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de l’addap13 au Groupe addap13, un processus de réorganisation interne

4e trimestre 2015
Lancement de la réflexion

Juin 2016
Validation de l’évolution
de l’organisation
(Assemblée générale
ordinaire)

Décembre 2016
Validation du groupe associatif 
et création de deux nouvelles 
associations aux côtés de l’intervention 
de prévention spécialiséegroupe addap13

Coopération et territoire

L’addap13 et le CCO
SE RÉORGANISENT

 sept services de prévention spécialisée sur 
l’ensemble du département
un service de premier accueil et de mise à 
l’abri des mineurs isolés étrangers
une équipe de prévention des emprises 
radicales
des missions de médiations sociales
des chantiers d’insertion par l’économique
des animations sportives dans les collèges en 
hors temps scolaire
une offre de logements temporaires pour les 
18/25 ans
400 salariés

dix centres sociaux, deux antennes
trois points d’accueil pour les bénéficiaires 
du RSA
un relais nature
des points d’appui et accès aux droits des 
étrangers
des temps d’accueil périscolaire
des mesures ASELL
une mission d’habitat indigne
400 salariés 

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS 
DE PRÉVENTION 13 (ADDAP13)

LE CENTRE
DE CULTURE OUVRIÈRE
(CCO)
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Prévention spécialisée
Éducation populaire
Insertion par l’activité  économique
Médiation sociale

CRÉATION
D’UN GROUPE ASSOCIATIF 

L’addap13 et le CCO
SE RÉORGANISENT
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Insertion par l’activité 
économique et solidaire

L’association Médiations
et cohésion sociale (AMCS)
regroupe l’ensemble des opérations 
de médiation menées à l’échelle
du département
des Bouches-du-Rhône
par le Groupe addap13.
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M é d i a t i o n s  e t
cohésion sociale 

L’association Insertion par l’activité 
économique et solidaire (AIAES) 
prend en charge les projets menés 
par le Groupe addap13 au titre de 
l’insertion par l’activité économique. 

L’addap13, toujours attentive aux problématiques émergentes (mineurs non accompagnés, 
habitat précaire, prévention des radicalisations), a notamment développé depuis une quinzaine 
d’années, aux côtés de la prévention spécialisée, une offre de logements temporaires, des animations 
sportives en hors temps scolaire, des chantiers d’insertion et de la médiation sociale éducative. En 
outre, lorsqu’elle recrute en contrat aidé des jeunes sans qualification, l’association les inscrit dans des 
formations qualifiantes étayées par un tutorat interne. Ce concept « d’entreprise apprenante » font de 
certains projets de véritables tremplins vers l’insertion professionnelle et manifeste un engagement fort 
dans la transmission des métiers de l’intervention sociale.



La présence de médiateurs, d’éducateurs sportifs et de salariés en insertion sur des territoires d’implantation de la 
prévention spécialisée et/ou auprès des jeunes qu’elle accompagne a démontré des effets positifs en termes de 
service rendu aux usagers :

l  Les passages de relais internes resserrent les continuités éducatives autour des jeunes et amplifient les effets de 
chacune des interventions en termes de cohésion sociale locale.

l  Ces intra-connexions favorisent les opportunités pour les jeunes grâce à des circuits courts de communication 
et décision : loisirs, emplois d’insertion, hébergement, etc.

l  Le croisement d’interventions en direction de toutes tranches d’âge renforce les effets de la prévention spécialisée 
dans les milieux de vie (mobilisation des familles…).

 
Pour autant l’association était parvenue à une limite interne en termes de gestion et courait un risque réel de 
confusions sur sa mission. C’est pourquoi nous avons construit tout au long de l’année 2016 un modèle qui organise 
l’autonomie juridique des différentes missions dans un groupement associatif. 

Le Groupe addap13, a vu le jour en décembre 2016 - L’activité de prévention spécialisée reste le cœur historique 
de ce Groupe qui se donne pour but de mener une intervention sociale intégrée au service des territoires et des 
populations. Les différents métiers s’attachent à construire des filets préventifs et protecteurs et des projets collectifs 
pour impulser des dynamiques territoriales positives. 
Des postures et des objectifs partagés au sein du Groupe

l  Immersion dans les lieux de vie

l Aller vers les personnes et les groupes

l Bienveillance et confidentialité

l Réduire les fractures sociales, acheminer de l’éducation dans l’espace public

l Contribuer à produire de la cohésion sociale et de la tranquillité publique

l Etre un creuset de transmission des métiers de l’intervention sociale

PREVENTION SPECIALISEE
85 points de travail sur 22 communes
Aix en Provence - Allauch - Arles – Aubagne - Châteaurenard 
- Fos sur mer - Gardanne - Istres - La Ciotat - Les Pennes 
Mirabeau - Marignane - Marseille - Martigues - Miramas - Plan 
de Cuques - Port de Bouc - Port Saint Louis du Rhône – Salon - 
Septèmes - Saint Martin de Crau - Tarascon – Vitrolles.

L’intervention est mise en œuvre par sept services (quatre 
à Marseille et trois hors Marseille) auxquels s’ajoutent 
un service dédié à l’accueil et évaluation/mise à l’abri 
des mineurs non accompagnés et un service chargé de 
l’accompagnement social des familles ayant signalé un 
phénomène de radicalisation en leur sein. Ces actions 
témoignent de la plasticité de la prévention spécialisée et sa 
capacité à s’adapter pour répondre aux besoins émergents.
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Nous estimons que sur l’ensemble des territoires, au-delà des actes éducatifs formalisés, les personnels éducatifs sont 
repérés comme personnes ressources potentielles par 20 000 jeunes. 
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STRUCTURE DU PUBLIC
La structure de notre public correspond majoritairement aux 
tranches d’âge de l’aide sociale à l’enfance. La proportion 
des moins de 13 ans continue d’augmenter et s’établit à 13 % 
en 2016. Les mineurs représentent 55 % du nombre de jeunes 
accompagnés.

TAUX DE RENOUVELLEMENT
30% de situations nouvelles.

TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
4542 familles ont été associées à l’ensemble des actes 
éducatifs et des démarches menés avec leurs enfants, ce qui 
représente 40 % des accompagnements. Cette modalité de 
travail est corrélée au rajeunissement du public mais illustre 
aussi la volonté de co-construire les réponses éducatives et de 
soutenir la légitimité parentale.

l 55 % sont des familles nombreuses (+ de trois enfants) ;
l 56 % sont des familles monoparentales ;
l 60 % sont allocataires du RSA.

LES ORIGINES DES SUIVIS
64 % des jeunes sont connus à partir du travail de rue sur les 
quartiers (rencontres directes ou « orientations » par des jeunes 
déjà connus). 36 % sont adressés par nos partenaires : cette 
proportion a tendance à augmenter avec le rajeunissement du 
public et le renforcement continu des liens partenariaux avec 
les acteurs de la jeunesse. Le lien avec l’Éducation nationale 
notamment entraîne de nombreuses orientations de collégiens 
vers la prévention spécialisée.

LES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES
Les principales problématiques sont constantes et leurs 
proportions respectives sont stables depuis quatre ans. En 
fonction des cumuls de problématiques observés, les équipes 
adaptent et diversifient les modalités d’accompagnement de 
manière à soutenir les jeunes dans leur globalité et à prévenir 
les risques majeurs.
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ACTION ÉDUCATIVE ET SCOLARITÉ
4832 accompagnements éducatifs portent sur des difficultés 
de scolarité qui sont un des axes fondamentaux de l’intervention 
(48% de notre public est en cours de scolarité). Notre travail 
avec 127 établissements scolaires permet d’anticiper les 
ruptures et/ou de favoriser les réintégrations scolaires qui ont 
concerné 448 jeunes accompagnés par les éducateurs (chiffre 
en hausse). Nous participons aux observatoires des ruptures et 
aux équipes de réussite éducative, soutenons certaines classes 
difficiles et prenons en charge des groupes d’élèves en risque 
de décrochage pour les remobiliser. 

ACTION ÉDUCATIVE ET EMPLOI/FORMATION
4288 jeunes accompagnés ont des difficultés d’insertion 
professionnelle. De fait sur l’ensemble de notre public, 58 % 
n’ont aucun diplôme, 88 % ont un niveau inférieur à V et 10 % 
sont en formation. Les effets cumulés de la crise, de l’absence 
de qualification et de problèmes de comportement rendent 
difficile l’accès à un emploi de droit commun. Au-delà des 
accompagnements aux démarches et recherches, les équipes 
sont à l’initiative de modules internes « de bas seuil » pour 
redynamiser les jeunes et les préparer à l’employabilité.
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ACTION ÉDUCATIVE ET CHANTIERS ÉDUCATIFS
Nous avons effectué 18 058 heures de chantier éducatif 
avec 814 jeunes en 2016. La majorité de ces chantiers se 
déroulent sur une semaine (30 heures de travail par contrat) 
mais l’outil est également utilisé de manière plus ponctuelle 
en fonction des problématiques de manière à valoriser les 
jeunes et impulser des mises en mouvement de leurs projets. 
Cet outil privilégié de la prévention spécialisée permet 
de mettre en situation professionnelle mais aussi de 
resserrer les liens éducatifs (gestes partagés), renforcer 
les dynamiques territoriales et modifier les représentations 
intergénérationnelles (embellissement des territoires de vie, 
jardins partagés...). 
Ces opérations ont été soutenues financièrement par l’Etat 
(FIPD) et le Conseil régional. 

ACTION ÉDUCATIVE ET JUSTICE
1137 jeunes accompagnés sont inscrits dans le circuit 
judiciaire dont 499 en attente de jugement ou sous 
mandat. Les éducateurs expliquent, redonnent le cadre, 
accompagnent les démarches, soutiennent les familles, vont 
voir les jeunes en prison et contribuent à la prévention des 
récidives en préparant les sorties (partenariat avec le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation).
Notre implication sur les territoires de vie permet de faire le 
lien entre les jeunes et les intervenants dédiés (PJJ...). 

ACTION ÉDUCATIVE ET SANTÉ
Les éducateurs ont orienté 1965 jeunes vers des 
consultations médicales. Au-delà de ces démarches, 
les équipes mettent en œuvre des actions collectives 
de sensibilisation et de prévention des risques (produits 
psychoactifs, hygiène alimentaire, IST, etc.).

ACTION ÉDUCATIVE ET ACTIONS COLLECTIVES
4532 journées ont été menées en 2016 : sorties, séjours, base 
de loisirs du Frioul, animations de pied d’immeuble et de 
places, sports de proximité, spectacles de plein air... 
En 2015 priorité avait été donnée à la présence sur les territoires 
et à l’éducation au collectif de manière à ouvrir des espaces 
d’échanges et à produire des apaisements dans le contexte 
anxiogène des attentats. Nous observons en 2016 le maintien 
de cet axe de travail à un niveau élevé. La baisse s’explique 
par l’appui dont la prévention spécialisée bénéficie de la part 
des équipes de Prévention sport collège et de la médiation 
sociale qui s’investissent largement dans les animations et les 
sorties, ce qui permet au travail d’être mené sans trop alourdir 
le quotidien des éducateurs de prévention.

INSERTION PAR LE LOGEMENT
Le service intervient sur les territoires de la prévention 
spécialisée à l’échelle du département et pense l’accès 
au logement comme un préalable et pas seulement 
un aboutissement du parcours d’insertion. Nous nous 
attachons à répondre à toute demande d’hébergement/
logement et/ou aux diverses problématiques 
périphériques émanant des jeunes accompagnés par la 
prévention spécialisée. 

Quelques marqueurs de l’activité 2016

l 150 demandes accompagnées
l 49 hébergements directs (le service gère 23 logements)
l  29 sorties dont 19 vers un logement autonome et 12 

une solution de relogement
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PREVENTION SPORT COLLEGE
1. Gestion d’équipements sportifs en hors temps 
scolaire
Les équipes animent toute l’année six jours sur sept des activités 
sportives gratuites dans des gymnases de collèges (en hors 
temps scolaire) et un plateau sportif municipal. Elles interviennent 
dans des quartiers prioritaires où est implantée la prévention 
spécialisée. Elles proposent à l’ensemble des habitants des 
initiations sportives variées et favorisent l’implantation de clubs 
sportifs de droit commun qui y mènent des activités et impulsent 
ainsi la pratique régulière d’un sport. Les programmes d’activités 
sont construits avec les habitants. 21 ETP mettaient en œuvre 
l’action au 31.12. 2016, dont 9 CDI. Les salariés en contrat aidé 
sont inscrits dans des formations qualifiantes (BPJEPS & DEJEPS).
Nous sommes intervenus dans les collèges JC. Izzo (2e), E. 
Quinet (3e), J. Prévert (13e), A. Renoir (13e), R. Parks (15e) et sur les 
plateaux sportifs municipaux Saint-Mauront (3e) et Maurelette 
(15e).

2.Urban Sport Truck. 
Ce projet financé dans le cadre du Comité interministériel 
à l’égalité et la citoyenneté vise à renforcer la présence 
éducative dans les quartiers prioritaires en heures décalées. 
Depuis septembre 2016, trois éducateurs sportifs mènent 
une action itinérante sportive et citoyenne de proximité sur 
des places du 3e arrondissement, à partir d’un véhicule 
« Truck » équipé de matériel sportif mobile adapté. Le parcours 
de l’Urban Sport Truck est complémentaire de l’action hors 
temps scolaire dans les différents équipements du centre-ville 
et des animations de la prévention spécialisée.
Trois autres Urban Sport Truck sont progressivement mis en 
place depuis le début 2017 de manière à couvrir des sites 
prioritaires des quartiers nord et sud.

Montée en charge sur trois ans
du dispositif
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DU PÔLE MÉDIATIONS / 
INITIATIVES SOCIALES ET 
SOLIDAIRES À L’ASSOCIATION 
MÉDIATIONS ET COHÉSION 
SOCIALE

L’AMCS est issue des activités développées par 
l’addap13 depuis une quinzaine d’années et compte 
80 salariés. Les médiateurs s’attachent à apaiser les 
tensions, dénouer des conflits, informer et écouter. Ils 
contribuent à animer les territoires et interagissent avec 
la prévention spécialisée en resserrant les continuités 
éducatives autour des jeunes (orientations…), mobilisant 
les familles et croisant des diagnostics. Ils participent au 
renforcement des liens sociaux et générationnels.

1.   La médiation sociale urbaine

Démarré en mars 2015 sur les zones de sécurité prioritaire de 
Marseille, ce projet issu du Pacte National pour Marseille est 
financé par les bailleurs sociaux, l’Etat et la Ville et mis en œuvre 
par cinq structures. Pour le Groupe addap13, 27 médiateurs 
sont présents quotidiennement dans 16 cités (8 300 logements). 
Sur la base d’une présence active de proximité (cinq heures 
quotidiennes), ils vont vers les habitants pour rassurer, informer 
et orienter.

Leur travail s’articule autour de cinq axes principaux : 

1. Gestion de conflits en temps réel ou différé : nuisances 
sonores, problèmes d’hygiène, regroupements.  

2. Veille sociale territoriale : remontée d’éléments d’ambiance 
et mise en relation avec des professionnels (social, santé, 
éducation, emploi, droit et justice…).

3. Veille technique : transmission aux services compétents 
d’informations sur les dysfonctionnements, dégradations, etc. 
(chaussée dégradée, seringues…).

4. Facilitation et/ou gestion de projets : ces actions collectives 
permettent aux habitants de sortir de l’isolement et s’impliquer 
dans la vie sociale.

5. Sensibilisation : pour faire évoluer les comportements (gestes 
éco-citoyens) avec Habitat pédagogique, Enedis et MPM. 
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M é d i a t i o n s  e t
cohésion sociale 

MSU : Présence active de proximité

Veille sociale 
territoriale

Veille 
technique

68%

32%

2.   Médiation dans les TER Aix-Marseille

L’intervention consiste à assurer une présence et une réponse 
éducative auprès des jeunes auteurs potentiels ou avérés 
d’incivilités ou de délits, et accessibles à l’assimilation et 
à l’intégration des règles. Elle est mise en œuvre par cinq 
éducateurs spécialisés (CDI) et six apprentis en formation de 
moniteur éducateur. La modalité centrale de l’action est la 
présence six jours sur sept à bord des trains, dans les gares 
et haltes et leurs abords immédiats. Elle est financée depuis 
douze ans par le Conseil régional PACA, l’Etat et la SNCF. Les 
six élèves moniteurs éducateurs en formation ont tous réussi 
leur diplôme en 2016 et travaillent dans le secteur social et 
médico-social.

Quelques marqueurs d’activité 2016

l  7 500 heures de présence sociale (à bord de 3 530 TER).
l  227 jeunes concernés par des actions collectives 

(sensibilisation aux risques ferroviaires, chantiers éducatifs, 
etc.).
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64 % de sorties dynamiques

l  Sorties vers l’emploi durable : 28 %
l  Sorties vers un emploi de transition :11 %
l Sorties positives : 25 %

CDI 

CDD
de plus de 6 mois

Création 
d’entreprise

CDD de moins 
de 6 mois

Contrat aidé

Formations
pré-qualifiantes ou 
qualifiantes

Recherche 
d’emploi

3. Trois projets hors Marseille intégrés aux services de 
prévention spécialisée

La gestion technique et pédagogique des médiateurs et leur 
encadrement sont assurés par les directions de prévention 
spécialisée et l’AMCS assure la gestion financière et 
administrative des projets.

Médiation autour des Lycées (financements Conseil régional, 
Etat, Ville, Agglo)
l  16 postes de médiateurs et 2,5 ETP de Chef de service éducatif 

répartis sur Miramas, Port-de-Bouc, Martigues, Arles, Vitrolles, 
Aix-en-Provence, La Ciotat.

Médiation sociale et éducative en Quartiers prioritaires 
politique de la ville (financement Villes, Etat, Agglo, Conseil 
régional, Bailleurs sociaux).
l 12 postes de Médiateurs et 2 ETP de Chef de service éducatif 
répartis sur Miramas, Arles, Aix-en-Provence, La Ciotat.

Médiation Bus scolaire Arles (financement Communauté 
d’Agglomération, FIPD, Etat).
l 2 postes de médiateurs et un temps partiel de Chef de service 
éducatif

Problématiques constatées à l’entrée 

Freins à l’emploi recensés

DU PÔLE MÉDIATIONS ET 
INITIATIVES SOCIALES ET 
SOLIDAIRES À L’ASSOCIATION 
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE 
(AIAES).

L’AIAES est issue des activités développées par l’addap13 
depuis une dizaine d’années et salarie onze personnels 
en CDI qui gèrent six chantiers d’insertion et encadrent 
120 salariés en contrat d’insertion (deux cohortes 
de 60 salariés en contrat de six mois - vingt-six heures 
hebdomadaires, soit vingt heures de production et six 
heures d’accompagnement social et professionnel).  
50 % perçoivent le RSA, un tiers a moins de 25 ans (dont 
25 % accompagnés par les équipes de prévention). 

Ces chantiers d’embellissement et d’entretien d’espaces 
extérieurs commandités par les bailleurs poursuivent 
trois objectifs :

l  Insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées 
de l’emploi.

l Amélioration du cadre de vie.

l  Impact social local : dynamique emploi, occupation normée 
de l’espace public qui atténue les sentiments d’insécurité et 
d’abandon et contribue à la prévention de la délinquance.

Les chantiers se déroulent (par ordre d’ancienneté) au Clos/
Val Plan, Saint-joseph/Renaude/Petit Séminaire, La Paternelle, 
La Castellane, Félix Pyat, Picon/Busserine et Plan d’Aou/
Campagne Larousse.
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