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Le partenariat :
L’année 2012 confirme le rôle majeur du partenariat dans l’intervention.
Face à la complexité des situations à traiter, les services du Conseil Général  dont les MDS nous apportent un soutien technique et financier 
majeur. Nos actions s’appuient également sur un partenariat de terrain très proche constitué par les Mairies, les services de la Politique de 
la Ville et les CLSPD. De son côté le Conseil Régional PACA poursuit le soutien de nos actions à travers les chantiers d’insertion, la médiation 
sociale et éducative, les projets sportifs.
Pour la troisième année consécutive, la Communauté Urbaine de Marseille nous a permis d’organiser le ‘Printemps des quartiers’. 
Cependant le travail que nous menons ne pourrait se réaliser sans la mutualisation quotidienne de nos compétences avec celles des 
acteurs de terrains. Citons les principaux : les centres sociaux, les Missions Locales, les collèges et l’ensemble des associations de quartier.

Service Médiation sociale & éducative

TER éducation à la civilité
Objet de la mission : lutter contre les comportements incivils et 
et pour le respect des règles : près de 80% des actes sont 
commis par des garçons. 80% d’entre eux ont entre 14 et 18 ans.
Intervention sur la ligne TER Marseille/Aix : 2891 TER empruntés 
pour 4300 interventions auprès de plus de 2200 jeunes.
435 jeunes ont participé à des actions collectives dans les haltes ferroviaires.
Partenaires : La Région PACA, la SNCF, Médiance 13.

Zones Urbaines Sensibles
Objet de la mission : lutter pour la paix sociale entre leshabitants et faciliter les rapports entre habitants et bailleurs.
Le Café école (au Trébon) a permis, par exemple, de tisser des liens avec les habitants afin de rendre plus visible la 
mission de médiation.
Arles : 204 situations concernant 141 familles, 100 personnes seules, 27 collectifs et 3 commerçants. 
Miramas : 217 situations pour 122 familles, 104 personnes seules, 38 collectifs, 1 commerçant. 
Types de problèmes rencontrés : conflits de voisinage, nuisances sonores, dégradations, regroupements gênants.

Transports scolaires Pays d’Arles :
Objet de la mission : améliorer la sécurité dans le transport et lutter contre les comportements incivils. 
800 élèves transportés, 80% de garçons - 25 incidents (290 il y a 6 ans).
7 actions sorties  collectives pendant les vacances scolaires.
Partenaires : Communes, Communautés de communes, Région PACA, Bailleurs sociaux.

Service Insertion par le Logement :
Le service Insertion par le Logement a traité 159 demandes.
Il gère en direct 16 appartements dans le département : 
44 jeunes y ont été hébergés dans le cadre de contrats temporaires.
Le service logement de l’addap13 a une mission sociale et technique qui se caractérise 
par un accompagnement éducatif et technique.
Marseille  81 demandes  72% de filles 21 jeunes hébergés
Hors Marseille 78 demandes   23 jeunes hébergés (Arles, St Martin de Crau, Tarascon, Miramas, Châteaurenard)

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 En 2012,  l'intervention de Prévention Spécialisée s'est déroulée
dans un contexte marqué par trois phénomènes.
L'accroissement des situations de violence avec, à partir 
de l'automne, une réaction policière importante.
L'aggravation des effets de la crise qui induit la fragilisation des 
familles par un surcroît de paupérisation et un marché du travail de 
moins en moins accessible au public que nous suivons.
Un investissement important pour les populations en situation 
d'extrême précarité sur fond de rejet massif et parfois violent.

Action éducative

L’activité de l’association a connu une progression d’environ 3 % à
laquelle vient s’ajouter l’impact du travail fourni en direction des 
populations Rroms qui porte la progression totale à 13%.
8943 jeunes ont bénéficié en 2012 
d’un Accompagnement Educatif Individualisé :
 - de façon ponctuelle :  4429 jeunes   50%
 - à long terme :    4514 jeunes 50%

3743 familles se sont associées au travail que nous faisons avec 
leurs enfants. Le rajeunissement de notre public provoque presque 
mécaniquement un renforcement des liens avec les familles. 
La pauvreté  et les situations d'isolement  en sont aussi la cause. 
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Accompagnements éducatifs : total

'2012'2011'2010'2009'2008'2007'2006'2005

3684 3944 4429
3011 3004 3092 3269 3229

Accompagnements éducatifs ponctuels 

'2012'2011'2010'2009'2008'2007'2006'2005

451439553726
2365 2232 2852 3480 3601

Accompagnements éducatifs à long terme 
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2009 135 107 165 53% 103 245 226 47%
2010 116 173 174 38% 94 510 149 62%
2011 197 142 228 39% 107 607 158 61%
2012 183 156 184 32% 254 549 296 68%
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Aides 
liées à un projet d’insertion 

Aides 
liées à un dépannage 

* en rouge le pourcentage du total des aides (par année)
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* Service de probation

Action éducative et chantiers éducatifs

Troisième édition du 'Printemps des Quartiers'. 
Ils complètent les chantiers organisés dans le cadre des financements 
Région et CUCS.C'est un excellent moyen pour tester la capacité 
des jeunes à s'investir dans un premier projet professionnel et 
à donner une image positive de la jeunesse auprès des habitants.
Nous déplorons les coûts vertigineux de la médecine du travail
qui alourdissent les charges qui pèsent sur ces projets.

Action éducative et santé
Tous les indicateurs sont en hausse. 
L’action éducative prend la forme 
d’accompagnement vers les services de 
médecine générale, de la sécurité sociale et de santé mentale. 
Ce travail nécessite un haut degré de confiance qui demande beaucoup de temps. Le nombre de jeunes sans solution est 
inquiétant. Il concerne en partie des jeunes en extrême précarité pour lesquels les mesures préventives (vaccination, suivi médical) 
ne sont pas acquises. Leur statut particulièrement instable rend aléatoire le suivi médical indispensable.

Action éducative et aides financières

Nous distinguons deux types d’aides :
- liées à un projet d’insertion : FAJ – DGAS - CAF
- liées à un dépannage : CCAS – addap13 – Assos Caritatives
Compte tenu des phénomènes de paupérisation, les aides de 
dépannages ont augmenté. Les CCAS hors Marseille et les 
associations caritatives à Marseille sont fortement sollicités. 
Les aides adddap13 (modestes mais nombreuses) servent 
à satisfaire des besoins de base immédiats (bus, repas). 

Action éducative et actions collectives

5974 en 2012 (4596 en 2011).
Elles ont pour support trois grands types d’activités :
- sportives : tournois, remobilisation, 
- culturelles : atelier rap, fêtes de quartier,
- d'insertion sociale et professionnelle : foire aux métiers, chantiers éducatifs.
La plupart de ces actions servent de support à l’action éducative individualisée. 
Elles permettent  de confronter les jeunes aux règles de la vie en collectivité, 
au respect des règles. 
Certaines de ces actions ont une visée plus globale : le rapprochement 
des communautés et des générations (Stade de Pont de Vivaux). 

Action éducative et Justice
Le travail de la Prévention Spécialisée amène les éducateurs 
à accompagner des jeunes dans le cadre de problématiques 
judiciaires qui vont de l’acte délictueux ou de récidive à la mesure de 
protection lorsque le jeune est lui-même victime. Quelles que soient 
les circonstances qui ont conduit le jeune devant la justice, l’action 
éducative consiste à faire prendre conscience de la portée des 
actes posés ou subis et à bâtir un projet de vie intégrant 
aspirations personnelles légitimes et contraintes de la vie en société.

L’action éducative
Action éducative et scolarité

3818 jeunes suivis sont scolarisés.
Parmi eux, 1493 jeunes font l'objet d'un accompagnement 
éducatif lié au parcours scolaire.
Nous sommes partenaires de 111 établissements scolaires 
dont 85 collèges.
Notre action prend la forme de médiations entre la famille, 
le jeune et le corps enseignant (en hausse de 36%). 

En 2012, nous avons travaillé avec 648 jeunes en situation 
de rupture ponctuelle ou permanente. Le nombre de jeunes 
exclus est en diminution, cela est certainement dû à une 
meilleure anticipation des situations de crise. 
(participation aux ORS, groupes de suivi, médiation) 
ce qui évite souvent des complications.Nous avons participé 
à la réintégration de 309 de ces jeunes (47%). 
Nous enregistrons depuis 3 ans le doublement des aides 
ponctuelles apportées aux jeunes et aux familles 
(recherche de stage, médiations).

Action éducative et emploi/formation

58% des jeunes suivis ont un niveau scolaire 
inférieur ou égal à V.
La situation des jeunes diplômés CAP BEP continue de se 
détériorer. Ils représentent 34% des jeunes actifs.
Au premier abord, le travail sur la question de l’emploi et de la 
formation a marqué le pas en 2012. Pourtant une observation 
plus fine révèle que l’année 2011 semble avoir été exceptionnelle. 
Les chiffres de 2012 sont dans la logique de ce que nous 
constations en 2010.
A noter cependant que le nombre de jeunes sans solution 
s’est accru de façon considérable. La crise est bien là.

Les jeunes

Structure du public

Les moins de 21 ans représentent 92% du public.
83% des jeunes ont entre 13 et 21 ans.
On note sur l'ensemble des services un rajeunissement du public.
Les accompagnements de jeunes filles sont plus fréquents à
Marseille que sur les extérieurs. Nous développons des projets
spécialement à leur intention (Marseille 2013, groupes de parole,
films, projets santé, activités culturelles).

Taux de renouvellement : 41% de situations nouvelles. 
Le turn-over est plus lent à Marseille 39% 
qu'à l'extérieur 44% (Etang de Berre, Arles).
Facteurs explicatifs : le renouvellement des équipes à 
l'extérieur de Marseille et les effets de la crise.

Les familles
3743 familles associées au travail éducatif mené avec
leurs enfants.
2440 (68%) familles nombreuses
1924 (56%) familles monoparentales
1761 (50%) familles vivant des minima sociaux
La situation des familles des jeunes suivis hors Marseille 
tend à se rapprocher de la situation des familles marseillaises. 

Les origines des suivis
Après une stabilisation de deux ans du réseau jeune, 
on observe une légère reprise de la hausse du nombre des jeunes 
rencontrés par les éducateurs en direct. Il faut y voir l’impact du 
travail du Service d’Accueil et d’Accompagnement des Mineurs 
Etrangers Non-accompagnés (SAAMENA), du service de 
grande soirée et du renouvellement du personnel.
La grande majorité des rencontres (67%) se fait lors du travail 
de rue des éducateurs de l’addap13, sur la base de relations 
éducatives librement consenties. 
Nous sommes très vigilants quant à l’évolution de l’origine 
des contacts. 

Les problématiques observées
L’investissement sur la scolarité et les familles relève d’une 
orientation générale de l’addap13 qui cherche à rajeunir son public.
Les phénomènes de paupérisation ont un impact sur les pratiques 
des éducateurs qui sont amenés à faciliter l’accès au droit.
On note un forte hausse des problématiques liées à la santé 
sur l’ensemble du département où les demandes d’accès à la 
médecine de ville ont presque doublé.
A Marseille, nous observons une hausse significative 
des conduites addictives (+20%).

Prévention Spécialisée


