espaces publics des 
quartiers. Aussi, la présence d’adultes, exerçant 
des missions différentes, nous permet-elle de 
poursuivre les constats et d’entrer en lien avec 
une diversité d’usagers (adultes, commerçants, 
enseignants…).

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Consolider le fonctionnement territorial vers lequel 

nous tendons, à partir de bassins où seront mises 
en œuvre les trois missions de manière intégrée. 

a  Il s’agit pour les équipes de prévention spécia-
lisée de mener des temps en commun avec les 
équipes de médiation Bataillon : présence sociale 
et rencontres partenariales. 

a  La coprésence d’éducateurs et médiateurs dans 
des sites où l’ambiance est parfois tendue et dans 
lesquels les habitants expriment des craintes 
quant à la possibilité d’une utilisation apaisée 

des espaces publics, pourra être un élément de 
réassurance. 

a  Pour les tuteurs des apprentis ME, les temps de 
rencontres et de travail autour des pratiques et 
projets éducatifs se dérouleront aussi souvent 
que possible aux abords ou dans les établisse-
ments, dans les locaux des partenaires. 

a  Lorsque des accompagnements se dessineront 
à partir de l’intervention de médiation, ils seront 
directement soutenus par les équipes de préven-
tion spécialisée des secteurs et généralement en 
charge du tutorat des apprentis.  

a  Des réunions de bassins communes aux trois mis-
sions seront mises en place, pour construire et 
partager les regards sur les territoires et produire 
des actions intégrées (relevant tant de la protec-
tion de l’enfance que de la médiation sociale).

INNOVATION / ENJEU CENTRAL 2023 
a  Il s’agira de montrer la plus-value d’interven-

tions concertées et complémentaires, par des 
professionnels de formations différentes, au sein 
d’un même service. Cela passera par une vision 
partagée des enjeux des territoires et le déploie-
ment d’une intervention riche de la diversité des 
actions proposées.

PARTENARIAT 
a  Mission locale
a  Education nationale 
a  Education populaire 
a  Associations locales
a  MDS
a  Délégués au préfet à l’égalité des chances, Poli-

tique de la ville, Région, Ville
a  Bailleurs

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  La coprésence d’adultes aux missions différentes 

dans leurs lieux de vie a un effet rassurant et 
structurant. 

a  L’intervention aux abords des lycées est une res-
source complémentaire à celles qu’ils repèrent 
dans leur quartier de vie en termes de prévention 
spécialisée. 

a  Les liens de confiance pourront être facilités par 
le nombre d’adultes aux missions différentes 
mais tous disponibles pour a minima un échange 
(médiation) et des orientations (en interne ou vers 
des partenaires) plus pertinents. 

Sur le territoire
a  Action intégrée à l’échelle des bassins de vie des 

habitants et couvrant le temps scolaire comme 
les soirées et les périodes de vacances : contri-
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buer à la diminution des sentiments d’abandon.
a  Existence de diagnostics plus larges (toutes les 

tranches d’âge notamment) encore enrichis du 
lien de la médiation lycée avec les établissements 
scolaires.

a  Les actions proposées pourront être enrichies de 
cette connaissance élargie.

Sur le partenariat
a  Les prises en charge par la médiation permettront 

à la prévention spécialisée d’être plus disponibles 
pour les projets partenariaux. Les volets complé-
mentaires des missions permettront d’être force 
de proposition plus large dans les contributions 
partenariales et d’augmenter la cohérence des 
réponses apportées.
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SANTÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
 

a  Les équipes de prévention spécialisée constatent 
des ruptures de lien entre les habitants et les 
structures de santé, dues en partie à la difficulté 
d’accès à certains types de soins dans ces quar-
tiers (peu de structures, longs délais, difficulté 
d’accès géographique) mais aussi à une mécon-
naissance par certains jeunes et adultes de la 
prévention (santé psychologique, alimentation, 
santé sexuelle…) et de leurs droits. 

a  Depuis plusieurs années les équipes éducatives 
accompagnent les jeunes et les familles à l’ou-
verture des droits, dans de la prévention (visites 
médicales avant les chantiers éducatifs, disposi-
tif Cesam13) et constatent une augmentation des 
besoins sanitaires mais aussi d’accompagne-
ment dans ces domaines.

a  La pandémie de Covid et la dégradation des 
conditions de vie dans ces quartiers ont des 
impacts sur le bien-être, l’accès aux soins et aux 
droits et la prévention. 

a  Les situations de détresse semblent se massi-
fier et être corrélées aux conditions de vie (faibles 
revenus, mal logement, situations de non-recours 
et désaffiliation).

a  Enfin, les situations d’expérimentation propres 
aux adolescents peuvent prendre des formes 
dangereuses (consommation de produits), vio-
lentes (prostitution) dans des proportions par-
fois inquiétantes à l’échelle d’un quartier ou d’un 
groupe.

a  La psychologue de rue récemment arrivée dans 
le service a confirmé et précisé ces constats. Elle 
est positionnée sur Crottes, Cabucelle, Cam-
pagne Lévêque, Consolat, Mirabeau, La Maure-
lette, Castellas, Kalliste, Granière où les situations 
de précarité des familles et/ou la faiblesse des 
ressources institutionnelles est/sont patentes. 

a  La présence d’une professionnelle de qualifica-
tion différente est complémentaire et enrichis-
sante autant pour la pertinence des constats que 
pour la possibilité de proposer des actions inno-
vantes en matière de prévention santé.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023 
a  Effectuer des présences sociales communes 

équipes de prévention spécialisée/psychologue 
du service. 

a  Relever les problématiques des différents ter-

ritoires en matière de santé dont la prévention, 
l’accès aux soins, l’accès aux droits. 

a  Proposer un volet complémentaire aux diagnos-
tics des équipes éducatives, via l’approche psy-
chosociale des territoires. 

a  Mener des co-accompagnements avec les édu-
cateurs sur des segments de parcours portant 
sur des problématiques spécifiques.

a  Présence de la psychologue durant des activités 
ou actions de prévention avec les éducateurs : 
chantiers éducatifs rémunérés, séjours, activités 
de pieds d’immeuble… en fonction des besoins 
repérés et des stratégies éducatives.

a  Effectuer des entretiens motivationnels et/ou de 
soutien en fonction des besoins repérés (problé-
matiques familiales, orientation vers du soin…).

a  Temps réflexifs partagés avec les éducateurs 
pour lire des situations et optimiser leur accom-
pagnement.

a  Réorienter des jeunes et des familles vers des 
structures compétentes (axe santé).

a  Possibilité d’actions préventives et sensibilisation 
santé.

a  Développer le partenariat avec des structures 
dédiées à la santé physique et psychique, et 
d’accès aux droits.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023 
a  Développer des actions spécifiques de psycho-

logue de rue, dans le cadre de l’actuelle expéri-
mentation en vue d’une intégration de ce profil 
professionnel dans un service de prévention spé-
cialisée. 

a  Pour ce faire, la présence sociale de la psycho-
logue sera très forte sur les différents territoires et 
auprès des partenaires (notamment l’Education 
nationale), en lien direct avec les équipes et en 
portant une attention spécifique aux probléma-
tiques de santé et d’accès aux soins des 11/21 
ans. 

PARTENARIAT 
a  Education nationale 
a  Education populaire 
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels
a  MDA, Planning familial, Hôpital Edouard Tou-

louse, association Imaje santé, Addiction médi-
terranée, COSEM, APHM (centre des Aygalades), 
CESAM13, Château en Santé, PASS Nord, 
CODEPS, etc.
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EFFETS ATTENDUS 
Sur les jeunes
a  Permettre la déconstruction des stéréotypes liés 

aux psychologues permettant aux jeunes de sol-
liciter la psychologue du service et plus large-
ment le champ « psy ».

a  Meilleur accès aux soins et à la prévention, meil-
leure compréhension des enjeux et du fonction-
nement du système de soins.

Sur le territoire
a  Etablissement d’un diagnostic partagé spécifique 

avec les partenaires locaux.

a  Disposer d’un interlocuteur supplémentaire qui 
facilite l’accès à la santé (notamment psycholo-
gique).

Sur le partenariat
a  Développer le partenariat autour de la santé, 

de l’accès aux soins et la prévention pour faire 
culture commune.

a  Imaginer des accès cousus main dans certaines 
structures pour les jeunes accompagnées et/ou 
leurs familles.
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Responsables : Hélène Micaïlidis – Michaël Crovasce - Magali Treussart
Service administratif : Marina Goubault
21,50 équivalents temps plein éducatif de prévention spécialisée
Base de direction : EPI - 3, rue Charloun Rieu - 13090 Aix-en-Provence
Contacts : 04 42 20 27 85 - service.pays.aix@addap13.org

Service
PAYS D’AIX

Le service couvre un vaste territoire comprenant les com-
munes d’Aix en Provence, Gardanne, Pennes Mirabeau, 
Marignane, Vitrolles, Salon de Provence et Pertuis. Cha-
cun de ces territoires a ses propres particularités et res-
sources, mais partout nous continuons d’observer l’impact 
social de la crise sanitaire qui a accentué les ruptures en 
matière de scolarité et d’insertion professionnelle, a freiné 
les dynamiques de lien social, entravé les projets partena-
riaux et accentué les conflits et violences dans les familles 
sur fond de tensions entre parents et adolescents. La pau-
périsation augmente et la présence des réseaux entraîne 
de multiples épisodes de violence. Enfin la situation des 
jeunes filles nous préoccupe (situations de prostitution 
notamment).
Au vu de ces contextes dégradés, nous maintiendrons 
en 2023 un accent fort sur la présence régulière dans les 
lieux de vie des familles et les espaces fréquentés par les 
jeunes pour faire repère, donner à voir notre disponibilité 
éducative et repérer des vulnérabilités. Ces présences 
ont vocation à être ponctuellement renforcées chaque 
fois que nécessaire et notamment lors des épisodes de 
violences car les habitants ont alors vraiment besoin de 
soutien. L’occupation positive des espaces passera aussi 
par le maintien en horaires décalés des animations heb-
domadaires du Sport truck, en lien avec les bailleurs, les 
équipes politique de la ville et les équipements de proxi-
mité (Aix en Provence, Gardanne, Marignane, Vitrolles et 
Pertuis). Enfin, pour renforcer l’entrée en contact avec un 
public jeune en rupture, les tournées pluri-partenariales 
en soirée seront reconduites sur l’agglomération aixoise 
(protection de l’enfance). 
Nous mettrons partout un très fort accent sur les ques-
tions scolaires, pour renforcer l’aspect préventif de l’in-
tervention car il est toujours plus difficile d’agir une fois 
que les processus de désaffiliation d’avec le droit commun 
sont enclenchés. Nous veillerons à harmoniser les pra-
tiques mises en œuvre à partir d’un lien renforcé avec les 
établissements scolaires du second degré via des projets 

construits avec les équipes pédagogiques de l’Education 
nationale. Le travail avec le DAQ au lycée Vauvenargues, 
la classe DAQ créée à Pertuis et les ateliers et activités 
menés à l’intérieur du collège Jas de Bouffan sont autant 
d’exemples d’une dynamique que nous entendons systé-
matiser en 2023. Les équipes éducatives continueront de 
faire le lien entre les espaces scolaires et les lieux de vie 
ou les espaces appropriés par les jeunes (travail conjoint 
entre prévention spécialisée et médiations lycée) et nous 
continuerons à travailler les passerelles CM2/6e chaque 
fois que possible. Partout les équipes s’attacheront à 
travailler avec les familles ; à Gardanne et Pertuis deux 
contrats adultes relais dédiés aux médiations et relations 
parents/adolescents resteront un appui précieux. 
Aux plus grands nous proposerons des chantiers éduca-
tifs, des accompagnements vers les Missions locales avec 
lesquelles les équipes sont en lien étroit et tous les parte-
naires dédiés (Régies, associations intermédiaires…). Les 
équipes éducatives mobiliseront tous les dispositifs dis-
ponibles pour insérer, intégrer, mettre en mouvement : 
MOUVE (Pennes Mirabeau) permettra d’accompagner 
des jeunes en service civique et Seconde chance (Salon) 
de trouver des solutions très individualisées. Les chantiers 
mis en commun avec la PJJ seront également poursuivis.
Enfin, les équipes éducatives maintiendront leur présence 
active à tous les conseils citoyens et instances participa-
tives pour favoriser l’adhésion des jeunes, les rapprocher 
des fonctionnements institutionnels et leur permettre à 
terme d’occuper une place positive sur leur quartier. 
Cet ensemble ne se conçoit que sur la base des liens 
partenariaux diversifiés, opérationnels et institutionnels, 
noués dans chaque commune et qui permettent de mettre 
en œuvre une approche globale efficiente au bénéfice des 
jeunes et des familles. Nous serons attentifs notamment 
aux dynamiques de co accompagnement pour les situa-
tions les plus complexes en vue d’une plus grande effi-
cience et d’une cohérence forte pour pallier les manques 
de repères et les carences éducatives.
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BASSIN D’AIX
EN PROVENCE
Centre-ville 

Nous rencontrons des jeunesses en rup-
ture : beaucoup d’errants, des situations 
très précarisées, des demandeurs d’asile 
et, de manière moins attendue, des étu-
diants de faculté ou IUT (étrangers ou 
nationaux) précaires et sans possibilité de 
soutien familial. Ces publics connaissent 
(et souvent cumulent) des difficultés d’hé-
bergement, santé, administratif, insertion 
professionnelle et formation. 
En 2023, nous maintiendrons les 
maraudes avec l’équipe mobile du SAO, 
pour rencontrer en soirée les moins de 
21 ans, et accompagnerons les jeunes 
orientés par le SAO, Germain Nouveau, la 
MDS, l’UAEJ, les lycées, les associations 
caritatives ou la Mission locale. L’inter-
vention reposera sur le large partenariat 
déjà constitué. Les actions avec Acte 13 
notamment (hébergement, chantiers) per-
mettent les rencontres entre leurs équipes 
éducatives et les jeunes, favorisant des 
orientations ultérieures. Avec les jeunes 
errants, nous travaillerons avec le CHRS 
Croix Rouge et le CESAM (bilans de santé 
gratuits) ; en matière de droit des étran-
gers nous poursuivrons le partenariat 
récent avec le Collectif Agir (AITE). Enfin 
nous soutiendrons l’instauration de réu-
nions mensuelles avec le SAMU social, le 
CHRS Croix Rouge et le SAO permettant 
des points de situations individuelles. 

Corsy / Encagnane 

Les éducateurs de ces territoires proches, 
dont les jeunes sont en lien et dépendent 
du même animateur de prévention, seront 
réunis en une seule équipe pour mutualiser 
actions collectives et accompagnements. 
Après Encagnane, Corsy, quartier priori-
taire proche du centre-ville mais enclavé, 
fera l’objet en 2023 d’un projet ANRU. Des 
groupes de jeunes sans solution ni projet, 
sur fond de paupérisation des familles, 
investissent des espaces et se mettent en 
danger à travers des conduites à risques.
Nous proposerons en 2023 des actions 
partenariales de pied d’immeuble per-
mettant d’animer les quartiers et repérer 
des situations de fragilité sociale. Nous 
mettrons un fort accent sur le travail avec 
les collèges et le projet transversal (QPV) 
15/18 ans, conventionné avec le DAQ du 
lycée Vauvenargues. Enfin, pour travailler 
l’insertion des nombreux 16/21 sans qua-
lification ni emploi nous reconduirons le 
temps d’accueil jeunes formalisé en Mis-
sion locale qui fait repère et s’avère per-
tinent.

Jas de Bouffan 

Dans ce quartier étendu, les équipements 
sportifs sont surtout investis par des clubs 
et notre public est en forte demande 
d’activités. C’est pourquoi en 2023 nous 
maintiendrons notre stratégie d’investis-
sement du territoire via des animations 
qui rassemblent partenaires (le Jas en 
couleur, Argonaute Aix, Ludothèque…) 
et habitants et sont autant de présences 
sociales précieuses sur un territoire aussi 
vaste, drainant reconnaissance et sollici-
tations. Nous nous appuierons notamment 
sur l’Urban sport truck (bimensuel).
Nous mettrons un fort accent sur la sco-
larité des collégiens à partir du fort par-
tenariat engagé avec les collèges Jas 
de Bouffan et Château Double (proto-
coles d’accord technique) : présence aux 
abords, activités/ateliers à l’intérieur des 
établissements pendant le temps scolaire, 
intégration des 6e, remobilisation, plateaux 
techniques avec les AS et infirmières sco-
laires et des CPE. Aux plus grands nous 
proposerons des chantiers éducatifs en 
partenariat avec la Régie du pays d’Aix 
(orientations).

Aix Nord 
Saint-Eutrope - Beisson / Pinette - Beaure-
gard 

Saint Eutrope a été en partie rénové et 
a bénéficié d’aménagements paysa-
gers mais un réseau s’y développe et les 
jeunes se déplacent peu vers les équipe-
ments et structures de Beisson ; ils restent 
dans une certaine errance. Aussi notre 
stratégie éducative 2023 reposera-t-elle 
sur des actions transversales pour rap-
procher l’ensemble du public jeune du 
Centre social de Beisson, avec lequel 
nous accentuerons notre partenariat, 
notamment dans le cadre de la scolarité. 
En lien avec le collège Saint-Eutrope nous 
proposerons des ateliers hebdomadaires 
de remobilisation, et nous travaillerons la 
passerelle primaire/collège en poursuivant 
nos interventions auprès des élèves et 
parents de l’école des Lauves. Enfin, nous 
nous attacherons à développer le travail 
avec les familles car l’équipe est encore 
récente. A Pinette et Beauregard, un peu 
excentrés et sans aucun commerce, les 
jeunes comme les adultes sont présents 
en extérieur en dehors du jardin partagé 
où nous projetons un chantier éducatif. 
Aussi mènerons-nous des animations 
préventives et des projets culturels pour 
renforcer le lien avec le CIACU et favoriser 
par ce biais l’orientation de jeunes et de 
familles vers la prévention spécialisée. 

BASSIN DE GARDANNE 
Centre-ville / Biver / Logis Notre Dame

La ville, qui bénéficie d’un tissu social actif, 
institutionnel et associatif, et d’infrastruc-
tures municipales, notamment la Passe-
relle vers l’emploi, compte deux lycées 
et deux collèges scolarisant aussi des 
jeunes des alentours. Pour autant nous 
observons des familles très paupérisées 
vivant d’aides alimentaires, une attractivité 
certaine des réseaux d’économie paral-
lèle sur les adolescents, souvent engagés 
dans des conduites à risques (addictions, 
grossesses non désirées…). La crise sani-
taire a freiné les dynamiques partenariales 
et aggravé souffrances psychiques, rup-
tures scolaires, isolement, etc. 
C’est pourquoi nous nous impliquerons 
en 2023 dans le Temps des parents et 
relancerons les Ateliers parents/ados avec 
l’adulte relais en charge des médiations 
parents ados : ces accueils améliorent 
les liens intergénérationnels et permet-
tront de repérer les vulnérabilités (besoins 
primaires, protection de l’enfance…). En 
matière de scolarité nous reconduirons les 
soutiens mis en œuvre avec le Secours 
catholique et les étudiants de l’Ecole 
Charpak, et nos accompagnements en 
lien avec les établissements scolaires et 
les familles. Aux plus grands nous propo-
serons des chantiers éducatifs : mises en 
situation professionnelles mais aussi des 
échanges qui resserrent les liens éduca-
tifs ; les réceptions de travaux sont autant 
d’opportunités d’inviter des partenaires et 
de valoriser les participants (utilité sociale, 
motivation).
Nous consacrerons un temps conséquent 
au volet collectif pour impulser des dyna-
miques et occupations d’espace posi-
tives ; nous soutiendrons les animations 
de l’Urban sport truck et mènerons des 
animations de places. Nous constituons 
un groupe en vue d’un projet sécurité 
routière pour 2023. Enfin, pour ouvrir les 
jeunes sur le monde et resserrer les liens 
éducatifs, nous mènerons des mini-sé-
jours (VVV).

PROJET PÉDAGOGIQUE 2023
64 

Prévention spécialisée - groupe addap13



MARIGNANE  
Centre ancien / Florida Parc 
La Chaume

Au vu des impacts sensibles de la crise 
sanitaire nos actions prioritaires en 2023, 
seront la scolarité (ruptures de plus en 
plus marquées), les chantiers éducatifs et 
le volet collectif.
En matière de scolarité, au-delà des 
accompagnements éducatifs en lien avec 
les familles, nous nous appuierons sur la 
reconduction du projet Accompagnement 
personnalisé et réussite scolaire (APRS) 
avec le collège Prévert car il permet de 
remobiliser les élèves en décrochage ; 
nous mettrons l’accent sur le partenariat 
(supports diversifiés), le repérage des 
jeunes et la formalisation de nos liens 
avec l’établissement. L’autre enjeu sera 
le renforcement du travail avec le collège 
Mirabeau. Nous reconduirons des chan-
tiers éducatifs avec les 16/21 ans dont 
la demande centrale concerne l’insertion 
professionnelle. Au vu des problèmes de 
mobilité des jeunes, ces séquences de 
chantier se tiendront en 2023 en dehors 
des quartiers pour travailler les questions 
de trajet (et de ponctualité…).
Enfin, nous misons sur les actions collec-
tives pour relancer une dynamique locale 
et partenariale qui peine à retrouver son 
élan d’avant la pandémie ; nous nous atta-
cherons à développer/impulser prioritaire-
ment des animations sur les quartiers où 
l’offre est restreinte de manière à entrer en 
contact avec un public jeune oisif et que 
nous n’accompagnons pas encore.
 
BASSIN DE VITROLLES   
Les Pins / Les Hermès / Le Liourat 
La Frescoule

L’équipe éducative interviendra sur l’en-
semble des quartiers prioritaires, avec 
des référents identifiés par quartier. Dans 
le centre, la cité les Hermès est proche 
des équipements et services et une asso-
ciation y accueille familles et enfants mais 
les garages en sous-sol sont régulière-
ment squattés… A la Petite Garrigues 
on trouve le centre social du Bartas, des 
établissements scolaires et le club de foot 
ESV avec un stade synthétique prisé par 
les jeunes. Le Liourat est animé avec la 
Mission locale, des commerces et une 
antenne du centre social (activités enfance 
famille). Toutefois il est enclavé, un réseau 
de stupéfiants s’y développe et les jeunes 
sont peu visibles (plutôt mobiles). Les Pins, 

entre centre et sud, est plus ouvert et doté 
d’équipements (dont une médiathèque) 
depuis le projet ANRU qui a amélioré le 
cadre de vie. La population est jeune avec 
beaucoup de familles monoparentales. 
Les 11/18 ans occupent les espaces exté-
rieurs et équipements, y compris de plus 
en plus de filles. Le conseil des jeunes 
est investi et la proximité des structures 
facilite le travail en partenariat. Au Sud à 
la Frescoule les familles sont peu visibles 
et les jeunes errent oisifs en pieds d’im-
meuble, en demande d’activités et sorties 
et éloignés des dispositifs d’insertion ; 
nous observons beaucoup d’addictions. 
Dans ce contexte nous conserverons un 
lien étroit et des actions communes avec 
le centre social.
En 2023 nous maintiendrons un fort accent 
sur les accompagnements en matière de 
scolarité qui permettent d’intervenir le plus 
en amont possible pour éviter les glisse-
ments vers le décrochage ; nous mène-
rons ce travail en lien étroit avec toutes les 
composantes des équipes de l’Education 
nationale (participation aux instances des 
établissements et échanges sur les situa-
tions). Avec les plus grands nous privilé-
gierons des chantiers éducatifs pour lever 
les premiers freins et relancer les dyna-
miques de projets : nous systématiserons 
des entretiens tripartites entre les partici-
pants, l’équipe éducative et les référents 
dédiés (Mission locale, etc.) pour trouver 
des solutions adaptées à chaque situation. 
Enfin, partout nous maintiendrons un haut 
niveau d’actions collectives pour répondre 
à la demande de jeunes dont les familles 
ne peuvent assurer financièrement de loi-
sirs : sorties et mini-séjours pour ouvrir sur 
le monde mais aussi des actions de proxi-
mité qui permettent d’animer les quartiers, 
de renforcer les logiques partenariales, 
d’instaurer des moments de convivialité et 
d’impulser des participations de jeunes et 
d’adultes qui contribuent par la suite à un 
meilleur respect des espaces partagés.

BASSIN DES 
PENNES-MIRABEAU   
Cadeneaux / Gavotte 

Dans les quartiers Gavotte et Saint-
Georges, le public est en demande de loi-
sirs encadrés et le lien social reste faible. 
En outre nous observons une augmen-
tation du nombre de jeunes en rupture 
familiale et sans solutions d’hébergement 
et des situations récurrentes de 12/15 ans 
pris en charge par la PJJ suite à des actes 

de délinquance. 
Au vu de ce contexte, en 2023 nous 
maintiendrons une forte présence sociale 
pour garder le lien avec le public. Nous 
reconduirons avec le service cohésion 
sociale et le pôle sécurité un calendrier 
annuel d’animations de proximité avec 
des moments privilégiés pour les familles. 
En matière de soutien à la parentalité et 
d’intervention préventive, nous élabore-
rons dès la rentrée scolaire 2022/2023 le 
calendrier du café itinérant Parent ’Aise qui 
nous permet de rencontrer les parents et 
les élèves de CM2 aux abords des écoles 
pour construire des passerelles vers le 
collège : être reconnus en tant que res-
source éducative mobilisable, repérer les 
vulnérabilités et amorcer des liens. Nos 
accompagnements éducatifs individuali-
sés s’enrichiront d’un partenariat renforcé 
avec la PJJ via des chantiers partagés et 
des relais individualisés chaque fois que 
nécessaire.
Avec les plus grands nous continuerons 
à travailler l’insertion professionnelle en 
partenariat (pôle sécurité, associations 
locales, Mission locale, bureau municipal 
de l’emploi) et mènerons deux chantiers 
éducatifs en 2023. En parallèle nous tra-
vaillerons également l’insertion profes-
sionnelle en poursuivant l’accompagne-
ment de 16/25 ans en service civique 
positionnés sur des missions de solidarité, 
dans le cadre du projet MOUVE, qui les 
insère dans un parcours vers l’emploi et la 
citoyenneté.

BASSIN DE
SALON-DE-PROVENCE    
Centre-ville / Les Canourgues
Bressons - La Monaque 

Les violences sont bien présentes, sur-
tout aux Canourgues (avec des tirs aux 
heures de sorties d’écoles) et un meurtre 
a également impacté l’ambiance des 
Bressons. Le sentiment d’insécurité des 
habitants s’accroît. Le partenariat est fort 
aux Canourgues et le réseau jeune se 
renforce à la Monaque et aux Bressons 
où notre animation de proximité fidélise le 
public. L’impact de la crise sanitaire se fait 
sentir notamment via un renforcement des 
difficultés et décrochages scolaires sur 
fond d’une perte de sens et de grandes 
difficultés à se projeter qui reflètent des 
souffrances psychiques. Nous observons 
un manque de curiosité chez ces jeunes 
très exposés à l’attractivité des réseaux.
Au vu de ces constats, nous maintien-
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drons en 2023 une présence sociale régu-
lière, renforcée sur les temps forts de la 
vie des quartiers et si des événements le 
nécessitent car les familles ont besoin de 
soutien après des épisodes de violence. 
Nous garderons un lien étroit avec la MDS 
et travaillerons avec les familles pour pal-
lier les délais d’exécution d’un certain 
nombre de mesures prononcées pour les 
soutenir.
Nous poursuivrons notre investissement 
avec les collèges : lien avec les AS, CPE 
et infirmières, participation aux GPDS et 
PRE, actions dans les classes, sur fond 

d’un lien systématique avec les familles, 
notamment des plus jeunes. Nous recon-
duirons le groupe de parole des collégiens 
dans le cadre du Contrat local d’accompa-
gnement à la scolarité de l’AAGESC. Nous 
renforcerons en parallèle le travail avec 
les lycées. Nous poursuivrons également 
l’accompagnement d’un groupe de jeunes 
filles que nous sommes parvenus à fidéli-
ser et dont les problématiques sont parti-
culièrement importantes. Avec les jeunes 
à partir de 15 ans, nous aborderons les 
questions d’orientation vers le droit com-
mun ou les dispositifs spécifiques comme 

2nde Chance ou le CEJ. Nous proposerons 
à ce public des chantiers éducatifs pour 
relancer les dynamiques de projet et éva-
luer l’employabilité.
Enfin, nous articulerons les accompagne-
ments individuels avec un volet collectif 
continu : actions sportives, culturelles, 
mini-séjours, et groupes de discussion 
pour ouvrir sur le monde et aider à des 
projections et désirs positifs et réalistes.
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LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU SERVICE PAYS D’AIX COMPREND LES AXES DE TRAVAIL
ET PROJETS SPÉCIFIQUES SUIVANTS :

SCOLARITÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Difficultés des lycéens et étudiants au niveau de 

l’assiduité, due ou renforcée par le contexte sani-
taire.

a  Difficultés pour affiner l’orientation des collé-
giens en fin de 3e qui peuvent déboucher sur des 
risques de décrochage scolaire à court et moyen 
termes.

a   Difficultés d’apprentissage.
a  Décrochages scolaires survenant de plus en plus 

tôt et concernant parfois des élèves de 6e dès le 
début de l’année scolaire.

a  Difficultés d’implication de certains parents.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Présence sociale aux abords des établissements 

scolaires, en lien avec les médiations.
a   Modules de remobilisation à partir de l’action 

transversale DAQ - Aix en Provence et Pertuis - 
pour rescolariser des jeunes. 

a   Interventions de sensibilisation/information thé-
matique dans les classes, notamment classe 
relais à Vitrolles.

a  Rencontres formalisées avec les établissements 

scolaires pour renforcer le lien et les repérages de 
situations individuelles.

a  Participation aux GPDS et PRE.
a  Accompagnement des familles dont les enfants 

sont les plus en difficultés pour renouer le lien 
avec les établissements scolaires.

a  Renforcement du lien scolarité/familles en impul-
sant une dynamique autour du soutien scolaire, 
notamment Charpak à Gardanne.

a   Prévention des exclusions scolaires : accompa-
gnements individuels, médiations, sorties éduca-
tives.

a  Atelier d’aide aux devoirs.
a  Café itinérant Parent’aise aux abords des écoles 

aux Pennes Mirabeau.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a  Systématiser la présence dans les établissements 

à travers des programmes co-construits avec les 
équipes pédagogiques : ateliers, activités (en 
hors temps scolaire collège du Jas).

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a   Partenaires institutionnels

AXES DE TRAVAIL 
l  Scolarité
l  Insertion sociale et professionnelle
l  Animation territoriale
l  Action territoriale intégrée
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EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Diminution de l’absentéisme.
a  Maintien dans la scolarité.
a  Diminution du nombre d’incidents signalés en 

collège.
a  Engagement des 3e dans une orientation non 

subie.

Sur le territoire 
a  Diminution du nombre de jeunes en errance sur 

les quartiers.
a  Diminution des actes d’incivilités et de délin-

quance, dans et hors établissements scolaires.

Sur le partenariat 
a  Un partenariat consolidé à travers des conven-

tions.

Sur les familles 
a  Des familles plus investies auprès de leurs enfants 

dans le cadre de leurs projets scolaires et/ou pro-
fessionnels, mieux en capacité de valoriser les 
réussites et de décoder les enjeux.
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
CHANTIERS ÉDUCATIFS

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Augmentation du nombre de jeunes en rupture 

avec les structures de droit commun.
a  Sollicitation de jeunes en besoin de revenus et 

sans projet professionnel ni qualification.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a   Proposer des chantiers éducatifs.
a  Proposer des temps d’aide à la démarche d’in-

sertion professionnelle.
a  Diversifier les supports des chantiers.
a  Conventionner à nouveau avec la Mission locale 

pour 2022/2023 pour remobilisation du public 
CEJ.

a  Renforcer le lien avec les porteurs de chantiers 
d’insertion afin d’orienter des jeunes ayant parti-
cipé à des chantiers éducatifs.

a  Travailler en partenariat avec le dispositif d’ac-
compagnement vers la qualification (DAQ).

Salon et Berre dispositif Seconde chance
a   Ce dispositif d’accompagnement s’adresse à 

des 16/25 ans en marge de tout dispositif de 
droit commun. Le principe est d’entrer en relation 
avec ces jeunes pour leur proposer des actions 
concrètes liées à leur insertion sociale et pro-
fessionnelle en prenant en compte tous les pro-
blèmes périphériques de manière à modéliser un 
accompagnement global à partir d’une évaluation 
partagée de leur situation. Les suggestions de 
« parcours » sont adaptées à chaque situation et 
à chaque étape de leur évolution (voire même de 
leur non évolution). Nous travaillons en lien étroit 
avec le tissu associatif partenarial salonnais.

Pennes-Mirabeau - MOUVE
a  Cet accompagnement de jeunes gens en service 

civique sur des missions de solidarité, en lien 
avec le CCAS et d’autres structures, permet de 
travailler les parcours d’insertion socioprofes-
sionnelle sur la base d’une inscription citoyenne 
via les supports humanitaires. 

PARTENARIAT 
a  Mission locale
a   Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Favoriser l’implication des jeunes dans des 

actions solidaires.
a  Mettre en mouvement des parcours d’insertion à 

partir du chantier éducatif.

Sur le territoire
a  Favoriser la participation des jeunes dans la vie 

locale tout en les remobilisant dans leur parcours 
d’insertion professionnelle.

Sur le partenariat
a   Créer et renforcer les liens dans le but d’ouvrir de 

nouvelles perspectives aux jeunes à travers leur 
inscription dans la dynamique locale d’insertion.

Sur les familles
a  Moins de précarité sociale suite à l’autonomisa-

tion des jeunes « pré adultes ».
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ACTIONS COLLECTIVES

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
�a  Manque de structures locales (associations de 

quartier) pour la jeunesse.
a  Jeunes oisifs sur les territoires d’intervention.
a   Demande des habitants d’avoir des temps festifs 

et conviviaux sur leur quartier.
a  Les jeunes demandent aux éducateurs des acti-

vités encadrées. 
a   Nécessité d’une (ré)appropriation positive des 

espaces publics.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Proposer des temps de rencontres.
a   Travailler autour de l’intergénérationnel.
a  Proposer des activités sportives et ludiques 

encadrées.
a  Reconduire la médiation éducative du Sport truck 

dans les quartiers.
a  Renforcer l’encadrement des actions collectives 

afin de favoriser le lien avec le public, en s’ap-
puyant notamment sur le renfort des médiateurs 
lycée.

a  Orientation du public jeune vers les structures de 
droit commun.

a  Participation aux conseils citoyens ainsi qu’aux 
évènements programmés dans le but d’agir sur 
le DSL.

PARTENARIAT 
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Disposer d’activités encadrées.
a  Diminution de l’oisiveté.
a  Susciter l’intérêt des jeunes pour les métiers de 

l’animation.
a  Découverte de nouveaux centres d’intérêts posi-

tifs.
a  Remplacement d’un leader négatif par un leader 

positif.

a  Favoriser le lien vers les accompagnements édu-
catifs.

Sur le territoire
a  Permettre des temps conviviaux et festifs.
a  Favoriser le « vivre ensemble ».
a  Renforcer et diversifier notre présence (force de 

propositions).
a  Diminution du nombre de jeunes en errance sur 

le territoire et des nuisances et sentiments d’insé-
curité qui en découlent.

a  Diminution des actes d’incivilités et/ ou de délin-
quances.

Sur le partenariat
a  Créer des relais avec les bailleurs et/ou des per-

sonnes ressources du quartier.
a  Lien consolidé avec les partenaires participant 

aux actions éducatives en pied d’immeuble (pro-
jets possibles).

a  Complémentarité des actions, des compétences 
et du rôle de chacun.

a  Les actions éducatives conduites en partenariat 
permettent d’intervenir de façon cohérente sur le 
territoire.

Sur les familles
a    Maintenir le lien de confiance avec les familles.
a    Implication des familles : actrices de leur quartier.
a    Appropriation des territoires par les familles 

même en dehors des activités encadrées.
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INTERVENTION TERRITORIALE
INTÉGRÉE

LOCALISATION : L’ensemble du service

MISSIONS PRÉSENTES
a    Prévention spécialisée
a    Médiation sociale lycées

CONSTATS / ANALYSES
a    Le déploiement des équipes de médiation éduca-

tive de l’AMCS (PRMSE) sur le service Pays d’Aix 
a été travaillé en tant qu’une ressource/réponse 
complémentaire face aux problématiques du 
public jeune lycéen, qu’il soit issu de territoires 
couverts par la prévention spécialisée ou pas.

a    Si la présence de ces équipes de médiation édu-
cative renforce l’action de la prévention spéciali-
sée, ces intervenants développent également leur 
propre mission aux abords des établissements 
auprès des lycéens, conformément au cahier des 
charges du PRMSE, en lien constant avec les pro-
blématiques identifiées par les établissements. 

a    Véritable trait d’union entre l’intérieur des lycées 
et leurs abords immédiats, la médiation lycée 
est aussi un relais au centre d’un vaste parte-
nariat local, institutionnel ou associatif, pouvant 
répondre aux besoins repérés et/ou exprimés.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a    La réalisation de projets en commun, la présen-

tation conjointe des équipes à l’occasion de cer-
taines manifestations ou au moment des rentrées 
scolaires seront des occasions de favoriser les 
échanges professionnels dans le but d’affiner les 
réponses apportées au public jeune, scolaire ou 
non.

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023 
a    Les équipes de prévention spécialisée coo-

pèrent étroitement avec les équipes de médiation 
lycée. Les liens partenariaux développés par les 
équipes de médiation au sein des Vies scolaires 
et des Pôles médico sociaux des établissements 
(psy, AS, infirmières) sont des ressources pour 
les éducateurs de prévention, de même que les 
partenariats territoriaux de la prévention peuvent 
être des relais pour les médiateurs lorsqu’ils font 

le relais d’un accompagnement. 
a    Par ailleurs, les équipes de médiation inter-

viennent en renfort autant que possible en dehors 
des temps scolaires pour favoriser leur visibilité 
au sein des QPV et consolider l’encadrement des 
sorties, ateliers…

a    A titre d’illustration, sur la commune d’Aix en 
Provence, l’Education nationale et les services 
Education de la Ville ont souhaité référencer ces 
équipes de médiation dans l’annuaire des parte-
naires mobilisés sur les mesures de responsabi-
lisation. Dans les collèges en revanche, ce sont 
les éducateurs de prévention qui sont indiqués 
comme référents. Cette répartition et comme une 
photographie de la complémentarité des deux 
missions, au service du public scolaire le plus 
large possible. 

PARTENARIAT
a    Mission locale
a    Education nationale
a    Education populaire
a    Associations locales
a    MDS
a    Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a    Davantage d’interlocuteurs adaptés à leurs 

besoins/demandes, aide accrue à leur maintien 
en cursus scolaire et dynamiques d’insertion, 
malgré le contexte actuel. 

a    Réduction des situations d’isolement.

Sur le territoire et sur le partenariat
a    Rester dans une dynamique positive, de 

co-construction, de co-accompagnement vers 
l’insertion, en bonne intelligence et dans l’in-
térêt des personnes. Eviter les doublons qui 
peuvent perturber les parcours (fluidité des cir-
cuits internes). Etre au plus près des besoins de 
la commune et de ses réalités environnementales 
et socio-professionnelles.
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Responsables : Cécile Alonso - Christian Maysonnave
Service administratif : Nathalie Troislouches, 1 ETP
12 équivalents temps plein éducatif de prévention spécialisée
Base de direction : Place Georges Brassens - 13310 Saint Martin de Crau
Contacts : 04 90 47 42 40 - service.pays.arles@addap13.org

Service
PAYS D’ARLES

Le service couvre un vaste territoire et diversifie ses 
actions en fonction de configurations différentes, des cités 
arlésiennes jusqu’à du semi-rural, tout en veillant à une 
synergie pédagogique entre les équipes éducatives. Nous 
travaillons avec trois EPCI dans le cadre du contrat de 
ville et seule Port Saint Louis du Rhône est dans la métro-
pole. Nous intervenons dans six quartiers prioritaires 
répartis entre Arles, Tarascon, Châteaurenard et Orgon. 
Deux projets ANRU sont en construction : à Arles (Bar-
riol) et Tarascon. L’équipe de prévention y est impliquée 
et accompagnera les habitants dans ces transformations 
(rôle d’interface).
Au-delà de ces diversités partout nous observons une 
montée des insatisfactions et revendications se tradui-
sant parfois par des convictions simplificatrices (racisme, 
sexisme…), une montée des radicalités et des replis iden-
titaires. Le trafic de drogue n’épargne aucun territoire, 
entraînant des violences grandissantes, particulièrement 
dans les quartiers prioritaires d’Arles et à Tarascon. L’im-
pact sur la population ne manque pas d’interroger sur les 
modalités de notre intervention et le nécessaire soutien 
d’équipes éducatives qui conservent intacte leur volonté 
de rester au plus près des habitants sur le terrain même 
de ces violences.
Un des points d’appui de l’intervention reste le désir des 
habitants, jeunes et moins jeunes, de se réapproprier les 
espaces publics dès que le contexte sanitaire s’allège et 
que s’apaisent les violences. L’envie d’évènement festifs 
et d’actions favorisant le lien social est toujours là, même 
si en parallèle s’exprime un fort sentiment d’insécurité 
voire de la peur. En ce qui concerne le public jeune, nous 
observons toujours de grandes difficultés à se projeter et 
une fragilité psychique plus souvent marquée depuis la 
crise sanitaire. Des projets professionnels ont été aban-
donnés et la scolarité est moins investie.
Le deuxième point d’appui fort est un partenariat de qua-

lité et diversifié avec des acteurs n’hésitant pas à se déca-
ler pour répondre aux situations atypiques. Les espaces 
de concertation ont repris, avec des échanges et de la 
coopération. Sur la totalité du territoire, le travail de la pré-
vention spécialisée est reconnu par les élus, financeurs, 
partenaires et habitants. Paradoxalement, les restrictions 
liées au Covid ont visibilisé les acteurs de première ligne 
et notre présence de proximité est bien repérée.

En 2023 nous maintiendrons notre présence pour ren-
contrer les jeunes, lutter contre les sentiments d’abandon 
et nourrir notre expertise. Les équipes diversifieront les 
modalités de travail de rue et présence sociale lorsque le 
public n’est plus visible et notamment dans les périodes 
de violence. Partout nous soutiendrons la reprise des 
activités associatives visant à impulser des dynamiques 
locales positives qui sont une réelle nécessité sociale.
Le travail avec l’Education nationale sera un axe impor-
tant de l’intervention éducative et se structurera autour de 
nouveaux projets : mesures de responsabilisation, accueil 
des élèves exclus, développement du projet Ruche à 
Arles, participation aux instances de prévention des rup-
tures.
L’insertion professionnelle sera travaillée en partenariat 
étroit avec la Mission locale en appui sur l’éducateur tech-
nique d’insertion dans le cadre du PIC. Les chantiers édu-
catifs resteront un outil de remobilisation essentiel : nous 
en diversifierons les supports pour donner sens et choix 
aux parcours individuels des participants et pour conce-
voir des réalisations d’intérêt collectif adaptées aux terri-
toires.
Les filles sont un peu plus visibles dans l’ensemble 
des espaces publics mais pour autant la prévention du 
sexisme se poursuivra en appui sur un partenariat recon-
duit avec le CIDFF.
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ARLES
Barriol / Griffeuille / Trébon

Ces quartiers prioritaires en périphérie du 
centre-ville sont pourtant enclavés, notam-
ment le Trébon. A Barriol, nous assistons 
à une baisse préoccupante du nombre de 
commerces et de services. La place et 
les pratiques des réseaux de stupéfiants 
impactent lourdement le quotidien de ces 
quartiers, marqués par des faits de vio-
lence de plus en plus nombreux et de plus 
en plus graves depuis plus de deux ans. 
Le sentiment d’insécurité semble installé, 
les habitants restent peu sur les places et 
espaces communs et les bailleurs font part 
d’une hausse vertigineuse du nombre de 
demandes de mutation. Si à Griffeuille la 
dynamique partenariale est riche autour 
d’un collectif d’associations, elle est plus 
inégale sur les autres quartiers et par-
tout difficile à impulser après un événe-
ment violent. Le partenariat s’est remis en 
place notamment autour de l’évaluation du 
Contrat de Ville. 
Les jeunes sont de moins en moins 
visibles. Pour fuir ce climat qui ravive en 
outre de fortes tensions inter-quartiers et 
le risque « d’enrôlement » par le réseau, 
ils se retrouvent dans les centres commer-
ciaux, le centre-ville, aux abords du stade 
ou restent chez leurs parents (console de 
jeux, réseaux sociaux). Pour autant ils sont 
en forte demande d’actions collectives, 
notamment sportives. Des situations par-
fois très complexes, aux problématiques 
multiples, nous sont orientées mais les 
problématiques centrales restent l’insertion 
professionnelle, la déscolarisation, le loge-
ment et les comportements à risques, aux-
quelles s’ajoutent une nette augmentation 
des problématiques de harcèlement, voire 
de menaces graves, et des souffrances 
psychologiques. Le partenariat autour des 
accompagnements individuels est plutôt 
fluide (MDS, Mission locale, Education 
nationale). L’articulation avec la médiation 
sociale (QPV, lycées) est efficiente : travail 
de rue en commun, coportage d’évène-
ments, passages de relais.
Pour 2023 
Nous projetons de mettre un fort accent 
sur les 10/16 ans (prévention) et de priori-
ser l’accès du public féminin à l’ensemble 
des actions mises en place. Pour ce faire, 
nous renforcerons encore les liens avec 
les collèges : présences sociales, cellules 
de veille, mesures de responsabilisation et 
remobilisations.
Pour redynamiser les 16/21 ans, nous nous 
appuierons sur des chantiers éducatifs ins-
crits dans des dynamiques locales (Caba-
non vertical, collectif associatif, écoles pri-
maires).

Enfin, pour ouvrir sur le monde et favoriser 
le vivre ensemble, nous privilégierons des 
actions collectives (séjours, animations en 
pieds d’immeuble) en nous associant aux 
médiateurs de l’AMCS (Groupe addap13) 
et en partenariat avec les associations de 
quartier (habitants, centres sociaux) et les 
bailleurs. 

CHÂTEAURENARD
Cette ville plutôt paisible n’est pas encla-
vée mais éloignée de Marseille et limi-
trophe avec le Vaucluse, ce qui complexi-
fie certains accompagnements. Nous 
intervenons sur l’ensemble du territoire 
avec une attention particulière aux deux 
QPV. Le centre-ville est dynamique, ce qui 
favorise les interactions et le lien social. 
C’est un lieu stratégique du travail de rue 
mais les quartiers, en journée, donnent 
l’impression de « dortoirs ». Le dévelop-
pement du MIN entraine la création d’em-
plois logistiques. Enfin le réseau parte-
narial (jeunesse, familles, numérique) est 
conséquent, avec une bonne coordination 
faisant émerger des projets de qualité 
(plateau TV, etc.).
Dans la période d’après Covid, nous 
observons chez certains jeunes des phé-
nomènes de repli sur soi, de manque 
d’envie et mobilisation, même pour des 
sorties. La délinquance (violences, inti-
midations) est très présente ainsi que 
la consommation de stupéfiants. Nous 
observons des fins de scolarité très pré-
coces et beaucoup de jeunes sans aucun 
diplôme, sur fond de problématiques 
familiales lourdes demandant un fort 
investissement, avec les autres acteurs 
de la protection de l’enfance (PJJ, Sau-
vegarde, juge pour enfants). Les difficul-
tés de mobilité sont très présentes et les 
difficultés des plus grands à accéder à 
un logement sont récurrentes face au 
manque de petits logements abordables. 
Enfin nous sommes souvent sollicités sur 
des situations individuelles complexes 
ne relevant pas de nos missions (+ de 21 
ans, SDF, problèmes psychiatriques) que 
nous tâchons de dénouer pour pallier le 
manque de réponses de proximité struc-
turées.
En 2023
Nous modéliserons du travail de rue en 
week-end et en soirée pour nous adapter 
aux changements d’habitudes des jeunes 
et en parallèle mettre en œuvre un « aller 
vers » numérique (création d’un compte 
Snap Pro).
Nous travaillerons prioritairement avec les 
partenaires de la jeunesse dans une visée 
de prévention et d’efficience et nous atta-
cherons à capter un public féminin sous 
représenté ces derniers temps dans nos 

accompagnements/actions. Pour ce faire 
nous mettrons à profit l’allègement des 
consignes sanitaires pour renouer un lien 
de qualité avec le collège via des mesures 
de responsabilisation ; nous poursuivrons 
le travail dans la commission sociale AS 
collège/MDA/éducateur mairie CCAS et 
prévention spécialisée
La mobilisation des jeunes et des habi-
tants dans l’espace de vie sociale et le 
conseil citoyen sera un axe important de 
notre action et le travail avec la médiation 
lycée (travail de rue + liens lycée) sera 
amplifié afin d’impliquer cette équipe 
dans la dynamique partenariale.
Nous proposerons des actions en com-
mun avec l’équipe du CEJ.
Nous maintiendrons notre participation au 
réseau parentalité avec un fort accent sur 
la participation des habitants des QPV.

ORGON

Nous intervenons sur cette ville par l’in-
termédiaire d’un adulte relais dédié à la 
prévention du décrochage et à la remo-
bilisation scolaire. L’enclavement de cette 
commune située au nord des Bouches-
du-Rhône est un frein à la mobilité, à 
l’emploi et aux services. Les habitants 
du QPV sont en grande précarité et les 
problématiques de logement contribuent 
à des tensions familiales et de voisinage 
(logements inadaptés, insalubrité, etc.). 
Les demandes d’aide d’accompagne-
ment aux démarches administratives 
sont nombreuses (fracture du numérique, 
frein lié à la langue française, etc.). Nous 
travaillons là-dessus avec le conseiller 
numérique Terre de Provence. Les 18/25 
ans se regroupent principalement le soir 
aux abords des snacks ou dans le centre 
ancien mais les femmes sont peu visibles. 
Les plus jeunes investissent le city stade 
et la place de la Mairie principalement en 
fin de journée. 
En 2023 
Nous maintiendrons le partenariat de qua-
lité instauré avec l’Education nationale. 
En collège, « boîtes à livres », café des 
parents, GPDS, points réguliers avec l’as-
sistant social ; avec la SEGPA confection 
de boîtes de littérature, peinture pour le 
panneau de l’école primaire (valorisation) ; 
les enseignants du primaire via un atelier 
de lecture théâtrale pour travailler la pas-
serelle maternelle/CP (prise de confiance/ 
compréhension/temps d’échanges/valori-
sation).
Pour répondre aux problèmes de mobilité, 
nous poursuivrons les cours de code afin 
de créer une passerelle vers l’auto-école 
(soutien langue française) pour le public 
féminin.
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PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE
Le nombre d’habitants est en baisse, 
phénomène imputé à la pénurie de travail 
mais aussi à un certain mal-être (voisi-
nage, environnement, violences). L’offre 
de déplacement est limitée et la voiture 
reste le sésame. L’ambiance est plutôt 
décontractée mais il y a peu d’échanges 
entre les quartiers et les frontières sociales 
sont visibles. Les ressources en insertion 
professionnelle sont conséquentes avec 
trois chantiers d’insertion, l’entreprise 
Artech qui propose un accompagnement 
et des certifications de base (CLEA) et 
l’association la Varappe, arrivée récem-
ment, qui propose un accompagnement 
(type coaching) à l’emploi. Il y a de plus 
une dynamique communale de création 
d’une école de pêche et d’éolien. La ville 
et les bailleurs ont lancé des travaux d’iso-
lation thermique des logements sociaux 
et la création d’équipements sportifs de 
qualité (piscine, stade, dojo, services 
techniques, gymnase). Pour autant de 
nombreuses familles sont socialement et 
financièrement précarisées et les chiffres 
des violences intrafamiliales sont supé-
rieurs à la moyenne nationale, de même 
que la consommation de stupéfiants. 
Nous observons un absentéisme et/ou 
décrochage scolaire important sur fond 
d’un manque de diversité de proposi-
tions professionnelles. Les quartiers de 
veille active sont repliés sur eux-mêmes 
et connaissent des incivilités et violences 
comparables à celles des QPV. Enfin 
l’accès aux soins psychiques et spéci-
fiques est malaisé. Les habitants sont en 
demande d’actions de pied d’immeuble 
créant des liens et des sorties.
Notre intervention s’appuie sur un par-
tenariat de qualité avec le service des 
Sports de la ville, le collège, le lycée, la 
Logirem, la MDA, le CMPP, la MDS et la 
PJJ ainsi que les nombreuses associa-
tions culturelles et sportives.
Pour 2023 
Outre la présence sociale régulière et les 
accompagnements éducatifs individua-
lisés, notamment en matière de préven-
tion du décrochage scolaire et d’insertion 
professionnelle (chantiers éducatifs) nous 
mettrons l’accent sur les axes suivants : 

  Travail sur les représentations et les dif-
férences et lutte contre les discrimina-
tions, (racisme, sexisme…).
  Addictions et santé (partenariat MDA).
  Poursuite de la recyclerie vélos à Croi-
zat.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
Dans cette ville très étendue, l’habitat col-
lectif populaire forme des ilots dans l’habi-
tat pavillonnaire. La commune compte un 
grand collège, une résidence sociale et 
de nombreux équipements socio sportifs. 
Nous constatons une fracture entre popu-
lations (riches/pauvres, anciens/nou-
veaux arrivants) et un repli « sécuritaire » 
palpable sur fond d’arrivée de réseaux de 
trafic issus des villes voisines. Nous repé-
rons sur l’espace public des groupes, peu 
nombreux mais très visibles, de 11/15 ans 
présentant des comportements à risques 
et accompagnés de jeunes adultes. La 
DSP du centre social est en cours de 
renouvellement. 
Nous sommes sollicités par de nom-
breuses familles en grandes difficultés 
avec leurs adolescents ou pré-adoles-
cents que nous accompagnons en lien 
avec les autres acteurs de la protection de 
l’enfance (PJJ, Sauvegarde, CMP, MDS). 
Les jeunes accompagnés ont des profils 
et problématiques divers et souvent des 
cumuls de difficultés, parmi lesquelles 
les addictions sont très présentes. Col-
lège, CMP, CCAS, MDS… les partenaires 
orientent beaucoup de situations vers la 
prévention spécialisée.
En 2023
Nous maintiendrons une présence 
sociale et un travail de rue conséquents 
malgré la configuration éclatée en petits 
ilots éloignés les uns des autres.
Nous proposerons aux jeunes en accom-
pagnement (décrochage, comporte-
ments inappropriés, violence) des sorties 
à la journée autour de supports choisis 
(pêche à la ligne, culture) afin de travail-
ler sur l’ouverture, le vivre ensemble et la 
socialisation.
Nous travaillerons les pratiques de 
consommation précoces liées notam-
ment à la culture « feria » à partir du projet 
Pas d’alcool pour nos minots.
Nous continuerons notre soutien aux 
manifestations et projets communaux.
Enfin, nous utiliserons les chantiers pour 
redynamiser les jeunes désœuvrés, 
décrocheurs, à risques vers des parcours 
de socialisation et d’insertion.

TARASCON
L’équipe a été renouvelée et un temps de 
tuilage a permis de faciliter l’implantation.
Dans le QPV, qui compte le Centre-an-
cien et les Ferrages, les programmes de 
l’ANRU et l’action Cœur de Ville ont com-
mencé, entrainant des transformations 
(réhabilitation du centre-ville et des bou-
levards, nouveaux équipements). Au sein 
de ces quartiers un nombre important de 

10/25 ans, qui se regroupent souvent aux 
mêmes endroits, et adhèrent facilement à 
la présence des éducateurs de prévention 
spécialisée. Les plus jeunes sont deman-
deurs d’actions collectives ce qui facilite 
la mise en place d’activités et la création 
de lien. De nombreux jeunes s’exposent à 
des conduites à risques (consommation 
de substances psychoactives licites ou 
illicites, conduite d’engins motorisés sans 
protection de sécurité etc.). Au niveau de 
la scolarité, le diagnostic partagé posé 
au travers des cellules de veille éducative 
fait état d’un important décrochage. Enfin 
l’on observe une économie souterraine 
bien présente. Nous sommes les seuls 
acteurs à « aller vers » les jeunes et à 
entrer dans le quartier des Ferrages. Le 
tissu partenarial est constitué d’acteurs 
sociaux bien impliqués localement.
L’équipe éducative continuera à entrete-
nir et développer le partenariat avec le 
CCAS, la Mission locale, les collèges… 
et s’impliquera dans la coordination des 
actions de terrain.
Pour l’année 2022/2023
Nous mettrons l’accent sur les axes de 
travail suivants : 
En matière de scolarité, nous identifierons 
les élèves de CM2 en difficultés pour leur 
proposer un accompagnement lors du 
passage en 6e, dans une visée de pré-
vention du décrochage scolaire. Nous 
intensifierons le travail avec le collège 
René Cassin et notamment la section 
SEGPA en lien avec une équipe péda-
gogique preneuse de notre soutien : pré-
sences sociales aux abords du collège 
et du lycée en lien avec les médiateurs 
lycée (Groupe addap13). 
En matière d’insertion professionnelle, 
nous accompagnerons les jeunes vers 
la mission locale mais aussi l’AFPA de 
Nîmes qui propose de multiples forma-
tions avec un accompagnement souple. 
Nous monterons des actions de sensi-
bilisation/information aux conduites à 
risques en lien avec la MDA, les CSAPA, 
etc. vers lesquels nous accompagnerons 
les jeunes dès qu’ils l’accepteront.
Nous mettrons en place des actions édu-
catives collectives durant les temps péris-
colaires. 
Enfin, notre participation au Conseil 
citoyen permettra de connaître et contri-
buer à faire prendre en compte les 
besoins des administrés. Notre rôle sera 
également de sensibiliser les jeunes à 
l’intérêt de cette instance afin que leur 
parole puisse être prise en compte. 
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LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU SERVICE PAYS D’ARLES COMPREND LES AXES DE TRAVAIL ET 
PROJETS SPÉCIFIQUES SUIVANTS :

SCOLARITÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Difficulté des familles à s’impliquer dans la scola-

rité de leurs enfants.
a  Nouveaux arrivants. 
a  Absentéisme important. 
a  Orientation par les partenaires de familles d’ado-

lescents en difficulté avec l’institution scolaire. 
a  Consommation de drogues dans et autour des 

établissements scolaires.
a  Décrochage scolaire important, besoin d’une 

alternative à l’exclusion. 
a  Comportements inappropriés. 
a  Comportements à risques. 
a  Dynamique partenariale avec l’Education natio-

nale à renforcer. 
a  Besoins en termes d’accueil des exclus tempo-

raires.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Participation aux cellules de veille communales 

et CCTP. 
a  Intervention auprès des classes de SEGPA.

a  Temps de concertation formalisés avec les 
équipes pédagogiques de l’Education nationale. 

a  Moments de présence dans les collèges, en 
accord avec les CPE. 

a  Mesures de responsabilisation. 
a  Accompagnements individuels renforcés. 
a  Travail avec les clubs sportifs en direction des 

10/15 ans. 
a  Actions collectives pendant les vacances et les 

mercredis. 
a  Actions de prévention/sensibilisation (santé, 

addictions). 
a  Participation aux instances des établissements 

scolaires : GPDS…

INNOVATION / ENJEU CENTRAL 2023 
a  Mise en place d’un projet de remobilisation 

co-construit avec le collège Ampère.
a  Travail avec les CM2 pour faciliter le passage en 

6e. 

PARTENARIAT 
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels

AXES DE TRAVAIL 
l  Scolarité
l  Insertion socioprofessionnelle et 

chantiers éducatifs
l  Actions collectives avec un point 

fort sur la santé
l  Action territoriale intégrée

PROJETS SPÉCIFIQUES 
l  Présence numérique
l  Action auprès des filles
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a  CMP
a  MDA

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a�Investissement dans la scolarité. 
a�Accès à la qualification. 
a�Diminution des problèmes de comportement.
a�Apaisement des conflits dans la famille. 
a�Moins d’échec scolaire. 
a�Projection dans l’avenir, orientations plus adap-

tées et acceptées.

Sur le territoire
a�Paix sociale.
a�Repérage de la prévention spécialisée en tant 

qu’interlocuteur sur ces questions.

Sur le partenariat
a���Fluidifier les liens avec les établissements sco-

laires en vue d’une meilleure cohérence éducative 
autour des élèves.

a�Apaisement dans les établissements. 
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
ET CHANTIERS ÉDUCATIFS 

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
�a  Manque de qualification des jeunes.
a  Freins à l’emploi : mobilité, santé, administratif…
a  Jeunes désœuvrés, décrocheurs, invisibles. 
a  Jeunes en errance, en panne, manquant de 

confiance en eux, méconnaissant leurs compé-
tences. 

a  Manque de reconnaissance et vision négative de 
la jeunesse, intégrés par les jeunes et les freinant.

a  Jeunes en danger sur les quartiers, sans projet 
ni repères.

a  Attractivité de l’économie de la débrouille. 
a  Besoin des habitants en termes d’aménagement 

des espaces communs.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Mise en place de chantiers à forte valeur d’utilité 

sociale et locale : amélioration du cadre de vie.
a  Inscrire les chantiers dans des dynamiques inter 

partenariales (Cabanon vertical, ANRU, etc.). 
a  Mener des chantiers en lien avec les établisse-

ments scolaires. 
a  Concertation préalable avec les habitants sur la 

nature des chantiers et association des habitants 
à la réception des travaux et aux bilans.

a  Sensibilisation des jeunes à la citoyenneté et à 
l’environnement à travers les travaux engagés.

a  Partenariat direct avec l’AFPA, CFA pour la suite 
des parcours.

INNOVATION / ENJEU CENTRAL 2023 
a  Chantiers d’utilité collective en pleine nature pour 

accueillir des jeunes impliqués dans les réseaux : 
rupture d’avec leur environnement permettant de 
resserrer les liens éducatifs et d’engager des pro-

jections alternatives.

PARTENARIAT 
a�Mission locale
a�Education nationale
a�Associations locales
a�Association intermédiaire
a�Acteurs de la Politique de la Ville

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a�Accès à un parcours emploi/formation dans le 

droit commun.
a�Amélioration de l’image de soi.
a�Clarifications de leurs situations administratives.
a�Prises de conscience quant à leur niveau d’em-

ployabilité.
a�Découverte de gestes techniques et de métiers.

Sur le territoire
a�Amélioration de l’image des jeunes. 
a�Valorisation par les habitants : lien intergénéra-

tionnel renforcé.
a�Amélioration des espaces communs à travers les 

travaux engagés.

Sur le partenariat
a�Poursuite de la coopération avec la Mission locale 

et Impact Jeunes (fondation d’Auteuil) : mise en 
œuvre de projets transversaux à plusieurs terri-
toires.
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ACTIONS COLLECTIVES AVEC
UN POINT FORT SUR LA SANTÉ

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a�Jeunes en errance, désœuvrés, prises de risques. 
a�Besoin de socialisation. 
a�Jeunes peu visibles sur les quartiers. 
a�Quartiers se désertifiant à cause de la violence. 
a�Addictions, consommations précoces d’alcool et 

de drogues. 

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a�Sorties sportives et culturelles. 
a�Organisation de débats autour des thématiques : 

santé, égalité filles/garçons... 
a�Actions de prévention santé : Pas d’alcool pour 

nos minots, pairs aidants. 
a�Organisation de séjours co-construits avec les 

jeunes. 
a�Participation citoyenne des jeunes avec ou sans 

contrepartie (sorties, séjours).

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a�Mise en place de bilans santé à l’occasion d’ac-

tions sportives.

PARTENARIAT 
a�Education populaire
a�Associations locales
a�Partenaires institutionnels
a�CSAPA ANPAA

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a�Développement de compétences psychosociales. 
a�Développement du pouvoir d’agir. 
a�Socialisation. 
a�Accès au droit commun.

Sur le territoire
a�Mobilisation des familles. 
a�Amélioration de l’image de la jeunesse. 
a�Paix sociale renforcée.

Sur le partenariat
a�Co construction de projets innovants.A
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INTERVENTION TERRITORIALE
INTÉGRÉE

LOCALISATION : L’ensemble du service

MISSIONS PRÉSENTES
a  Prévention spécialisée
a  Médiation sociale QPV
a  Médiation sociale lycées

CONSTATS ET ANALYSES
a  Dynamiques de quartiers en plein bouleverse-

ment.
a  Besoin d’une dynamique permanente entre les 

acteurs de terrain.
a  Manques en termes de pouvoir d’agir des habi-

tants.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Présence sociale et travail de rue partagés.
a  Réactualisation d’un diagnostic social partagé 

(regards croisés).
a  Actions collectives partenariales avec les asso-

ciations de quartier, bailleurs, etc.
a  Rencontre trimestrielle entre l’ensemble des 

missions du Groupe et différents acteurs (PJJ, 
AEMO, MDS, MDA, CMP ados).

a  Implication dans les conseils citoyens.

PARTENARIAT 
a  Education populaire
a  Associations locales

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Investissement des jeunes et de leurs familles 

dans la vie du quartier et son aménagement.
a  Cohérence éducative au niveau des lycéens et 

des familles.

Sur le territoire
a  Aménagement concerté du territoire, création de 

lien social et de convivialités.
a  Fluidité des circuits entre prévention spécialisée 

et médiations sociales au bénéfice des usagers.

Sur le partenariat
a  Bonne identification par les partenaires de l’en-

semble des missions du Groupe et mutualisation 
des moyens pour une meilleure prise en compte 
des besoins des jeunes et de leurs familles en 
termes d’animation, de prévention générale, et 
d’actions de prévention spécifiques.A
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PRÉSENCE NUMÉRIQUE 

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS ET ANALYSES
a  Jeunes moins présents sur les quartiers, repli sur 

la maison, les jeux, les réseaux sociaux. 
a  Nécessité d’être présents sur la toile et les 

réseaux sociaux en tant que « lieux » fréquentés 
par les jeunes et « où se manifestent des risques 
d’inadaptation sociale » et en tant que princi-
pale source d’information des jeunes que nous 
accompagnons.

a  Mésestimation par les jeunes des phénomènes 
de violences, harcèlement, théories du complot, 
etc. à l’œuvre aussi dans ces espaces (protection 
de l’enfance).

a  Difficultés pour les parents des jeunes accompa-
gnés à comprendre/cadrer ces nouveaux usages.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Création de comptes professionnels dans les 

applications utilisées par les jeunes.
a  Aller vers du type « promeneur du net » : investis-

sement de ce nouveau territoire de rencontre des 
jeunes, fonction de repérage.

a  Diffusion des informations sur les actions proje-
tées via ces nouveaux media.

a  Création d’actions de communication et de pré-
vention avec et pour les jeunes via ces espaces.

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Meilleur niveau d’information sur les actions de la 

prévention spécialisée.
a  Protection par rapport aux effets de cet environ-

nement numérique (harcèlement, photos).
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ACTION AUPRÈS DES FILLES 

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS ET ANALYSES
a  Public féminin peu visible et peu pris en compte 

globalement.
a  Les filles vivent une pression sociale importante 

dont il leur est difficile de se libérer.
a  Les filles ont du mal à trouver leur place et à se 

projeter suivant leurs propres choix et envies.
a  Besoin et envie exprimés de loisirs.
a  Besoin de prévention santé.
a  Besoin exprimé de liens, de « sortir de la maison ».
a  Besoin d’espaces d’expression genrés, et mixtes.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Mener à la fois des espaces réservés aux filles et 

des espaces de mixité en fonction des besoins 
repérés/exprimés

 l Loisirs sportifs et culturels.
 l Actions de prévention santé.
 l Actions citoyennes.
a  Poursuite de Pourquoi eux et pas moi ? qui per-

met aux filles d’interroger leur place dans la vie 
familiale et au travers de la découverte de métiers 

dits masculins. Exposition photo prévue à la Mis-
sion locale et à la mairie (sur proposition du maire 
d’Arles).

PARTENARIAT
a  Education populaire
a  Associations locales
a  CIDFF

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Valorisation des filles.
a  Baisse des violences sexistes et représentations 

insidieuses.
a  Meilleure prise en compte dans l’accès aux loi-

sirs, particulièrement dans les quartiers Politique 
de la ville

a  Ouverture des filles vers des possibles nouveaux, 
en termes de loisirs, de métiers… qu’elles n’envi-
sageaient pas auparavant.

Sur le partenariat
a  Nouer des projets communs permettant de déve-

lopper la sensibilité à cette problématique et de 
labelliser une culture d’intervention au service de 
cette émancipation.
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Responsables : Patricia Raibaut – Pascale Bayona – Yacine Tagawa
Service administratif : Martine Marmonnier
15 équivalents temps plein éducatif de prévention spécialisée
Base de direction : 37, boulevard du 14 juillet 13500 Martigues
Contacts : 04 42 49 39 50 - service.etang.berre@addap13.org

Service
ETANG DE BERRE

Un contexte social aggravé par la pandémie, des quar-
tiers en souffrance, des occupations d’espaces modifiées 
avec l’appropriation grandissante par les réseaux, des 
pieds d’immeubles, garages, jardins d’enfants, places 
publiques… Cette économie parallèle est organisée diffé-
remment selon les territoires : des équipes mobiles avec 
personnels changeant tous les 15 jours mais aussi livrai-
sons à domicile à partir des réseaux sociaux… l’ensemble 
fragilisant nos possibilités d’entrée en contact et d’action. 
Face à des meneurs non issus des territoires d’habitation, 
les professionnels doivent retrouver une légitimité. Les 
problématiques repérées par la prévention spécialisée 
restent les grandes ruptures scolaires, les décrochages 
sociaux, une perte aggravée de dynamique vers l’inser-
tion professionnelle ; le diagnostic partagé avec nos par-
tenaires révèle un taux d’informations préoccupantes par-
ticulièrement élevé à Miramas, des violences conjugales, 
des troubles psychiatriques chez des adultes et des ado-
lescents. Mal être des collégiens, tentatives de suicide 
de lycéens, perte de repères. 30 % des élèves n’ont pas 
repris le chemin de l’école régulièrement à Port de Bouc 
à l’issue des deux années de crise sanitaire et la violence 
armée impliquant des adolescents devient régulière sur 
Martigues. 
En matière de scolarité, le service met en œuvre depuis 
longtemps des sessions de remobilisation avec des 11/16 
ans repérés par les collèges comme étant en difficultés, 
en décrochage, souffrant d’orientations subies. Ces ses-
sions d’une semaine, comptées comme du temps scolaire 
par les établissements avec lesquels nous avons passé 
convention, font alterner temps de travail collectifs, entre-
tiens individuels et séquences de détente : acquisition de 
compétences psychosociales et de savoir-être et savoir-
faire nécessaires à un statut d’élève. Cette pédagogie qui 
permet de s’exprimer et conscientiser les enjeux obtient 
des résultats majoritairement positifs. Les situations rele-
vant de la protection de l’enfance restent très complexes, 

la question de mineures impliquées dans des phéno-
mènes prostitutionnels nous préoccupe particulièrement 
à Istres. Chaque jour, les éducateurs, en lien étroit avec 
les médiateurs sociaux quartiers et scolaires du Groupe 
addap13, visent à construire des espaces sécurisés qui 
(re)donnent aux jeunes et leurs familles, une espérance 
de réussite et des alternatives choisies de manière à 
inverser les spirales antérieures d’échecs et accéder à de 
nouveaux repères. 
Au-delà de la présence sociale et des accompagnements 
éducatifs individualisés, en 2023 les équipes éducatives 
mettront l’accent sur l’implication et la participation des 
usagers : diagnostics en marchant, co-construction des 
chantiers éducatifs, livre d’or suite à des animations en 
pied d’immeuble, participation des jeunes à des temps de 
bilan… 
En parallèle des remobilisations scolaires, nous avons 
déposé un projet de mobilisation vers l’emploi des 16/25 
ans dans le cadre de l’appel à projet du CEJ jeunes en 
rupture. Il s’agira via des ateliers de révélation de compé-
tences d’agir en collectif et en individuel en réajustant en 
continu l’offre aux besoins de chacun des jeunes, de partir 
de là où ils en sont et de respecter leur progression.
Dans la continuité des dynamiques de passages de relais 
engagées avec les MDS, la PJJ, l’AEMO et les Villes, 
l’orientation vers le soin sera également une priorité. Le 
partenariat sera maintenu avec la MDA via l’action Psy-
éduc de rue et l’ESJ en soutien au dispositif que le service 
a modélisé dans le cadre de l’appel à projet CEJ R. 
Les analyses de pratiques qui outillent les éducateurs, 
resteront des temps précieux et des groupes de travail 
transversaux, organisés à l’échelle du service depuis 
2022, autour du travail de rue seront maintenus pour lut-
ter contre l’isolement des professionnels et trouver des 
repères communs d’intervention adaptée aux contextes 
souvent violents dans lesquels ils travaillent. 
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MIRAMAS
Carraire, Molières, Mercure,
Maille 1, 2, 3

Suite à la crise sanitaire, les habitants 
ont désinvesti les espaces et les regrou-
pements de jeunes (13/17 ans) et jeunes 
adultes (18/35 ans) se sont installés. De 
nouveaux visages sont apparus, sur fond 
de méfiance et contrôle de territoires par 
les réseaux de trafic. Les demandes liées 
à l’insertion professionnelle sont nom-
breuses mais certains n’ont jamais été 
en contact avec l’univers professionnel 
et rencontrent des difficultés à effectuer 
des démarches administratives en direc-
tion des dispositifs de droit commun. 
Nouveau phénomène, l’usage détourné 
du protoxyde d’azote est de plus en plus 
répandu et de ce fait par moment en jour-
née aucune communication n’est pos-
sible avec ces consommateurs. Les habi-
tants verbalisent des inquiétudes face à 
l’éducation de leurs enfants, l’utilisation 
des réseaux sociaux, la proximité avec 
les plus grands aux comportements ina-
daptés et se sentant tout-puissants.
Face à ces constats en 2023
Outre notre présence sociale régulière 
dans l’ensemble des quartiers d’interven-
tion, dans les temps et les lieux les plus 
propices à la rencontre avec le public 
jeune, nos deux axes principaux d’inter-
vention resteront la scolarité et l’insertion 
sociale et professionnelle.
59,6 % des jeunes que nous accom-
pagnons sont scolarisés et nous pour-
suivrons notre soutien au maintien en 
scolarité, en lien avec les familles dont 
l’implication est essentielle. Nous recon-
duirons notre participation au PRE en 
étant notamment le fil rouge de la remobi-
lisation scolaire Réussir ensemble, mise 
en œuvre avec les trois collèges de la 
ville, à raison d’une demi-journée heb-
domadaire avec deux groupes de décro-
cheurs. Pour lutter contre les spirales 
d’échec et donner du sens au cursus 
scolaire, nous mobiliserons les collégiens 
vers des parcours choisis via nos ateliers 
de mise en situation concrète et garde-
rons un lien de proximité étroit et continu 
avec les équipes pédagogiques des éta-
blissements afin d’agir toujours plus en 
amont.
23 % de notre public font partie des NEET 
(déscolarisés et loin de tout dispositif de 
formation ou d’emploi). Nous les retrou-
vons sur l’espace public, adoptant des 
conduites à risques, addictives, et pou-
vant être impliqués dans les réseaux de 

deal, souvent de façon informelle. Pour 
répondre à leurs demandes en matière 
d’insertion professionnelle, nous mettrons 
en œuvre une modalité de chantier édu-
catif renforcé, en partenariat avec la Mis-
sion locale et l’ONF : nous ferons alterner 
des demi-journées de chantier avec des 
temps plus théoriques (recherche d’em-
ploi, rédaction de CV et lettres de motiva-
tion, travail sur la posture professionnelle) 
pour lever les freins à l’insertion et mainte-
nir les motivations dans le temps.

ISTRES
Prépaou (QPV), Echoppes (veille 
active), centre-ville

Depuis plusieurs mois, nous observons 
un grand calme que nous imputons en 
partie à l’installation de nombreuses 
caméras de vidéo-protection et aux pré-
sences accrues de la police, conjuguées 
à la fermeture du snack du Prépaou qui 
était très fréquenté par la jeunesse. Mais 
le climat est morose, les habitants expri-
ment de la lassitude et la nostalgie d’une 
époque pas si lointaine où « il y avait 
de la vie dans le quartier ». L’économie 
parallèle organisée est moins visible sur 
l’ensemble du territoire suite à l’émer-
gence d’un nouveau modèle favorisé 
par les confinements successifs : ache-
teurs et consommateurs privilégient des 
rencontres dans des domiciles privés. 
Les difficultés sociales des personnes 
impliquées peuvent être paradoxale-
ment aggravées par ce fonctionnement 
qui les invisibilise. Chez certaines jeunes 
filles, des conduites sexuelles à risque 
se mettent en place, de façon non 
consciente, ponctuelles (pour un achat 
de sac, de veste, de téléphone…), pou-
vant dériver vers une habitude et la 
recherche d’une émancipation qui passe 
par des temps à l’hôtel. Ces jeunes filles 
sont difficiles à approcher. 
En 2023
Nous maintiendrons un fort investis-
sement pour prévenir les situations de 
décrochage scolaire des plus jeunes ; 
nous pourrons nous appuyer sur le travail 
de la cellule de veille éducative portée 
par la ville, un point fort de la démarche 
éducative engagée. Ce partenariat se 
structure, permettant des étayages et 
des prises en charge des situations com-
plexes. Nous nous attacherons à trouver 
des solutions pour les jeunes majeurs en 
grandes difficultés, se retrouvant sans 
domicile fixe et s’inscrivant dans un pro-

cessus de marginalisation. En lien avec 
le CLLAJ et la Mission locale, partenaire 
incontournable, nous proposerons pour 
ce public des prises en charge concer-
tées, très contenantes et les plus adap-
tées possibles.

MARTIGUES
Boudème/Jonquière, centre-ville, 
Canto-Perdrix, Paradis Saint Roch, 
Notre Dame des Marins, Mas de 
Pouane

Le tissu associatif est important et la 
volonté municipale de prendre en charge 
les quartiers est manifeste, tant sur les 
questions de sécurité et d’accès aux 
droits pour tous, que pour les loisirs des 
plus jeunes et l’insertion socioprofession-
nelle. Sous son aspect de petite Venise 
se cachent des familles en grande pré-
carité avec des besoins primaires impor-
tants. Les filles sont peu présentes sur 
l’espace public. Les décohabitations, 
violences intrafamiliales et déscolarisa-
tions ont montré la nécessité de travailler 
avec un public plus jeune pour aborder 
ces situations le plus en amont possible. 
La quasi-totalité des jeunes rencontrés, 
filles et garçons, cumulent plusieurs 
difficultés : scolarité/emploi, isolement, 
problèmes de justice, d’hébergement, de 
santé. Les points de vigilance concernent 
aussi l’approche très complexe des per-
sonnes impliquées sur les réseaux de 
deal et qui donnent comme mot d’ordre 
de ne s’adresser à personne d’autre 
qu’aux consommateurs. Cela rend diffi-
cile le travail avec les mineurs impliqués 
dans les trafics et la méfiance est telle 
que pour la première fois, en 2022, des 
éducateurs ont été sommés de quitter les 
lieux. L’intervention s’appuie sur un parte-
nariat très diversifié permettant d’aborder 
un spectre large de problématiques (sco-
larité, logement, santé, justice et besoins 
primaires).
En 2023
L’équipe s’attachera à repérer et aborder 
les situations le plus en amont possible 
via des actions ponctuelles lui permettant 
d’être connue par un public écolier/collé-
gien : présentation à l’école, accompa-
gnement à la visite du collège…
La présence sociale lors des animations 
de l’Urban sport truck complètera ce volet 
en permettant d’être identifiés comme 
interlocuteurs et de repérer des fragilités 
sociales (jeunes enfants présents sans 
leurs parents, jeunes oisifs en pied d’im-
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meuble sans projet ni motivation, familles 
en difficultés…). En outre ces animations 
participent d’une appropriation positive 
d’espaces souvent détournés par les 
réseaux et soutiennent les habitants.
Enfin, nous resterons attentifs aux besoins 
primaires des familles, en lien avec les 
partenaires de l’urgence sociale.

PORT DE BOUC
Les Aigues Douces- la Lèque, les 
Amarantes, les Comtes, Tassy-Belle-
vue (prioritaires et veille active)

La présence très active des réseaux 
entraine un sentiment d’insécurité élevé. 
Des territoires comme la Lèque sont 
repliés sur eux-mêmes, quasiment inac-
cessibles aux éducateurs et les Ama-
rantes vivent des moments de tension, 
des tirs, etc. (luttes territoriales des 
réseaux venus de Marseille).
Les moins de 12 ans mixtes, sont très 
visibles : désœuvrés, ils perturbent pour 
attirer l’attention. Ils sont demandeurs 
d’animations de pied d’immeuble et de 
temps partagés. Ils participent massive-
ment aux animations de rue avec l’Urban 
Sport Truck. Nos accompagnements 
éducatifs, les sessions de remobilisa-
tion et nos échanges avec les établis-
sements scolaires, mettent en avant une 
augmentation des difficultés des élèves 
de 6e cumulant des difficultés scolaires 

et des problèmes de comportements 
renforcés par les longues attentes de 
prises en charges spécifiques qui sont 
parfois nécessaires. Les questions de 
communautés et juxtapositions cultu-
relles complexifient l’intervention. Le lien 
avec la Mission locale est extrêmement 
efficient pour mobiliser les jeunes filles 
depuis l’année dernière : elles participent 
aux actions menées sur l’espace public 
- organisation et gestion des temps forts 
comme les chantiers et animations spor-
tives - et contribuent au travail de lutte 
contre les représentations par l’inves-
tissement de soi, pour soi et pour les 
autres. Les familles nous font confiance 
et autorisent pour ce faire le dépasse-
ment de certaines règles culturelles. Tou-
tefois nous restons très vigilants car nous 
sentons que nous n’avons pas droit à 
« l’erreur » : si le parcours de leurs filles 
venait à donner une « mauvaise image », 
cette confiance nous serait retirée.
En 2023
Nous mettrons un accent fort sur un 
public très jeune, en lien étroit avec les 
établissements scolaires et les familles 
et en appui sur les animations de pied 
d’immeuble de l’Urban sport truck. Mais 
nous maintiendrons en parallèle un fort 
investissement sur un public féminin plus 
âgé, de manière à favoriser son émanci-
pation et son inscription dans un parcours 
de droit commun de formation et d’emploi 
choisi.
Enfin nous nous attacherons à mainte-

nir et diversifier une présence qui fasse 
repère dans un contexte de plus en plus 
tendu : pour ce faire nous renforcerons 
notre coopération avec la mission de 
médiation sociale avec laquelle nous par-
tagerons stratégie et présences sociales.
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LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU SERVICE ETANG DE BERRE COMPREND
LES AXES DE TRAVAIL ET PROJETS SPÉCIFIQUES SUIVANTS :

SCOLARITÉ, REMOBILISATION
SCOLAIRE

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS / ANALYSES
a  Nombreuses situations d’élèves absentéistes, en 

décrochage de plus en plus précoce, et démo-
bilisés. 

a  Constat partagé par l’Education nationale et les 
travailleurs sociaux de la nécessité de remobili-
ser, aider à réinvestir le statut d’élève, développer 
des compétences, retrouver confiance, prendre 
du plaisir à « faire » pour soi et avec les autres. 

a  Nécessité d’impliquer les familles et d’apporter 
un soutien à la parentalité tout au long de notre 
accompagnement : mobilisation par l’écoute, 
implication dans les choix scolaires, aide au repé-
rage des compétences de leurs enfants.

a  Nécessité de mener un travail partagé avec l’en-
fant et sa famille, sur l’évaluation des compé-
tences et des freins pour lutter contre les spirales 
d’échecs intériorisées.

a  Nécessité pour ce faire de mettre en synergie les 
ressources disponibles afin de construire un dis-
positif adapté avec les acteurs jeunesse car seule 
une approche globale comprenant la sensibilisa-
tion aux conduites à risques et aux préalables du 
« savoir vivre ensemble », permet de poser un 
cadre favorable à la remobilisation

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Participer aux dispositifs CESC, FOCALE, RIPED, 

cellules de veille, PRE…pour contribuer à une 
action globale et complémentaire des acteurs de 
proximité.

a  Adapter les conventions avec les établissements 
pour valoriser le projet.

a  Travail avec le CIO.
a  Régulations avec les communautés pédago-

giques. 
Remobilisation scolaire
a  Réalisation de sessions (5/6 élèves) sur l’année, 

entre deux périodes de vacances scolaires : 
a  Pour les 6e/5e, nous aborderons le sens du statut 

d’élève, les apprentissages scolaires, la relation 
entre pairs et aux adultes. Avec les 4e/3e, l’action 
s’organisera autour de la recherche de projets pro-
fessionnels. 

a  Les sessions comportent des temps conviviaux, 
des ateliers collectifs et individuels, des sports col-
lectifs et des temps culturels. Travail sur le savoir-
être et les compétences psychosociales.

a  Les sessions seront co-construites :
 l  Entre les équipes pédagogiques et les édu-

cateurs en fonction du profil des élèves 
positionnés.

 l  Sur la base de l’accord et mobilisation 
des familles, en amont de l’entrée dans le 
dispositif, pour obtenir l’adhésion au pro-
jet, faire la connaissance des parents, leur 
présenter notre mission et nos objectifs 
éducatifs. Maintien du lien tout au long des 
sessions pour un travail sur la parentalité, la 

AXES DE TRAVAIL 
l    Scolarité : remobilisation scolaire
l    Insertion socioprofessionnelle, chan-

tiers éducatifs
l    Actions collectives
l    Intervention territoriale intégrée
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PROJETS SPÉCIFIQUES 
l  Sas de Prév’ vers l’emploi la Ruche 

(appel à projet CEJ R)



parole et une valorisation des possibles du 
jeune. 

 l  Les journées débutent par un petit déjeuner 
partagé et ensuite alternent entre temps 
individuels et collectifs.

PARTENARIAT 
a  Education nationale 
a  Associations locales : Boxing club, associa-

tion Robotique, camp des Milles, théâtres et 
médiathèque 

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Remobilisation du jeune dans un parcours de vie 

choisi. 
a  Investissement dans la structuration de son pro-

jet/cursus scolaire. 
a  Transmission de nouvelles valeurs pour travailler 

le vivre ensemble. 
a  Compréhension du cadre et des règles, aide à 

l’assimilation et à l’appropriation des règles. 
Apprentissage de responsabilisation afin d’assu-
mer ses positions. 

a  Développement de compétences psychoso-

ciales. 
a  Liens enfants/parents renforcés, avec des 

échanges constructifs, apaisés et valorisants.

Sur le territoire
a  Reconnaissance des éducateurs en dehors du 

périmètre scolaire en tant qu’interlocuteurs sur 
ces questions. 

a  Demandes plus constructives, sollicitations des 
parents.

Sur le partenariat
a  Développement de nouvelles dynamiques et 

complémentarités pour favoriser de meilleurs 
apprentissages. 

a  Redonner une image positive des adultes œuvrant 
dans l’environnement du jeune.

Familles
a  Mobilisation et implication des parents dans le 

projet du jeune et pour le jeune. 
a  Echanges réguliers entre parents et jeune pour 

parler du ressenti de chacun, valoriser les réus-
sites et dépasser les freins.
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE, 
ET CHANTIERS ÉDUCATIFS

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS ET ANALYSES
a  Certains jeunes, sans qualification ni projet, ont 

des difficultés à faire une démarche en direction 
des dispositifs de droit commun (Garantie jeunes, 
entreprises d’insertion) et ne donnent pas tou-
jours suite aux premiers contacts. La crise sani-
taire a entrainé des éloignements, un isolement, 
des angoisses, une perte de repère et de grands 
troubles psychologiques.

a  L’éducateur de prévention spécialisée fait office 
d’interface entre des jeunes en grande difficulté 
et les dispositifs d’insertion sociale et profession-
nelle.

a  Sans perspective, se sentant dévalorisés, cer-
tains jeunes n’éprouvent plus aucune motiva-
tion positive et vivent au jour le jour ; d’autres 
présentent des conduites à risques (addictions, 
actes délictueux) et s’installent dans une voie de 
marginalisation sociale. 

a  Plusieurs d’entre eux n’ont jamais été en contact 
avec l’univers professionnel et sont dévalorisés 
par l’environnement social (regard des habitants, 
parcours scolaires chaotiques…).

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
Proposition d’actions de remobilisation pour les 
plus de 16 ans.
a   Aide aux démarches et projections nécessaires 

aux parcours de formation/insertion/emploi. 
a   Positionnement des jeunes en Mission locale et 

dans les structures dédiées à l’insertion (chan-
tiers d’insertion, entreprise intermédiaire ISIS) en 
vue de continuités dans les parcours.

a   Positionnement sur des chantiers éducatifs 
rémunérés.

a   Atelier de sensibilisation aux premiers secours : 
travail sur citoyenneté et solidarité, valorisation.

La mise en œuvre de chantiers éducatifs rémunérés 
permet de travailler plusieurs dimensions et d’arti-
culer individuel et collectif :

a  Enrayer les processus de marginalisation grâce à 
un outil individualisé et de « bas seuil ».

a  Vivre une première situation de travail, mettre en 
situation contenante mais souple pour améliorer 
les possibilités d’insertion sociale et profession-
nelle.

a  Faire un point sur les situations individuelles 
vis-à-vis du monde du travail et des freins péri-
phériques : motivation, compétences mais aussi 
santé, situation administrative, mobilité. 

a  Inscrire dans un collectif de travail : positionne-
ment à l’intérieur du groupe et respect des règles 
posées.

a  Impliquer dans une dynamique territoriale : les 
chantiers pourront se dérouler dans les territoires 
d’intervention, à partir des besoins exprimés par 
les habitants et/ou repérés par les éducateurs et 
des ressources locales (associations…). Ils vise-
ront à impliquer positivement les participants 
dans la vie de leurs quartiers via l’amélioration 
apportée au cadre de vie (utilité sociale et ins-
cription dans la vie citoyenne liée au territoire). 
Ces temps favorisent les liens intergénération-
nels positifs sur les territoires de vie.

a  Faire découvrir différents métiers en choisissant 
des supports de chantiers diversifiés.

a  Faire acquérir des savoir-être et des savoir-faire 
techniques, une confiance en soi.

a  Valoriser par l’utilité sociale des travaux accom-
plis : restauration de la confiance en soi.

a  Mettre les parcours en mouvement sur la base 
d’évaluations réalistes : tremplin vers les dispo-
sitifs de droit commun de l’insertion profession-
nelle (Mission locale, chantiers d’insertion…).

PARTENARIAT
a Mission locale
a  Politique de la ville, Etat, Ville (Services tech-

niques et Développement des quartiers), Région, 
FIPD

a  Bailleurs sociaux
a  Entreprise intermédiaire ISIS, chantiers d’inser-

tion

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Problématiques, freins et difficultés sociales 

abordés le plus tôt possible.
a  Diminution des freins périphériques : administra-

tif, santé, mobilité, famille… 
a  Parcours pensés dans une continuité qui les sou-
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tient : Education spécialisée / dispositifs dédiés 
et opportunités d’emplois. 

a  Le Chantier comme espace de mobilisation des 
compétences qui maintient les motivations dans 
une durée (de la préparation à l’après-chantier).

a  Acquisition des éléments de base de l’employa-
bilité : amélioration des comportements, intégra-
tion des messages en matière de santé et d’hy-
giène, respect des consignes et du cadre posé 
(horaires, sécurité). Un élément objectivable de 
valorisation.

Sur le territoire
a  Création des liens sociaux et économiques entre 

les jeunes et les personnes extérieures à leur 
quartier et à leur milieu.

a  Amélioration des cadres de vie qui valorise l’en-
semble des habitants.

a  Déplacement positif du regard sur la jeunesse et 
des interactions jeunes/adultes.

a  Mobilisation et implication des partenaires locaux 
et des habitants autour des biens communs que 
sont le quartier de vie… et la jeunesse.

Sur le partenariat
a  Renforcement du partenariat avec la Mission 

Locale, le Pôle Emploi et les organismes de for-
mation ou d’insertion.

a  Elaboration commune d’une chaîne autour des 
jeunes entre prévention spécialisée, Mission 
locale/Pôle emploi et des ressources locales 
comme ISIS et les chantiers d’insertion.

a  Partage de diagnostics: ambiance de quartier, 
relations habitants, espaces occupés…
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ACTIONS COLLECTIVES

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS ET ANALYSES
a  Malgré la volonté des politiques publiques 

urbaines et de cohésion sociale d’agir dans le 
champ de la mixité sociale, le repli communau-
taire se manifeste régulièrement sur nos terri-
toires d’intervention. 

a  De nombreux jeunes, enfants, adolescents, 
adultes adhèrent peu aux structures de proximité.

a  Dynamiques d’occupation de l’espace ina-
déquates : de très jeunes enfants errent, des 
adolescents et jeunes adultes se regroupent, le 
partage de l’espace est difficile. Le diagnostic 
partagé, avec nos partenaires institutionnels et 
de proximité, montre des occupations en heures 
décalées récurrentes, régulières et concernant 
des personnes de plus en plus jeunes. L’enjeu est 
donc d’occuper cet espace de façon non événe-
mentielle, avec une régularité de présence adulte. 

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Etablir un diagnostic partagé des besoins des 

territoires. 
a  Développer une action sportive, culturelle et 

citoyenne de proximité de façon régulière, du 
lundi au vendredi, à partir de 17 h et jusqu’à 21 h 
aux beaux jours. Les présences et lieux visés se 
feront sur une durée déterminée et des espaces 
repérés. 

a  Proposer une offre de service éducative passant 
par le jeu, avec l’accueil sur un même espace de 
tout habitant.

a  Selon l’âge des enfants présents sur l’espace, 
l’activité pourra être interrompue pour privilégier 
un accompagnement au domicile et un travail sur 
la parentalité 

a  Instaurer cette présence adulte en soirée comme 
élément moteur d’une action liée à la parentalité. 

a  Martigues et Port de Bouc disposent aujourd’hui 
d’un camion équipé de petit matériel sportif et un 
projet de ce type est en cours d’élaboration avec 
la municipalité de Miramas.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDA, ESJ
a  PJJ

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Connaissance et reconnaissance des éducateurs 

et animateurs du Groupe addap13.
a  Participation active, acceptation des règles et du 

partage des territoires. 
a  Valorisation du temps partagé par une action 

éducative reconnue et valorisante.

Sur le territoire
a  Lien intergénérationnel renforcé. 
a  Occupation positive des espaces, respect de 

l’environnement, reconnaissance de l’importance 
de l’acte citoyen, maintien de l’occupation et 
du respect en dehors de la présence du camion 
mobile ou des éducateurs. 

a  Initiatives développées par les habitants en 
termes d’occupation.

a  Meilleur regard sur la jeunesse.

Sur le partenariat
a  Coordination engagée pour une dynamique 

adaptée. 
a  Développement d’actions complémentaires avec 

ou sans camion mobile. 
a  Co-portage d’actions nouvelles.
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INTERVENTION TERRITORIALE INTÉ-
GRÉE

LOCALISATION : L’ensemble du service

MISSIONS PRÉSENTES : 
a  Prévention spécialisée
a  Médiation sociale quartiers
a  Médiations sociales scolaires

CONSTATS ET ANALYSES
a  Nécessité de la présence d’adultes dans des 

territoires en proie à des besoins sociaux et des 
sentiments d’insécurité grandissants.

a  Présence simultanée d’intervenants du Groupe 
addap13 sur les mêmes territoires.

a  Nécessité de renforcer les cohérences éduca-
tives autour de jeunes sans repère et d’adultes 
en difficultés et en manque de légitimité vis-à-vis 
de la jeunesse.

a  Nécessité de prises en charge les plus globales 
possibles des jeunes et des adultes.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Encadrement intermédiaire commun des pro-

fessionnels des différentes missions, au sein 
d’équipes élargies.

a  Partages des modalités suivantes : 
 l réunions d’équipe,
 l présences sociales, 
 l lectures de territoires (croisées), 
 l  relais sur les situations individuelles repé-

rées et/ou accompagnées,
 l projets de terrain. 

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023
a  Porter une attention particulière à la participation 

des usagers, jeunes et adultes : recueillir la parole 
des publics sur le service rendu, contribuer à 
leur émancipation par des recherches d’implica-
tion en amont et pendant les actions pour qu’ils 
trouvent une place d’acteur dans leur quotidien.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales.
a  MDS
a  Les villes dans lesquelles nous intervenons

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Continuité des parcours, confiance, prise en 

charge globale, relais de proximité plus nom-
breux diminuant les sentiments de toute-puis-
sance d’une jeunesse en difficulté dans ses rap-
ports à l’adulte.

Sur le territoire
a  Présence régulière et plus visible d’une équipe 

de professionnels à l’écoute, complémentaire, 
en capacité de délivrer des éléments de réponse 
concertés. 

a  Transmission des liens de confiance. 
a  Maintien d’un diagnostic permanent et repérage 

renforcé des situations difficiles.

Sur le partenariat
a  Réduction des circuits de communication avec 

une palette d’intervention élargie (interdisciplina-
rité, méthode commune, outils transversaux), au 
bénéfice des usagers.
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SAS DE PRÉV’ VERS L’EMPLOI
LA RUCHE
Dans le cadre de l’appel à projet CEJ Jeunes en 
rupture

LOCALISATION : L’ensemble du service

CONSTATS ET ANALYSES
a  Dans les quartiers prioritaires de la politique de 

la ville sont repérés des jeunes gens en situa-
tion chronique d’échec, souvent sortis du sys-
tème scolaire sans diplôme et en manque de 
projet professionnel, voire de projet de vie. Pour 
ces jeunes, les dispositifs de droit commun sont 
inaccessibles et les conditions d’accès et de 
maintien dans les dispositifs spécifiques sont la 
plupart du temps au-delà de leurs possibilités 
réelles (prérequis sociaux, maintien d’un effort 
dans la durée…). 

a  Autant à Martigues et Port-de-Bouc qu’à Mira-
mas et Istres, la crise sanitaire a accentué les 
problématiques traditionnellement repérées par 
la prévention spécialisée : grandes ruptures sco-
laires, décrochages sociaux, perte de dynamique 
vers l’insertion professionnelle. 

a  Les confinements et couvre-feux ont laissé une 
place grandissante aux réseaux parallèles. 

a  Les cumuls de problématiques entravent les 
facultés de projection des plus de 16 ans dépour-
vus de projets et de qualification : logement, 
administratif, santé, famille, justice… sur fond 
d’une souffrance psychique de plus en plus sou-
vent exprimée. 

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Construction d’un espace sécurisé qui (re)donnera 

aux jeunes les plus en rupture une espérance de 
réussite et une possibilité de choix qui inversent 
les spirales antérieures d’échecs et permettent 
d’accéder à de nouveaux repères : La Ruche, 
espace d’ateliers appliqués de découvertes de 
compétences (deux éducateurs dédiés).

a  Contractualisation des jeunes au titre du CEJ R 
en Mission locale et co accompagnement continu 
entre éducateur référent de prévention spéciali-
sée, référent Mission locale et éducateurs du Sas 
la Ruche.

a  Hébergée dans un local dédié sur la ville de Mar-
tigues, la Ruche comprendra un espace collectif 
et un espace réservé aux entretiens individuels. 
Elle fonctionnera avec sept postes de travail 
pour « un butinage-essayage » par la réalisa-
tion d’une tâche simple en suivant un tutoriel ou 
un plan détaillé évolutif. Les supports existants 
seront plomberie, électricité, menuiserie, maçon-

nerie, placoplatre, peinture. Ils s’entendront bien 
en tant que supports permettant de révéler des 
compétences et des appétences pouvant ouvrir 
sur un éventail large de choix professionnels. 

a  Garçons et filles peindront, dessineront, construi-
ront, referont, déferont et apprendront dans une 
grande souplesse et fluidité d’un poste à l’autre. 
Menuiser une pièce peut révéler un futur dans le 
design, la peinture peut conduire à l’esthétique… 
c’est la fonction du support révélateur des com-
pétences pour cheminer vers une orientation 
choisie.

a  Les jeunes ayant adhéré au dispositif seront 
accueillis dans le local de la Ruche, par demi-jour-
nées. Dans cette période pouvant aller jusqu’à 
deux mois, le jeune aura la possibilité de travailler 
son projet autour de deux axes :

 l  Développer ses compétentes « poten-
tielles » ;

 l Vivre des mises en situation concrètes.

a  Nous distinguons 3 domaines de compétence 
qui jalonneront l’accompagnement : 

 l  DC1 les savoir-être
 l  DC2 les savoir-faire
 l  DC3 la projection (en lien avec la mise en 

situation concrète)

INNOVATION ENJEU CENTRAL 2023 
a  Les deux éducateurs dédiés seront constamment 

disponibles mais pour autant l’adulte ne s’impo-
sera pas aux jeunes dans cet espace. Cela per-
mettra de ne pas reproduire une forme classique 
« d’enseignement », de laisser les participants 
expérimenter et se saisir de manière autonome 
de la ressource que représente alors l’adulte, 
pour « faire ensemble », aiguiller, suggérer… 

a  Des tutoriels seront imprimés et plastifiés ; pour 
les participants en difficulté avec la lecture, 
des supports vidéo sont à l’étude. Le recours à 
l’adulte, au tutoriel ou à la vidéo fera intégrer en 
douceur la nécessité des savoirs théoriques et 
généraux pour réaliser la tâche que l’on a envie 
de mener à bien et pour progresser ; cette péda-
gogie permettra de faire retrouver le sens de l’en-
seignement à des jeunes majoritairement issus 
de spirales d’échecs.

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale (CIO, plateforme des 

décrocheurs)
a  Associations locales
a  MDS, PJJ, AEMO
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EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Mise en mouvement et dynamique retrouvée sur 

une temporalité suffisamment longue. 
a  Levée des freins périphériques : problèmes de 

mobilité, de logement, de famille, de santé, admi-
nistratifs… pour accéder à l’emploi

a  Orientation vers le choix d’un domaine profes-
sionnel.

Ia  Inscription dans le droit commun à l’issue du 
processus (PRF, emploi, CEJ classique…).

Sur le territoire
a  Lutter contre les situations de rupture et les occu-

pations négatives des espaces en sortant les 
jeunes du pied d’immeuble. 

a  Contribuer à l’augmentation du nombre de per-
sonnes ayant accédé au droit commun et à 
l’amélioration des indicateurs sociaux (seuil de 
pauvreté, accès à l’emploi, santé, logement...).

Sur le partenariat
a  Contribuer à la réussite du public par la mise en 

place de co accompagnements (cohérence édu-
cative).

a  Adapter ensemble de nouveaux outils en cohé-
rence avec les besoins du public.
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CONTEXTE GÉNÉRAL ET
PRÉSENTATION DU SERVICE

Prévention par le sport est un service d’insertion 
dynamique dans les métiers sport et de l’anima-
tion qui gère trois dispositifs de prévention par le 
sport. 
En 2023, notre intervention sera menée par 104 
salariés, suite au renfort apporté par les Batail-
lons de la Prévention (20 CDI, 34 adultes relais, 20 
contrats d’apprentissage et 30 CDD) et 6 volon-
taires en service civique : le personnel de terrain 
est qualifié ou en formation en alternance dans les 
métiers de l’animation sportive et l’éducation par 
le sport. 

Depuis plusieurs années, l’ensemble des équipes 
du service mobilisent dans leurs quartiers d’inter-
vention de nombreux habitants - enfants, adoles-
cents et adultes : elles leur permettent de s’ap-
proprier quotidiennement les espaces sportifs de 
leur quartier et leur proposent une offre éducative 
diversifiée, en favorisant dans la foulée leur ins-
cription dans des clubs et associations fédérales 
(droit commun).

En parallèle, le service est force de propositions 
en termes de présence socio-sportive dans l’en-
semble des quartiers prioritaires de Marseille sur 
des temps de soirée.

Enfin, nous émargeons dans le champ de la for-
mation et de l’emploi, via un recrutement continu 
de personnes souhaitant s’inscrire dans un par-
cours professionnel qualifiant dans les métiers du 
sport. A ce titre, depuis le 2e semestre 2022, un 
centre de formation a été créé au sein du service, 
en partenariat avec le Collège coopératif PAM. Et 
dans le même esprit, le Projet Armée Défense est 
à présent intégré au service, renforçant et visibi-

lisant de fait notre action en matière d’insertion 
professionnelle.

Nous menons actuellement 2 projets en soirée 
dans 35 quartiers prioritaires de Marseille : 

  Des animations/initiations sportives hors temps 
scolaire (HTS) dans les complexes sportifs de 
collèges (4 sites) et sur un plateau sportif muni-
cipal.
  Des animations sportives mobiles via le dispo-
sitif Urban Sport Truck (UST), renforcé par le 
dispositif des Bataillons de la prévention sociale 
par le sport dans des espaces publics ou spor-
tifs de proximité (80 lieux d’intervention). 

Ces deux actions conçues et menées sur la base 
d’une démarche d’aller vers et d’intervention ter-
ritoriale se voient renforcées par le projet Prépa-
ration Armée Défense et le Projet socioéducatif 
mobile PJJ. 

Cet ensemble s’inscrit dans une logique de pré-
vention spécialisée, en lien avec les éducateurs 
de rue de chaque territoire, les autres métiers 
du Groupe addap13 (les médiations sociales de 
l’AMCS notamment) et les partenaires présents 
sur chacun des territoires (centres sociaux, tissu 
associatif local, etc.). 
Par ailleurs nous sommes régulièrement sollicités 
par les différentes institutions (Education natio-
nale, Métropole, Ville, Préfecture, Cités éducatives
ainsi que le secteur privé…) pour notre savoir-faire 
dans l’encadrement socio sportif.

En 2023, pour mener à bien l’ensemble de ces mis-
sions et répondre le plus largement possible aux 
besoins des habitants, de manière adaptée aux 
différents contextes, nous poursuivrons le travail 
de coopération avec les autres métiers et associa-
tions du Groupe addap13.
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Les territoires d’intervention de l’ensemble des 
équipes du service sont présentés ci-après en 
cinq grands bassins :

a   Le bassin Centre / Hyper centre  1er, 2e et 3e 
arrondissements) regroupe les équipes HTS du 
collège Izzo et du Plateau Saint-Mauront, les 
équipes UST Centre et l’équipe PAD.

a  Le bassin Nord Littoral (15e et 16e arrondisse-
ments) regroupe les équipe HTS du collège 
Rosa Parks et l’équipe UST15/16 et l’équipe 
PAD.

a   Le bassin Nord 13e et 14e arrondissements) 
regroupe les équipes HTS des collèges Auguste 
Renoir et Jacques Prévert, l’équipe UST 13/14 
et l’équipe PAD.

a  Le bassin Grand Sud Vallée de l’Huveaune, 
regroupe les équipes UST et l’équipe PAD inter-
venant dans les 9e, 10e, 11e et 12e arrondisse-
ments.

a  Département 13 : communes de Martigues, Aix 
et Marseille avec l’équipe UST PJJ (Cf. fiche 
dédiée intra).

Présentation des territoires et des stratégies 
pédagogiques éducatives

BASSIN CENTRE / HYPERCENTRE

Joliette (Collège Izzo), Saint-Lazare (Halle Croizat, 
Racati), Villette (Fonscolombes), Saint-Mauront, Parc 
Bellevue, Belsunce (Korsec, Halle Puget, Alcazar, 
Porte d’Aix), Carmes, Cours Julien, Panier (places 
du Refuge, de François Moisson et de la Major, Vieux 
Port), Belle de Mai (Friche Belle de Mai, place Cade-
nat)

Si le quartier de la Joliette, au cœur du projet 
Euro-Méditerranée, apparait comme un secteur 
de mixité sociale, les autres secteurs d’interven-
tion, couvrant l’ensemble du 3e arrondissement, 
figurent parmi les quartiers les plus précaires 
de la ville, avec un urbanisme très dégradé mais 
de nombreux projets de rénovation urbaine éga-
lement. Le tissu associatif est dense, les enjeux 
politiques très présents, notamment pour la ges-
tion des espaces publics de convivialité et des 
complexes sportifs de proximité.
Dans un contexte partenarial qui manque parfois 
de cohérence, les équipes du service s’attache-
ront à maintenir le lien avec les équipes de préven-
tion spécialisée et de médiation sociale du Groupe 
addap13, dans une logique d’intervention territo-
riale. 

L’intervention de l’Urban Sport Truck continuera 
à se développer dans de nouveaux espaces des 
1er, 2e, 3e et 6e arrondissements, pour répondre aux 
besoins des habitants.
Nous sommes sollicités par la Préfecture pour 
participer au dispositif des cités éducatives, avec 
des interventions dans les écoles primaires des 1er 
et 3e arrondissements sur le temps méridien.

BASSIN NORD LITTORAL
Les Crottes, la Cabucelle, Bassens, La Visitation, 
Maurelette, Tilleuls, Castellas, Consolat, Saint-Louis, 
Aygalades, Viste, Castellane, Bricarde, Plan d’Aou, 
Solidarité, Parc Kalliste, Granière, Savine, Saint-An-
dré, Saint-Henri, l’Estaque.

L’équipe HTS du collège Rosa Parks intervient au 
cœur d’un territoire très dégradé et paupérisé, 
mais en pleine mutation urbaine avec le projet 
EuroMéditerranée2. De nouveaux partenariats ont 
vu le jour en 2022, et des développements sont 
envisagés dans la foulée en 2023.
Les équipes mobiles UST ont élargi leurs interven-
tions à l’ensemble des cités des QPV des 15e et 16e 
arrondissements de la ville. Ces secteurs d’inter-
vention mettent en évidence de nombreuses pro-
blématiques sociales (éducation, insertion sociale 
et professionnelle, santé etc.) que rencontrent les 
habitants et les jeunes en particulier sur fond de 
présence importante des réseaux d’économie 
parallèle. 
Dans chacun de ces quartiers, nous travaillons 
en partenariat avec l’éducation populaire, le tissu 
associatif local et plusieurs associations d’ateliers 
artistiques spécialisées dans les interventions 
éducatives de rue ; nous avons des liens forts avec 
les opérateurs de médiation sociale et les équipes 
éducatives de prévention spécialisée. 

BASSIN NORD
 
Cité SNCF, Font vert, Jean Jaurès, Rosiers, Mail, Bus-
serine, la Marie, Malpassé, Frais Vallon, la Bégude, 
les Oliviers A et C, les Lauriers, les Micocouliers, 
Bellevue, les Balustres, la Paternelle, les Marronniers

Tout comme celles du bassin nord littoral, ces cités 
des 13e et 14e arrondissements sont des quar-
tiers prioritaires où les problématiques sociales 
sont importantes et où l’insécurité liée au réseaux 
d’économie parallèle est réelle. Ces quartiers sont 
plutôt bien desservis par les transports en com-
mun, le tissu associatif est inégal d’un territoire à 
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l’autre mais l’aménagement des espaces publics 
et sportifs reste très pauvre.
Les équipes du service s’attacheront à permettre 
aux habitants de se réapproprier positivement les 
espaces publics et les équipements de proximité 
de leurs territoires ; elles travailleront en colla-
boration la plus étroite possible avec les autres 
équipes du Groupe addap13 et soutiendront aussi 
les initiatives partenariales locales.

BASSIN GRAND SUD HUVEAUNE
 
Néréides, Bosquet, Air bel, Rouguière, Sauvagère, 
Saint-Thys, Soude, Cayolle, Bengale

Dans l’ensemble, ces cités apparaissent mieux 
aménagées et entretenues que celles des quar-
tiers nord de la ville. Mais si le cadre de vie est de 
meilleure qualité, des problématiques sociales de 

mêmes nature et niveau sont bien présentes. 
L’intervention dans ce dernier bassin a connu un 
fort développement depuis 2020, avec la mise en 
place d’une deuxième équipe UST sur les 9e et 
10e arrondissements, en complément de l’équipe 
déjà opérationnelle dans le 11e. Chacune de ces 
équipes a en outre été renforcée par un 3e anima-
teur, ce qui a permis de couvrir de nouveaux ter-
ritoires (Rouguière, Saint Thys, Soude et Cayolle 
entre autres). 
Le travail d’étroite collaboration mené avec le ser-
vice de prévention spécialisée devra être maintenu 
avec l’ensemble des éducateurs de ces territoires, 
tout comme le travail en partenariat avec les struc-
tures sociales existantes.



LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DU DU SERVICE PREVENTION PAR LE SPORT COMPREND LES AXES 
DE TRAVAIL SUIVANTS :

ANIMATION SOCIO-SPORTIVE DANS 
LES COLLÈGES ET LES ESPACES 
PUBLICS (HTS ET UST)

LOCALISATION : Tous les bassins d’interven-
tion

CONSTATS / ANALYSES
a  Difficulté pour les habitants des QPV d’accéder 

aux espaces sportifs de leur territoire : peu d’offre 
et de possibilités, dégradation des infrastructures 
existantes, etc.

a  Cadre de vie et environnement des bassins d’in-
tervention dégradés, présence quotidienne de 
réseaux d’économie parallèle très attractifs pour 
les jeunes les plus fragilisés de ces territoires.

a  Manque important en termes d’animation sociale 
dans les territoires les plus en difficulté, replis 
communautaire, risques importants de ghettoï-
sation voire de radicalisme.

a  Difficulté pour les associations fédérales et les 
clubs d’obtenir des créneaux d’activités dans des 
espaces sportifs adaptés à leur discipline dans 
ces territoires.

a  Nombreuses difficultés sociales repérées, notam-
ment en termes d’éducation et de santé.

a  Manque de lien entre les établissements sco-
laires et leur environnement géographique ainsi 
qu’avec les habitants.

a  Volonté de l’Etat de développer le dispositif UST.

MODES D’ACTION PROPOSÉS EN 2023
a  Gestion d’équipements sportifs de collèges en 

hors temps scolaire sur la base d’encadrement 
d’activités physiques pour tous les publics - 
enfants, adolescents et adultes.

a  Proposition de créneaux d’activités pour les clubs 
et fédérations sportives, afin de diversifier l’offre 
et de permettre au public accueilli de s’inscrire 
dans le monde associatif tout en se spécialisant 
dans une discipline.

a  Animations sportives mobiles urbaines dans les 
espaces publics, en soirée et en horaires décalés, 
dans une démarche « d’aller vers ».

a  Action socioéducative mobile au sein des diffé-
rentes unités de la PJJ (cf. fiche dédiée).

INNOVATION /ENJEU CENTRAL 2023
a   Mettre en œuvre la territorialisation de l’interven-

tion, en développant un lien fort entre les équipes 
des collèges (HTS) et les équipes sportives 
mobiles (UST) des mêmes bassins d’intervention.

a   Développement de projets événementiels en 
fonction du contexte social des territoires (Cités 
éducatives, Quartiers d’été).

PARTENARIAT 
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS

AXES DE TRAVAIL 
l   Animation socio-sportive dans 

les collèges et les espaces publics
l  Insertion socioprofessionnelle
l  Coopérations territorialisées

AXES DE TRAVAIL 
l  Projet Armée Défense
l  Action socioéducative mobile au sein 

de la PJJ
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a  PRE (programme de réussite éducative) géré par 
la Préfecture

a  Bailleurs sociaux gestionnaires du parc locatif 
dans les QPV

a  Clubs et associations fédérales du mouvement 
sportif

a  Associations artistiques et ludiques
a  UCPA
a  PJJ
a  Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Engagement dans un programme d’activités 

sportives régulières.
a  Comportements plus appropriés et paisibles 

(scolarité, vie sociale et familiale).
a  Meilleure compréhension et habitude des enjeux 

de santé et hygiène de vie.
a  Travail sur leurs projets de vie et professionnel.

Sur les adultes 
a  �Pour les parents et les familles, redynamisation 

se répercutant positivement sur leur santé phy-
sique et leur moral.

a  Diminution des sentiments d’insécurité et d’aban-
don.

Sur le territoire
a  Amélioration du climat social du fait de la régula-

rité des interventions, qui fait repère.
a  Amélioration du cadre de vie pendant les anima-

tions et après (activation de liens de voisinage).
a  Effet de désenclavement sur des quartiers « ghet-

toïsés ». 

Sur le partenariat
a  �Possibilités de nouvelles actions et projets édu-

catifs communs (animations événementielles, 
fêtes de quartiers).

a  �Offre d’espaces adaptés et d’encadrement quali-
fié pour le public des structures sociales (les mer-
credis et vacances scolaires notamment).

a  �Mutualisation de certains espaces d’accueil du 
public.A
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

LOCALISATION : Tous les bassins d’interven-
tion

CONSTATS ET ANALYSES
a  �Difficultés d’insertion professionnelle des jeunes 

adultes dans l’ensemble des quartiers prioritaires 
de Marseille. 

a  �Nombreux 16/25 ans, cumulant les échecs, 
accompagnés pour certains par les équipes de 
prévention spécialisée, et/ou impliqués dans les 
réseaux d’économie parallèle.

a  �Nombreux jeunes demandeurs d’emplois intéres-
sés par les métiers de l’éducation populaire, de 
l’animation, du sport et de l’éducation spéciali-
sée.

a  �Fort potentiel des habitants de ces QPV en 
termes de pouvoir d’agir, dans une dynamique 
de changement.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  �Embauche de 60 personnes en situation d’inser-

tion professionnelle, en contrats d’adulte relais 
ou CDD, contrats d’apprentissage avec entrées/
sorties permanentes, et encadrement de 5 ser-
vices civiques en continu.

a  �Proposition de contrats de travail en alternance, 
avec plusieurs programmes de formation (CQP, 
BPJEPS, éducateur spécialisé etc.).

a  �Mise en place d’un accompagnement au sein du 
Groupe addap13 (tuteurs et maitres d’apprentis-
sage), basé sur l’implication de professionnels du 
service et des services de prévention spécialisée.

a  �Création d’un centre de formation pour l’appren-
tissage des métiers du sport et de l’animation 
au sein du service en partenariat avec le Collège 
coopératif PAM.

a  �Accueil chaque année de services civiques, 
mais aussi de stagiaire BPJEPS envoyés par les 
centres de formation, ou de stagiaires approfon-
dissant leur projet professionnel et orientés par la 
Mission locale ou le Pôle emploi.

PARTENARIAT
a  �Mission locale
a  �Education nationale
a  �Education populaire
a  �Associations locales
a  �Pôle emploi de Marseille
a  �Centres de formation dans les métiers du sport et 

de l’animation, notamment le Collège coopératif, 
l’APELS et l’IMSAT

a  �Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  �Accès à la formation et l’emploi dans les métiers 

du sport et de l’animation, expérience dans une 
association reconnue de prévention spécialisée.

a  �Qualification professionnelle, avec, au terme du 
contrat, des possibilités d’insertion accrue.

a  �Evolution professionnelle de manière durable 
dans les métiers de l’animation, de la prévention 
spécialisée, mais aussi dans le secteur médi-
co-social.

a  �Effets sur leur mode de vie, leur évolution person-
nelle, sociale et familiale.

Sur le territoire
a  �Réponse sociale apportée à l’ensemble des habi-

tants.
a  �Augmentation du pouvoir d’agir, parcours positifs 

des jeunes comme exemples positifs.

Sur le partenariat
a  �Reconnaissance de notre projet en tant que lieu 

d’insertion professionnelle.
a  �Possibilité d’orienter des jeunes vers le Groupe 

addap13 aux fins de qualification professionnelle.
a  �Orientation de salariés fraîchement diplômés de 

notre service vers d’autres services du Groupe 
addap13 ou structures sociales.
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COOPÉRATIONS TERRITORIALISÉES

LOCALISATION : Tous les bassins d’interven-
tion

CONSTATS ET ANALYSES
a  �Importance de la mise en cohérence des inter-

ventions sociales sur un même territoire pour un 
meilleur service rendu aux habitants.

a  �Manque quelquefois de concertation entre les dif-
férents acteurs présents sur un même territoire.

a  �Intérêt reconnu des diagnostics partagés pour 
une répartition optimale et efficiente des res-
sources.

a  �L’année 2022 a marqué une évolution positive en 
matière de coopération du service avec les autres 
intervenants et métiers du Groupe addap13 pré-
sents sur nos territoires d’intervention.

a  �Cependant, les stratégies d’intervention pour-
raient être davantage mises en commun, à par-
tir de diagnostics partagés, pour une meilleure 
cohérence vis-à-vis des habitants et partenaires.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  �Organiser des temps de réunion d’équipes avec 

les services de prévention spécialisée, encadrées 
par les CSE, par bassin ou territoires, afin de tra-
vailler sur la mise en œuvre de projets communs 
et d’améliorer les stratégies d’intervention, en 
direction du public et des partenaires.

a  �Solliciter autant que possible les éducateurs de 
prévention dans le tutorat de nos salariés, afin de 
développer le lien entre les différents services.

a  �Réfléchir et développer des temps de formation 
et de travail entre toutes les équipes Urban Sport 

Truck du Groupe addap13 (Marseille, Aix, La Cio-
tat, Martigues-Etang de Berre).

a  �Participer à l’ensemble des temps de rencontre 
avec les autres partenaires de terrain, en mettant 
l’accent sur la mise en place d’actions communes

PARTENARIAT
a  �Education populaire
a  �Associations locales
a  �Partenaires institutionnels

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  �Meilleure lecture de l’ensemble des missions et 

du travail réalisé par le Groupe addap13 et ses 
partenaires.

Sur le territoire
a  �Effets sur la (re)connaissance par les habitants du 

travail réalisés par les professionnels du Groupe 
et l’ensemble des acteurs du territoire.

a  �Amélioration du cadre de vie et du climat social 
(chantiers, animations, projets collectifs).

Sur le partenariat opérationnel
a  �Meilleure lecture de l’ensemble des missions et 

du travail réalisé par le Groupe addap13.
a  �Effets sur la cohérence d’intervention du Groupe.
a  �Améliorer la coordination de l’ensemble des par-

tenaires

Sur le partenariat institutionnel
a  �Meilleure lecture de l’ensemble des missions et 

du travail réalisé par le Groupe addap13.
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PRÉPARATION ARMÉE DÉFENSE

LOCALISATION : Tout Marseille

PUBLIC VISÉ
a  Jeunes femmes et hommes entre 16 et 30 ans

CONSTATS ET ANALYSES
a  Difficultés pour répondre aux problématiques 

d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
accompagnés par la prévention spécialisée. 

a  Désœuvrement des jeunes, chômage persistant, 
désaffection d’une partie du public pour les Mis-
sions locales, replis communautaires… obligent 
à se tourner vers des solutions innovantes et 
démobilisatrices.

a  En parallèle, le secteur Défense/Sécurité est en 
tension et recrute toujours autant de jeunes : 38 
000 postes sont accessibles, en CDD voire CDI, 
avec une préparation adaptée et un engagement 
personnel indispensable.

a  D’autres secteurs sont également en demande 
de recrutement et c’est ainsi que nous travail-
lons : au lieu d’aller vers l’emploi au cas par cas 
nous adaptons des préparations aux gisements 
d’emploi existants.

a  Le projet Préparation Armée Défense est désor-
mais reconnu et d’autres structures souhaitent 
s’appuyer sur notre savoir-faire en matière de 
formation des jeunes.

a  La « Prépa Uniforme » mise en œuvre, en par-
tenariat avec l’Ecole de la deuxième chance va 
voir sa troisième session commencer en Octobre 
2022, pour une durée de 3 mois. Les publics sont 
indemnisés (500 euros) et suivent 8 modules 
d’enseignement spécifiques.

OBJECTIFS 2023
a  L’objectif sera de préparer physiquement et men-

talement près de 200 jeunes :

 l  100 jeunes préparés aux métiers de la 
défense et de la sécurité.

 l  50 jeunes préparés aux métiers du ter-
tiaire (partenariat ADECCO, APELS...).

a  En outre en partenariat avec l’E2C nous forme-
rons 50 jeunes aux métiers de l’Uniforme avec un 
objectif de 50 % d’insertion réussie.

a  De plus, nous continuerons à nous appuyer sur 
les services civiques (contrats de 8 mois) propo-
sés par les sapeurs et les marins pompiers de 
Marseille. Ils seront recrutés parmi les jeunes par-
ticipant à notre préparation, pour développer des 

missions sur le territoire marseillais. Leur enga-
gement sur des actions citoyennes leur permet-
tra de réfléchir à un réel projet professionnel que 
nous accompagnerons jusqu’à l’emploi. 

a  Afin de mobiliser un maximum de jeunes en dif-
ficulté nous doublerons en 2023 les séances de 
remobilisation en nous appuyant sur le dispositif 
Hors Temps Scolaire (HTS) du service.

a  Enfin, un travail spécifique sera mené avec la 
PJJ concernant la remobilisation et l’insertion de 
leurs publics.

MODES OPÉRATOIRES 2023 
L’année sera rythmée par la mise en place de diffé-
rents SAS de remobilisation par le sport et d’ateliers 
tournés vers l’emploi :
a  Ateliers armée défense les lundis de 14 h à 17 h 

30 à la MMA des Aygalades : travail sur le pro-
jet professionnel, entretiens de motivation filmés, 
etc.

a  Travail des tests psychotechniques : les mardis 
et/ou mercredis de 9 h à 12 h (à la Maison de 
l’emploi en collaboration avec la Mission Locale).

a  Ateliers de remobilisation :
 l Lundi ........... Gymnase E2C de 18 h à 20 h
 l Mercredi......  Plateau sportif collège IZZO 

de18 h 30/20 h
 l Mercredi......  Natation piscine de la Busserine 

de 20 h à 22 h
 l Jeudi ...........  Entrainement sportif au centre 

métropolitain de Fontainieu de 
18 h à 20 h

 l Vendredi ......  Plateau sportif collège IZZO 
de18 h 30/20 h

a  L’équipe et le coordonnateur dédié se rendront 
disponibles autant que faire se peut pour parti-
ciper aux événements organisés sur le territoire 
marseillais : forums, ateliers organisés par les 
Mission locales et les partenaires, etc. Le but est 
d’être représentés et visibles sur l’ensemble du 
territoire pour étendre le réseau jeunes.

PARTENARIAT
a  Cirfa de Marseille (Air, Marine et Terre) et Légion 

étrangère
a  Marins Pompiers de Marseille - Sapeurs-Pom-

piers des Bouches-du-Rhône (SDIS 13)
a  Police nationale et Gendarmerie nationale
a  Groupe Vinci, CLJ formation et métiers, centre 

social Capelette, Collèges Manet et Rimbaud, Mc 
DO, Unis Cité, Kéolis (transport), LIDL, Randstad, 
Adecco, Action, DUNES, GEIQ BTP Marseille, 
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Clinique les 3 Cyprès, FJT Saint Charles.
a  Pôle emploi Marseille, les Missions locales de 

Marseille, E2C Marseille, les centres sociaux de 
Marseille, Les Moves, FSGT, APELS, Fondation 
d’Auteuil (DAVEQ), CHRS ARS, EPIDE.

INDICATEURS D’ÉVALUATION
a  Implication des jeunes dans les projets.
a Evolutions individuelles.
a  Proportion d’insertions professionnelles effec-

tives.
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ACTION SOCIO-ÉDUCATIVE MOBILE AU 
SEIN DE LA PJJ (UST).

LOCALISATION : Tous les bassins d’interven-
tion - Marseille, Martigues et Aix en Provence

CONSTATS ET ANALYSES
a  Le projet territorial de la PJJ a mis en évidence 

l’importance de créer plus de synergie entre 
ses propres interventions et celles du Groupe 
addap13, dans la mesure où les publics ciblés 
sont souvent les mêmes. 

a  L’idée étant de mutualiser nos compétences, 
favoriser les réseaux, développer des collabora-
tions dans l’intérêt des missions de prévention de 
la délinquance et de la récidive.

a  Le socio sport est un média commun à ces deux 
opérateurs et pertinent éducativement pour une 
majorité des jeunes accompagnés : c’est pour-
quoi la PJJ souhaite l’utiliser pour mobiliser 
des jeunes sous mandat judiciaire et en rupture 
sociale, dans l’évitement voire en conflit avec ses 
équipes éducatives.

MODES OPÉRATOIRES 2023
a  Proposer un créneau d’activités sportives à 

un groupe de jeunes de la PJJ au sein des dif-
férentes unités éducatives de la PJJ (UEMO, 
UEHC, UEAJ) des domaines de Marseille, Aix 
et Martigues, ainsi qu’au sein des CEF et des 
classes relais.

a  Accueillir des jeunes de la PJJ sur des périodes 
de stage ou en vacation au sein des deux dis-
positifs du service Hors temps scolaire et Urban 
sport truck

a  Permettre par une action de prévention par le 
sport de faire un lien entre la prévention spéciali-
sée et la prévention de la délinquance, pour une 
meilleure cohérence et complémentarité d’inter-
vention auprès des publics ciblés.

a  Travailler en coopération avec la médiation 
sociale, la prévention spécialisée des différents 
territoires concernés

INNOVATION /ENJEU CENTRAL 2023  
a  Lien opérationnel entre la Prévention spécialisée 

et la Prévention de la délinquance

PARTENARIAT
a  Mission locale
a  Education nationale
a  Education populaire
a  Associations locales
a  MDS
a  Partenaires institutionnels
a  PJJ
a  CLJ Prophète et Corbières

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Engagement dans un programme d’activités 

sportives régulières.
a  Effets sur leur comportement, leur santé et leur 

vie sociale. Remobilisation.
a  Travail sur leurs projets, de vie et professionnel.

Sur le territoire
a  Reconnaissance par les habitants et les parte-

naires locaux de cette communauté éducative 
qui œuvre dans l’intérêt des jeunes sous mandat 
de justice restant dans leur milieu naturel.

a  Diminution des sentiments d’abandon, voire d’in-
sécurité.

Sur le partenariat
a  Possibilités de nouvelles actions et de projets 

éducatifs en commun (animations événemen-
tielles, fêtes de quartiers).

a  Permettre une médiation par le sport entre les 
jeunes et les équipes éducatives des différentes 
unités concernées.
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Eléments de contexte généraux

Depuis sa création en 2014 dans le cadre d’une politique 
interministérielle de prévention de la radicalisation, la Cel-
lule d’Ecoute et d’Accompagnement des Familles (CEAF) 
est rattachée au Pôle prévention spécialisée de l’associa-
tion Groupe addap13. Cette équipe éducative, mobile sur 
l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, contribue 
à construire une réponse adaptée à chacune des situa-
tions de personnes radicalisées (ou en voie de radicali-
sation) qui lui sont confiées, dans le cadre du dispositif 
préfectoral de la Cellule départementale de suivi pour la 
prévention de la radicalisation et l’accompagnement des 
familles (CPRAF). 

Le degré de complexité des situations adressées à cette 
équipe nécessite un engagement et un investissement  
« sur mesure » impliquant mobilité, expertise, méthode et 
concertation avec les différents partenaires du dispositif 
et des territoires de vie des personnes. Pour ce faire, la 
CEAF a éprouvé, conceptualisé et modélisé la méthode 
du « filet social » et inscrit son intervention dans une dyna-
mique de travail partenarial pour favoriser le traitement de 
situations individuelles et familiales. Son objectif principal 
est le maintien des liens sociaux et familiaux, en faveur du 
vivre ensemble, de la protection et de l’émancipation des 
personnes.

Afin de renforcer ces maillages territoriaux, l’équipe orga-
nise et anime des ateliers de sensibilisation répondant 
aux besoins de connaissance des différents acteurs, 
notamment sur l’évolution des postures relationnelles et 
sociales basées sur un rigorisme idéologique, religieux, 
sectaire et le rejet de l’autre. Ces ateliers s’adressent aux 
acteurs sociaux de première ligne : temps d’échanges et 
de réflexion, recensement des outils pour éclairer la trans-
formation des enjeux sur leur territoire. 

Financée par le FIPDR et le Conseil départemental, la 
CEAF inscrit sa stratégie d’action dans une double dimen-
sion, individuelle et territoriale. 

La nature transversale de la thématique considérée 
mobilise l’action de l’équipe autant à l’interne du Groupe 
addap13 qu’à l’externe. Il s’agit de transmettre des outils 
et procédures qui favorisent l’évaluation de situations 
sociales questionnant la radicalisation violente et, plus lar-
gement, les radicalités auxquelles peuvent être confrontés 
ces professionnels. Ce travail conduit dans une dimension 
territoriale concrétise la réalisation d’espaces de débats et 

de confrontation de points de vue favorisant des postures 
professionnelles objectivées par un questionnement per-
manent, comprenant de la nuance et de la complexité face 
à des processus identitaires binaires.

Une action à l’échelle
départementale

Territoires et configurations partenariales
La nature départementale de l’intervention nécessite de la 
mobilité et un réseau de référents institutionnels et opéra-
tionnels ayant un socle de références communes, en vue 
de la construction de réponses adaptées en fonction des 
besoins et des freins identifiés (examen des situations en 
CPRAF).

Observations sociales générales
L’équipe interroge des grands pans spécifiques permet-
tant d’évaluer les pistes de travail à mettre en place et 
l’évolution (ou pas) des personnes : place du fait religieux, 
question de la violence (subie, envisagée, symbolique…), 
nature du rapport à la loi, rigorismes, santé mentale, réalité 
ou non d’un repli communautaire, d’une remise en ques-
tion des lois républicaines, ressentis (objectivables ou pas) 
d’inégalités, d’injustice, de discriminations.

Caractéristiques du public (mineurs, majeurs, familles)
Vulnérabilités sociales, économiques, affectives, psy-
chologiques ; personnes sensibles à des mécanismes 
d’emprise mentale et comportementale via les réseaux 
sociaux ; repli sur soi, isolement, absence ou exacerba-
tion de l’esprit critique (absence de ressources permettant 
de modifier positivement leur environnement autrement 
que par une forme de violence, théorie du complot).

Projections éducatives pour 2023

a   Renforcement des compétences éducatives de l’équipe 
en matière d’accompagnement individuel : formation 
outil IVIE/ARCA criminologie positive, ouverture vers 
d’autres types de radicalités, approche pluridiscipli-
naire (binôme éducatif/psychologue).

a   Participation à la dimension territoriale et partenariale 
de la prévention de la radicalisation violente : ateliers de 
sensibilisation, cellule de soutien technique aux profes-
sionnels du champ social. 

Responsable : Nadège Marchi

LA CELLULE D’ECOUTE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES (CEAF)
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AXES DE TRAVAIL 
l    Ateliers de sensibilisation internes et 

externes

PROJETS SPÉCIFIQUES 
l  Renforcement des compétences 

éducatives

LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE 2023
DE LA CEAF SERA LA SUIVANTE :

ATELIERS DE SENSIBILISATION 
INTERNES ET EXTERNES

LOCALISATION : Echelle départementale

CONSTATS ET ANALYSES
a  La radicalisation n’est pas vécue comme une pro-

blématique majeure par les travailleurs sociaux. 
Pour autant la complexité du sujet et sa récur-
rence depuis près de dix ans obligent à croiser 
les regards et à construire les compétences : un 
ensemble de constats également partagés avec 
les services de l’Etat et les collectivités locales 
conduit à penser qu’il est indispensable de favo-
riser les conditions d’une organisation opération-
nelle sur cette thématique.

a  Un travail doit continuer de se construire dans cet 
objectif qui nécessite de s’adapter aux besoins 
hétérogènes des professionnels, réalités et res-
sources territoriales.

a  Tenant compte des enjeux de la « praxis », un 
accompagnement des professionnels est défini 
dans ce contexte à partir de trois axes :

 l  Accompagnement au questionnement 
des pratiques professionnelles (objectifs, 
actions et publics concernés) - (vision de 
départ : photographie).

 l  Définition, formulation d’objectifs et de 
postures adaptés. Cette dimension est 
fondamentale car une évaluation tronquée 
se traduit souvent par des formulations 
peu fiables et par des difficultés de com-
munication et de partage d’informations.

 l  Clarification des indicateurs et question-
nements concernant les effets sur les 
publics (vision dynamique). Ce travail 
permet in fine, de construire une métho-
dologie (stratégie de recueil de données, 
d’analyse) adaptée. 

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Des ateliers de sensibilisation en faveur des pro-

fessionnels du département à l’interne et à l’ex-
terne : MDS(DITAS), MECS, inspecteurs(trices) 
Enfance et Familles (ASE), Médiation sociale 
Urbaine, Prévention spécialisée…).

a  Les ateliers de sensibilisation favoriseront une 
meilleure valorisation de la gestion d’informa-
tions, la production de connaissances et la com-
munication, éléments clés d’une posture profes-
sionnelle adaptée, et de procédures d’actions en 
réseau efficientes.

a  Ces ateliers proposent des espaces de réflexion, 
d’échange et de formation pour les acteurs 
sociaux engagés auprès de publics fragilisés et 
vulnérables, dans le respect des prérogatives de 
renforcement des principes républicains.

a  La confrontation à des mises en situation issues 
du dispositif de la CPRAF s’appuyant sur des 
processus de participation en réseaux profes-
sionnels pourront être travaillées avec les profes-
sionnels du travail social. La démarche permet 
d’évaluer et enrichir les compétences, de clari-
fier le potentiel d’intervention des services et le 
rendre plus visible. 

a  Soutien technique aux professionnels du Groupe 
addap13 confrontés à des situations de radicali-
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sation (séance de travail permettant de reposer le 
cadre d’intervention).

a  Participation à des temps de sensibilisation 
organisés par les partenaires (PJJ, DITAS, 
Préfecture, Municipalités) du dispositif dans le 
département.

a  Intervention à des colloques spécialisés dans le 
département.

PARTENARIAT
a  Partenaires institutionnels de la CEPRAF

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes
a  Ces sensibilisations permettent une prise en 

charge plus adaptée aux risques de la radicalisa-
tion violente et de consolider les parcours (inser-
tion professionnelle et sociale, citoyenneté, droit 
commun…).

Sur le territoire
a  Savoir repérer les éléments de l’environnement 

social et local qui constituent des indicateurs de 
risques d’inscription dans un processus de radi-
calisation violente. 

Sur le partenariat
a  Favoriser un étayage technique sur la prise en 

compte du processus de radicalisation religieuse 
dans les pratiques professionnelles. 

a  Améliorer la connaissance des procédures à 
l’œuvre à partir du dispositif.
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LA CELLULE D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES 
ÉDUCATIVES

LOCALISATION : Echelle départementale

CONSTATS ET ANALYSES
a  La prévention spécialisée a mis ses compétences 

au service d’un dispositif national répondant aux 
risques liés à la radicalisation violente via la créa-
tion de la CEAF.

a  Cette cellule a développé un mode opératoire 
spécifique basé sur la mobilisation rapide de par-
tenaires multiples (réseau institutionnel et asso-
ciatif) pour étayer des situations individuelles 
de jeunes gens s’engageant dans cette voie : la 
notion de « filet social » a été construite et mise 
en œuvre. 

a  Depuis 2020, les pouvoirs publics ont élargi leur 
champ de réflexion et de réaction car les phé-
nomènes repérables se déclinent en termes de 
radicalisation à idéologies multiples.

a  Les professionnels du secteur social sont en pre-
mière ligne et doivent à ce titre s’organiser pour 
affiner leurs pratiques et repenser leurs modes 
d’interventions en fonction de leurs missions res-
pectives. 

a  Les outils de la CEAF peuvent être adaptés à des 
situations particulières et sont rapidement décli-
nables sur le terrain. 

a  Le service peut être force de proposition pour les 
orientations des politiques publiques élaborées 
par le CIPDR. 

a  Il peut se mettre au service des travailleurs sociaux 
(à l’interne comme à l’externe) pour développer 
et mettre en œuvre des réponses pratiques rapi-
dement opérationnelles 

a  La recherche permanente d’outils adaptés aux 
besoins des publics est favorable à une expéri-
mentation concertée à différents niveaux de la 
prévention secondaire ; la prise en charge indi-
viduelle de personnes radicalisées ou en voie de 
radicalisation en constitue l’enjeu principal.

MODES D’ACTIONS PROPOSÉS EN 2023
a  Rencontres trimestrielles avec les institutions 

impliquées dans la construction et/ou la mise en 
œuvre de politiques innovantes (CIPDR) (en col-
laboration avec le CNLAPS).

a  Expérimentation d’outils d’accompagnement 
individuel issus d’une recherche action conduite 
par l’Association de Recherche en Criminologie 
Appliquée (ARCA), le CNLAPS, Citoyen et justice 
et le CIPDR.

a  Formation de l’équipe de la CEAF à l’outils IVIE 
qui constitue une approche scientifique basée 
sur les trajectoires des individus. Il prend princi-

palement appui sur le modèle théorique TIM-E de 
l’identité temporelle et de ses méthodes appe-
lées « entretiens temporels ». Afin de s’appliquer 
aux problématiques de radicalité identitaires, IVIE 
s’est appuyé sur les travaux scientifiques exis-
tants et les outils spécifiques de l’ARCA. 

a  Son adaptation pratique est issue d’une 
recherche-action nationale avec la collaboration 
des fédérations Citoyens Justice, du CNLAPS et 
de sites d’expérimentation. 

a  Lié à la construction de notre vie future, le rapport 
à la temporalité impacte l’identité de tous. Rares 
sont les approches d’accompagnement centrées 
sur l’identité du sujet en révision dans le temps. 
TIM-E conceptualise les perspectives d’accom 
pagnement de l’identité temporelle du sujet en 
mouvement dans le temps et orienté vers l’ave-
nir, donc la prise en compte des « trajectoires ».

a  L’identité temporelle ou mémoire autobiogra-
phique : Model (pattern) positif/négatif de la 
manière de percevoir son identité à travers ses 
mémoires, fonctionnellement ou « dysfonction-
nellement » stockées, afin de répondre à des 
besoins fondamentaux de vie. Le vécu subjectif 
des perspectives futures facilite les buts de vie 
et leur planification, l’apprentissage des compor-
tements, le lien relationnel, en relation avec des 
besoins psychologiques personnels.

EFFETS ATTENDUS
Sur les jeunes, la famille, le partenariat
a  Une « régulation » du fonctionnement du système 

concerné, comme c’est souvent le cas au sein 
d’une famille. 

a  Le sens d’une prise en charge systémique consi-
dérant que l’individu fait partie d’un système, voire 
de plusieurs systèmes, et qu’il est influencé dans 
sa façon d’être, aussi bien par lui-même que par 
les autres et son environnement. La perspective 
systémique voit les problèmes de la personne 
sous l’angle de la relation avec les différents 
contextes dans lesquels elle vit, par exemple 
comme partenaire dans une relation de couple, 
membre d’une famille, personne avec des valeurs 
propres à une culture et/ou une religion… Comme 
individu évoluant dans tel contexte socio-éco-
nomique et politique… Elle considère que toute 
personne est construite à partir de son histoire, 
qui englobe aussi l’histoire de sa famille, et ce 
parfois sur plusieurs générations. Ses intentions, 
ses valeurs, et celles des autres, sont condition-
nées par son environnement, qu’il soit proche ou 
plus élargi. Et les difficultés d’une personne ne 
peuvent souvent se comprendre et s’appréhen-
der que si on considère les liens avec le contexte 
familial, voire social, économique, culturel, insti-
tutionnel au sens large.
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ACCOMPAGNER
PROTÉGER
ÉMANCIPER
VALORISER
SOUTENIR
INSÉRER

TERRITOIRES
JEUNESSE
COLLÈGES

SPORTS
CHANTIERS

EMPLOI
CULTURE 


