
L’action éducative

Action éducative et scolarité

3626 jeunes suivis sont scolarisés.
1465 d'entre eux font l'objet d'un accompagnement éducatif 
spécifiquement lié au parcours scolaire.
Nous sommes partenaires de 101 établissements scolaires 
dont 80 collèges.
Nous notons, pour une période de 5 ans, un taux de 
réintégration des élèves exclus de 43%. Le travail visant au 
maintien dans la scolarité est un axe majeur de l'action 
éducative pour tous les services de l'addap13.
Les résultats encourageants en termes de réintégration
scolaire sont liés à une action de prévention menée très
en amont avec les institutions scolaires.

Ce travail se concrétise dans le cadre d'Observatoires des 
ruptures, des Equipes de Réussite Educative, des dispositifs 
d'accueil des élèves exclus... Ajoutons à cela une multitude 
d'aides ponctuelles  (de la médiation enseignants-familles
à l'aide à la recherche de stages, par exemple).

Action éducative et emploi/formation

58% des jeunes suivis ont un niveau scolaire 
inférieur ou égal à V.
Nous observons une hausse du nombre des jeunes 
diplômés venant  nous solliciter. La plupart du temps leur 
diplôme (CAP, BEP) ne les protège plus du chômage et de 
la précarité.

Action éducative et chantiers éducatifs

2011 a vu le doublement des chantiers (18 à 36) organisés avec la 
Communauté Urbaine de Marseille dans le cadre de l'opération 
"Printemps des Quartiers". 
90 chantiers ont été menés avec le Conseil Régional et les CUCS. 
La mise en situation  réelle de travail est un excellent outil éducatif : 
90% des jeunes vont au terme de ces chantiers.
Le nombre de jours de chantiers a augmenté  pour un nombre de 
chantiers moindre. Ceci a permis de baisser les coûts et de mener des 
actions d'une durée plus favorable à l'action éducative. 

Action éducative et santé

Le travail des éducateurs consiste à 
accompagner les jeunes vers les 
dispositifs de soins : médecine du travail, hôpitaux, planning familial,  services 
de soins psy. Les conditions de vie des populations : précarité et parfois misère, 
ont un impact fort sur leur état de santé physique et psychique.

Action éducative et aides financières

Pour la deuxième année consécutive, les aides
"dépannages" dépassent les aides "projets". Cela 
confirme s'il en était besoin la paupérisation du
public et sa difficulté à satisfaire des besoins 
élémentaires (ticket de bus, repas, chambre d'hôtel),
indispensables à toute démarche d'insertion.
  

Action éducative et actions collectives

4596 journées en 2011 (3334 en 2007)
Elles peuvent être classées en trois grandes catégories :
En premier lieu les actions permettant d'accroître notre "réseau jeunes" à l'occasion
par exemple de fêtes de quartiers.
Viennent ensuite les actions visant à consolider la relation éducative. C'est le cas par 
exemple des sorties ou des camps.
En troisième lieu nous avons les actions collectives de proximité telles que les animations 
en pied d'immeuble, les animations de rue, réalisées en soirée ou pendant les vacances 
scolaires. Ces actions permettent d'occuper le terrain, d'aller à la rencontre de nouveaux 
jeunes et de leurs familles ainsi que de former des jeunes relais aux métiers du sport et de 
l'animation. Elles sont l'occasion d'actions inter-générationnelles et inter-communautaires.

Action éducative et logement

La hausse de l'hébergement d'urgence est liée à l'activité du 
Service d'Accueil et d'Accompagnement des Mineurs 
Etrangers Non Accompagnés (SAAMENA). Elle concerne 
un public masculin.
L'accès à un logement stable concerne prioritairement les 
jeunes filles. La question du logement fait l'objet d'un travail 
spécifique sur le bassin aixois, à partir d'une "Plateforme Jeunesse", 
pilotée par l'URIOPSS, l'ACTE 13 et l'addap13. Par ailleurs, un partenariat dense
associe le SIAO, HAS, la FNARS, les FJT, les CHRS et les bailleurs sociaux.   
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Les jeunes

Structure du public

Les moins de 21 ans représentent 94% du public.
87% des jeunes ont entre 13 et 21 ans.
Le rajeunissement du public se confirme.
35% de jeunes filles (contre 36% en 2010). La marge de 
progression reste importante  pour ce public.

Taux de renouvellement : 
42% de situations nouvelles pour l'ensemble du département 
(42% Marseille, 41% hors Marseille). Le turn-over ralentit 
depuis 5 ans. Cela est dû au rajeunissement du public et aux 
difficultés multiples que rencontrent les jeunes dans 
leur vie quotidienne (en particulier : difficultés scolaires,
problèmes de formation et d'emploi, de logement).

Les familles
3618 familles associées au travail éducatif mené avec
leurs enfants.
2592 (70%) familles nombreuses
2040 (55%) familles monoparentales
1745 (50%) familles vivant des minima sociaux
Les familles des jeunes suivis hors Marseille tendent à être 
de plus en plus en difficulté. 
Une des hypothèses que nous émettons serait la raréfaction
des emplois précaires et saisonniers liés à l'activité 
autour de l'Etang de Berre et aux industries 
de transformation  agricole.

Les origines des suivis
La part des orientations partenariales s'est donc accrue de 9%.
en raison du rajeunissement du public et de la dispariton de 
réponses locales aux problèmes de la jeunesse.
Le travail de rue reste bien sûr la principale source de rencontre 
du public.

Les problématiques observées
Plus de 40% des difficultés sont liées à la recherche d'activité 
(scolarité, formation, emploi) avec en toile de fond des 
problématiques familiales ou de comportements.
Aujourd'hui les filles sont à parité avec les garçons. 
Ces derniers se distinguent par les problèmes de toxicomanie ou 
de comportement. En revanche, les filles sont surreprésentées 
dans les problématiques familiales graves.
Le nombre important  (11%) de problèmes de santé  (accès à la 
médecine de ville, toxicomanie, troubles de la personnalité) nous
interpelle avec force chez un public si jeune.
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Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 
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 St Louis -Salon - Septèmes - St Martin de Crau - Tarascon - Vitrolles 

L’addap13 est une association de Prévention Spécialisée conventionnée par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
addap13 - Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention

2, boulevard Gustave Ganay - 13009 - MARSEILLE 
Téléphone : 04 91 71 80 00 - Télécopie : 04 91 71 29 67 - Courriel : addap13@addap13.org
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Action éducative
En 2011,  les phénomènes de paupérisation se sont accrus, notamment 
sous les effets de la crise.
Cet état de chose constaté sur l’ensemble des lieux d’intervention de 
l’addap13 dans le département a été aggravé par des situations de tensions 
et de violences rendant plus complexe l’action éducative menée par les 
éducateurs dans les quartiers. 
Le développement des actions de Médiation (dans les transports scolaires, 
du Pays d'Arles, les TER Marseille-Aix, et certaines ZUS d'Arles et de Miramas)
et les Chantiers d’Insertion nous ont amenés à revoir l’organisation de l’addap13. 
Nous avons créé un Pôle Médiation & Initiatives Sociales et Solidaires chargé  
de gérer ces actions associées à l’intervention de Prévention Spécialisée.

Le nombre des accompagnements éducatifs est en accroissement de plus de 6%.
7899 jeunes ont bénéficié en 2011 d’un Accompagnement Educatif Individualisé :
 - de façon ponctuelle :   3944 jeunes   50%
 - à long terme :    3955 jeunes 50%
Plus de 3600 familles sont associées au travail que nous faisons avec leurs enfants.
Les familles des jeunes suivis s’associent de plus en plus au travail que nous menons. 
Constat dû pour partie à l’aggravation des situations d’isolement et de pauvreté de 
ces familles. Par ailleurs, le rajeunissement de notre public renforce les liens 
que nous entretenons avec les parents.

Le partenariat :
L'action de l'addap13 ne pourrait se développer sans la richesse d'un partenariat de terrain diversifié.
A ce titre, le partenariat avec le Conseil Général 13 et ses MDS représente une aide précieuse dans la gestion des relations de 
terrain souvent complexes en particulier lors du traitement des informations préoccupantes. Notre action quotidienne s'articule 
avec les services de la Politique de la ville et le CLSPD. De son côté la Région PACA a élargi son soutien au domaine de la 
Médiation Socio-éducative et des Chantiers d'insertion. 
Enfin les équipes de terrain, collaborent chaque jour avec les Centres Sociaux, les Missions Locales et les Institutions Scolai-
res, sans oublier les forces vives des quartiers que constituent les associations locales.

Service Médiation sociale & éducative

TER éducation à la civilité 
L’intervention s’est poursuivie sur la ligne TER Marseille/Aix.
Objet des contacts éducatifs :
 720  pour une intervention sur la citoyenneté et la civilité    
 629  pour des dégradations  et des comportements incivils
 516  pour des comportements à risques sur l’espace ferroviaire
 336  élèves ont été sensibilisés aux risques ferroviaires
Partenaires : La Région PACA, la SNCF, Médiance 13.

Zones Urbaines Sensibles 
Arles :  219 situations traitées sur 3 quartiers : Trébon, Trinquetaille et Barriol
Miramas :  330 situations traitées sur 7 quartiers : Centre Ville, Carraire, Molière, Mercure, Maille I, II, III.
Types de problèmes rencontrés : Conflits de voisinage, nuisances sonores, dégradations, regroupements gênants.

Transports scolaires Pays d’Arles :
  800 élèves concernés.
  344 ont fait l’objet d’une médiation de type rappel à la loi et rappel de danger. 
  Une surreprésentation des problématiques sur la ligne Tarascon est à signaler.

Partenaires : Communes, Communautés de communes, Région PACA, Bailleurs sociaux.

Service Insertion par le Logement :

Le service Insertion par le Logement  a traité 110 demandes.
Il gère en direct 17 appartements dans le département : 35 jeunes y ont été hébergés 
dans le cadre de contrats temporaires. 
D'autre part, ce service assure une mission de conseil et d'orientation en liaison avec 
les différents partenaires, acteurs des questions de logement.

Service Insertion par l'économique :

Partenaires : 
DIRECCTE, La Région PACA, Le Conseil Général 13, la Politique de la Ville, ACSE, 13 Habitat, Fondation de l'échiquier.

Les actions associées
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Accompagnements éducatifs à long terme  
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Accompagnements éducatifs ponctuels 
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