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Doublement du nombre de 
chantiers éducatifs
pour la 2e  édition du ‘Printemps des Quartiers’

Comme le rapportent les éducateurs sur le terrain  Lire pages 3 à 28 
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L’addap13 est une association conventionnée par le 
Conseil Général des Bouches du Rhône

Les 
phénomènes 
de 
paupérisation 
se sont accrus 
...notamment sous les effets de 
la crise.

Cet état de choses 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 des 
Chantiers d’Insertion nous a amené 
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 d’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
- à long terme :   3955 jeunes

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.

  Lire page 2
Une étude pour agir...
...commandée par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, elle a pris 
la forme d’un travail de 6 mois auprès des Roms du département  
conduit par un chargé de mission et un groupe d’éducateurs. 
Elle a été l’occasion d’engager de nouveaux partenariats : Rencontres 
Tsiganes, la Ligue des Droits de l’Homme, le Secours Catholique, Médecins du 
Monde… Unis sur  le terrain, nous avons partagé nos expériences à l’occasion 
du colloque du 3 Novembre 2011, aux Pennes Mirabeau, animé par 
l’Institut Méditerranéen du Travail Social  

  Lire pages 51-53

Restaurer le ‘‘BIGOR’’...
...un chantier éducatif original : remettre à flot une barque marseillaise.  
Un projet conçu et animé par le service addap13 du Pays d’Aix qui se 
propose de nous emmener en bateau !

 Lire page 31

Une organisation plus efficace...
...pour faire face au développement des actions associées à l’intervention de Prévention Spécialisée, 
l’addap13 crée un Pôle Médiation et Initiatives sociales et Solidaires.

 Lire pages 43 à 50

L’action des services 
en 2011...

 Lire pages 3 à 42

Médiation sociale & éducative
Transports scolaires, Trains Express Régionaux, ZUS Arles et Miramas

 Lire pages 43 à 46



2 addap13 - action éducative 2011

Port St Louis

Arles

Tarascon

Chateaurenard

St Martin de Crau

Miramas

Istres

Port de Bouc
Fos 

Martigues

Gardanne

Les Pennes Mirabeau

Vitrolles

Marignane

Salon 

Aix en Provence

Marseille Centre

Septèmes

Marseille 15e 16e

Plan de Cuques
Allauch

Marseille 13e 14e

Aubagne

La Ciotat

Marseille Sud

MARSEILLE

éduquer dans la rue : 85 points de travail pour 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 

E n 2011,  les phénomènes de paupérisation se sont accrus, 
notamment sous les effets de la crise. Cet état de choses 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 amené 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%

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

3726 3955

2365 2232
2852 3480 3601

 

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

3684 3944
3011 3004 3092 3269 3229

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.

Fête de quartier à la Cabucelle Chantier éducatif Port-de-Bouc, Les Amarantes 

Chantier nettoyage à Montgrand Bidonville de l’Arbois
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Service Marseille centre
responsables :

Elisabeth BRUN
Hélène MICAILIDIS

Christian FILIPPI

base de direction

14, quai de Rive-Neuve
13007 - MARSEILLE

Téléphone : 04 91 33 60 83
Télécopie : 04 91 33 07 52
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Historiquement le centre-ville 
joue un rôle de ‘sas d’accueil’ pour 
les primo-arrivants. Il accueille 
une population fragilisée 
en raison du contexte socio-
économique. On y observe des 
phénomènes de violence et une 
hausse des agressions. Malgré 
une présence policière accrue 
(patrouilles de police et des 
contrôles d’identité) on y ressent 
un fort sentiment d’insécurité.

Nous avons constaté 
l’installation à la Belle de Mai 
de familles de la communauté 
‘Rom’. Leur présence a créé des 
tensions avec les habitants ce qui 
a conduit les autorités à procéder 
à des expulsions. La pelouse 
de la Porte d’Aix est interdite 
d’accès depuis l’expulsion de la 
population Rom dont une partie 
s’est installée à Noailles.

Certains secteurs dont la 
Joliette se métamorphosent 
ce qui provoque la hausse des 
loyers. Une nouvelle population 
investit les lieux. Les habitants et 
les jeunes restants ne s’identifient 
plus vraiment à ce quartier.

Précarité et exclusion 
sont à l’origine de multiples 
problématiques : logement, 
parentalité, scolarité, santé et 
insertion sociale au sens large.

Une forte présence d’enfants 
parfois très jeunes dans l’espace 
public, exposés à toutes sortes 
de dangers potentiels. Cela 
provoque certaines nuisances 
pour les riverains.

En termes de scolarité, les 
faibles résultats obtenus aux 
évaluations, les parcours peu 
qualifiants et les sorties sans 
diplôme ainsi que les décrochages 
scolaires demandent une 
attention particulière. Nous 
sommes impliqués dans les 
observatoires de ruptures 
scolaires, les plateformes de suivi 
et d’appui aux décrocheurs, les 
équipes de réussite éducative. 

Le partenariat de terrain 
permet un traitement des 
situations individuelles, favorise 
l’exercice de la parentalité 
et l’éducation des enfants et 
adolescents. 

En termes d’insertion 
professionnelle, les chantiers 
éducatifs rémunérés favorisent 
l’éducation au respect, 
l’apprentissage des règles 
et l’accès à des projets qui 
valorisent le savoir-être et le 
savoir-vivre en société. De plus, le 
partenariat avec la communauté 
urbaine de Marseille autour de 
l’action ‘Printemps des quartiers’ 
a permis la réalisation de huit 
chantiers.

En termes d’action culturelle, 
les partenaires préparent 
l’évènement de 2013 : ‘Marseille 
Capitale Européenne de la 
Culture’.

L’extension aux secteurs des 
Archives départementales, de 
Fonscolombes et du bd National/
Honnorat adoptée durant l’été 
par l’équipe de grande soirée a 
permis de couvrir des espaces 
investis par les jeunes et de 
mieux articuler l’intervention des 
éducateurs de grande soirée avec 
celle de journée.

La collaboration entre les 
équipes éducatives de jour, de 
grande soirée et le Service Mineurs 
Etrangers Non Accompagnés 
produit un diagnostic affiné des 
territoires, la prise en charge 
éducative dans le traitement 
des situations individuelles et 
l’émergence de projets croisant 
les problématiques de jour et 
de nuit. Nous constatons une 
meilleure identification du 
dispositif ‘SAAMENA’ par les 
partenaires. L’augmentation de 
40 % du traitement des situations 
nous a amené à perfectionner 
les outils d’accompagnement et 
d’évaluation pour chaque jeune.

La fréquentation de la base de 
plein air du Frioul a été identique 
à l’année précédente. Le public 
majoritaire est âgé de 12 à 15 ans 
et nous adaptons en conséquence 
les activités proposées. 

Une populat ion fragi l isée

Spectacle Hip Hop collégiens Longchamp 

Belsunce
Camille 
Pelletan.

Nous avons recentré nos actions 
sur la Halle Puget et les rues 

principales de Belsunce tout en 
gardant un investissement sur 
Velten par le biais des commissions 
sociales, de l’accueil jeune au 
Contact Club et l’accompagnement 
de certains jeunes éloignés des 
dispositifs de droit commun. 

Les deux chantiers éducatifs 
réalisés dans le cadre du ‘Printemps 
des quartiers’ ont favorisé le contact 
avec des familles habitant ces rues 
(Pressensé, Baignoir) et le travail 
avec des artistes. 

L’animation urbaine partenariale 
sur la Halle Puget au mois de juin 
a permis de rencontrer de nouveaux 
jeunes, de tisser du lien avec les 
familles et de mobiliser certaines 
mamans. Dans le cadre de la semaine 
‘Place à l’Art’ un chantier éducatif 
a permis d’impliquer 4 jeunes 
majeurs. 

Concernant le secteur Camille 
Pelletan nous avons observé 
un changement notable quant à 
la fréquentation de ce quartier 
notamment depuis le renfort des 
forces de l’ordre sur ce lieu. 

L’accompagnement éducatif 
des jeunes majeurs (18-21 ans) 
fait émerger des problématiques 
familiales, d’emploi, de formation, de 
santé et de justice. La consommation 
de produits psychoactifs est 
importante avec ses conséquences 
sur leur santé et leur comportement. 

Les chantiers éducatifs ont eu pour 
objectif de rapprocher ces jeunes des 
dispositifs de droit commun. 

Le suivi des13-17ans s’appuie sur 
les sorties culturelles et sportives 
et sur les animations de proximité. 
La concertation avec les acteurs 
locaux a permis un travail cohérent. 
L’arrivée d’une assistante sociale au 
collège Quinet offre de nouvelles 
perspectives d’action pour les 
collégiens (4e/3e) en voie de 
décrochage. 

Longchamp  
Chartreux Cinq 
Avenues

Ce secteur en pleine mutation, est 
doté de nombreux commerces 

et habitations de standing. Le 
quartier des Chartreux voit 
arriver depuis quelques années des 
familles précaires du centre-ville. 
On observe des regroupements 
de jeunes qui ont des conduites 
à risque (alcool, deal, cannabis). 
Des actes de délinquance y sont 
fréquents. On note une présence 
policière assez régulière. 

L’action ‘Hip-hop’ mise en place au 
sein du Collège Longchamp a permis 
de développer des supports éducatifs 
à l’extérieur du collège (activités 
sportives et culturelles, réalisation 
et exposition de photos ‘Mémoire 
du quartier’, 6 représentations de 
spectacle Hip-hop dont une au sein du 
collège). Il s’agit de jeunes âgés de 11 
à 16 ans dont une majorité de filles. 
Le fait de mieux vivre leur scolarité a 
permis d’amorcer un travail éducatif, 
des suivis individualisés et ce en lien 
avec les familles et le collège.

HYPER CENTRE 
1er ARRONDISSEMENT
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Le Panier

Le partenariat avec l’animatrice PAPEJ du Centre Social Baussenque se 
poursuit positivement au travers des permanences hebdomadaires au 

local de l’addap13. 
Notre participation à l’activité ‘ Bibliothèque vagabonde’ nous permet d’être 

en contact avec les jeunes et les familles. Elle s’inscrit en amont du travail initié 
auprès des écoles communales et le Collège Vieux Port ‘De l’école primaire au 
collège’. 

Le travail avec le Collège Vieux Port s’inscrit toujours dans la continuité du 
projet de la 3e d’insertion et dans la reconduction du travail d’accompagnement 
des élèves de 6e CLIN avec un suivi éducatif pour certains d’entre eux. 

L’animation du mois d’avril a eu pour objectif majeur le renforcement du 
lien entre le Centre social Baussenque, la Maison pour Tous et l’addap13. Les 
animations urbaines en soirée (juillet / août) sont l’occasion d’entrer en contact 
avec des jeunes et notamment des filles du secteur.

La participation aux actions du comité de pilotage (le Printemps du Panier, le 
défilé de Noël) nous permet de mobiliser des jeunes dans la vie du quartier. Sept 
chantiers ont été réalisés et ont concerné 26 jeunes. Bon nombre de jeunes restent 
à la charge de leurs parents et accumulent échecs scolaires et professionnels. 

Haut Canebiere

Cet endroit est surtout un lieu 
de passage où se croisent 

des habitants de différents 
quartiers. C’est aussi un endroit 
où un nombre croissant d’adultes 
déviants (SDF, toxicomanes, 
alcooliques, prostituées, dealeurs) 
se rassemblent. On observe des 
phénomènes de violence (bagarre, 
vol à la tire) qui engendrent un fort 
sentiment d’insécurité. Des jeunes 
relevant de l’éducation spécialisée 
se retrouvent occasionnellement 
aux Réformés et surtout dans les 
bars de la Canebière.

 Une convention a été signée 
entre l’addap13 et le CAQ Sénac, 

pour développer une activité danse 
pour les jeunes du secteur. 15 
jeunes y ont participé. Ce projet a 
permis d’avoir une entrée avec les 
familles et d’amorcer un travail 
d’accompagnement éducatif. 

Nous avons développé le partenariat 
avec différentes associations 
locales pour orienter les jeunes vers 
des activités spécifiques (ateliers 
artistiques…). Les animations de 
proximité ont permis de valoriser les 
jeunes, et de créer du lien avec les 
habitants, les commerçants (Fête des 
voisins).

Trois chantiers éducatifs ont permis 
à 9 jeunes d’acquérir une première 
expérience. Les problématiques 
récurrentes des jeunes suivis sont 
l’emploi/formation, la scolarité, le 
logement, les conduites à risques. 

Noailles

Le quartier accueille des 
populations d’origines 

différentes. On note l’arrivée de 
familles Roms. 

Pour les 13-17 ans, les problématiques 
principales sont le décrochage scolaire 
et les problèmes de comportements. 
Pour les 17-21 ans : la formation, 
l’emploi et les problèmes de justice. 

Nous avons travaillé avec un plus 
grand nombre de filles (13-16 ans) 
ce qui a entraîné un travail avec leurs 
familles. Nous sommes sollicités par 
les associations et le Collège Anatole 
France avec lequel nous développons 
‘Le café des parents’ et un ‘Atelier 
Hip-hop’. Dans le cadre du Printemps 
des Quartiers nous avons réalisé un 
chantier éducatif avec les associations 
Recyclodrome et Destination Famille.

L’animation sur la place Halle 
Delacroix a eu un impact positif et a 
drainé un nombre important de jeunes.

la Plaine
Cours Julien

Le Cours Julien reste un lieu de 
mixité sociale confronté à la 

présence d’un groupe de jeunes ayant 
des problèmes de comportement, 
d’incivilité, de décrochage scolaire…

Nous sommes entrés en contact avec 
ces jeunes grâce à un temps de travail 
de rue et à la mise en place d’actions 
spécifiques. Les accompagnements 
éducatifs ont produit une amélioration 
de leurs comportements. Certains jeunes 
ont été orientés sur des dispositifs de 
droit commun, d’autres sur l’action de 
remobilisation ‘Tremplin’ et sur ‘Sport 
et avenir’. A noter que les animations 
de proximité (Hip-hop et Freestyle) sur 
le Cours Julien et la Plaine ont drainé 
beaucoup de jeunes. Elles ont permis 
un travail avec un groupe de filles et 
leurs familles. 

Le travail de rue renforcé nous a 
permis d’être bien identifiés dans le 
quartier. 

2e ARRONDISSEMENT

Chantier initiation aux métiers du spectacle

Carmes 

Le secteur est calme, avec peu de fréquentation de jeunes si ce n’est durant 
les temps extra-scolaires, où des ’’petits’’ (8/12ans) investissent le stade 

(football, petits jeux...). A noter qu’il y a eu de nombreuses arrestations et 
qu’il y a une présence policière importante et régulière. 

Afin de coordonner notre intervention, nous avons développé un travail avec 
l’éducateur du Contact Club affecté aux Carmes. Nous avons organisé  des 
chantiers éducatifs et des animations. 

Nous avons travaillé  avec l’AMPTA (rue Cathala) pour faciliter le lien entre 
les jeunes et les familles concernés par les addictions. Nous sommes entrés 
en contact avec un groupe de jeunes adolescents et nous avons engagé des 
accompagnements. 

Nous avons pu observer un groupe de 6 jeunes garçons de 15 à 18 ans, nous 
avons accompagné deux d’entre eux au PAPEJ du Centre Social Baussenque pour 
des démarches liées à la formation.

Horizon des métiers GS Centre.

Chantier CUM Carmes

addap13 - Service Marseille Centre - Action Educative - Bilan 2011
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Chantier CUM - Les Carmes

Grande soirée Hyper centre 

L’Opéra est un endroit occupé l’été 
par les plus jeunes qui jouent au 

ballon et par les plus âgés l’hiver. C’est 
un lieu de regroupement. 

Noailles est un lieu ressource pour 
les nouveaux arrivants. Le quartier est 
dépourvu de structures sportives ou 
culturelles. 

L’activité ‘Street foot’ mise en place, 
a répondu à une demande d’activité 
encadrée et a permis d’entrer en contact 
avec de nouveaux jeunes. 

Le chantier éducatif ‘Détagage’ réalisé 
dans le cadre du Printemps des quartiers a 
permis de faire travailler des jeunes et de 
montrer une autre image de ceux-ci.

L’action ‘Horizon des métiers’ en 
partenariat avec la Cité des Métiers, 
le PAPEJ de Baussenque et la Mission 
Locale a amené les jeunes suivis, à avoir 
une connaissance plus fine des dispositifs 
et des outils mis à leur disposition. 

En partenariat avec l’équipe du 
SAAMENA concernant les mineurs 
étrangers non accompagnés, nous 
coordonnons leur accompagnement  dans 
le dispositif de prise en charge. 

Les problématiques des jeunes suivis 
relèvent de la formation, de la scolarité, de 
l’emploi, de la justice, du logement, des 
conduites à risques, de la santé, de l’accès 
au droit commun. 

Belsunce 
Beaucoup de mamans et d’enfants 

occupent l’espace jusqu’en début de 
soirée. La Halle Puget est un lieu de 
regroupement avec des jeunes différents 
par période.

Le Street Foot a permis d’approfondir la 
relation avec ces jeunes dont l’approche est 
complexe. Nous avons d’ailleurs impliqué 
certains d’entre eux dans l’animation 
urbaine mise en œuvre par l’équipe de 
jour à laquelle nous avons participé. 

Réformés - Haut Canebière 
Dugommier
Les jeunes, nombreux jusqu’au mois 

de mai, se sont déplacés, suite à une forte 
présence policière.

Les problématiques des jeunes sur ce 
secteur sont la formation, la scolarité, 
l’emploi, la justice et les conduites à 
risques. 

Le chantier éducatif ‘Initiation aux 
métiers du spectacle’ a initié 4 jeunes 
aux montages et démontages de scènes, 
buvettes mais aussi au son et lumière. 

Panier - Carmes 
L’occupation de l’espace public par 

les jeunes et les habitants tant au Panier 
qu’aux Carmes est relatif aux saisons. 
De façon globale nous notons une faible 
présence sur le territoire en soirée. 

Nous avons organisé avec l’équipe 
éducative de jour une animation urbaine 
qui a donné une autre image du secteur 
et renforcé le lien avec les partenaires 
locaux. 

Nous avons mis en place, deux fois par 
semaine, durant tout l’été des animations 
de rue, avec l’éducateur de jour intervenant 
sur le Panier. Ces actions nous ont permis 
d’entrer en contact avec des préadolescents 
et notamment des jeunes filles.

SAAMENA

En  2011, nous avons connu une ‘ 
phase d’ancrage’ accompagnée 

d’une forte reconnaissance 
institutionnelle. Le service a trouvé sa 
‘vitesse de croisière’ caractérisée par 
une stabilisation des accueils. 

Nous avons accueilli 132 jeunes et 
traité 124 situations. Cela s’explique par 
une meilleure identification du dispositif 
par les partenaires et le public. Nous 
notons le renforcement des collaborations 
entre les équipes de jour, de nuit et du 
SAAMENA sur la question du repérage et 
de l’orientation de ce public. 

L’augmentation de 40% du 
traitement des situations nous a amené 
à perfectionner l’ensemble des outils 
d’accompagnement et d’évaluation 
pour chaque jeune. 63 jeunes issus du 
SAAMENA, ont bénéficié d’une mesure 
de placement. Par ailleurs les assistances 
que nous assurons : alimentation, hygiène, 
vestiaire, transport, interprétariat sont 
en très nette augmentation et demandent 
régulièrement à être réaménagées. 

La moyenne de fréquentation aux 
cours d’alphabétisation est en constante 
évolution : 15 jeunes en moyenne par 
séance. Les accompagnements à la santé 
et à la scolarité sont individualisés et 
nécessitent l’activation d’un réseau de 
plus en plus opérant. 

Nous constatons une diversité croissante 
des nationalités, et une stabilisation du 
nombre de jeunes issus d’Algérie. Le 
public reste à forte proportion masculine 
(98%) et la moyenne d’âge est de 16 ans. 

addap13 - Service Marseille Centre - Action Educative - Bilan 2011
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Joliette

En quelques années, le quartier s’est 
métamorphosé. Nombre d’habitants 

ont dû déménager face à la hausse des 
loyers. Une nouvelle population investit 
progressivement les lieux. 

Nous constatons des regroupements de jeunes 
(6/15 ans) en journée et en début de soirée 
surtout en pied d’immeuble et aux abords du 
collège IZZO. Les temps d’activités physiques 
et sportives proposés par l’association Sport 
Culture Médiation Jeunesse (SCMJ) constituent 
des moments propices pour développer la 
relation éducative. 

Les 16/21 ans évoluent sur un territoire 
changeant en fonction des périodes et des 
horaires.

Soutien à la scolarité : notre présence 
au collège IZZO nous a permis, face aux 
problèmes de comportements, de décrochages 
et d’inadaptations, de collaborer avec l’équipe 
pédagogique pour la mise en place des 

accompagnements éducatifs. Ceci a concerné 
une trentaine de situations pour lesquelles nous 
sommes parvenus à impliquer davantage de 
familles. 

Dans le cadre d’une action de découverte de 
métiers nous avons organisé, en partenariat 
avec la Maison de l’Apprenti, une semaine de 
mise en situation pour une classe de 4e avenir.

Les questions de formation ou d’emploi ont 
constitué la demande prioritaire des 16/21 ans. 
Le partenariat avec l’animateur Papej a apporté 
une réelle plus-value à l’accompagnement des 
jeunes.

En termes de mise en situation, nous avons 
organisé quatre chantiers éducatifs de balisage 
et de bâtiment, dont un en direction des jeunes 
en fin de scolarité pour les aider à affiner leur 
orientation.

Développement Social Local : notre 
partenariat avec l’association SCMJ s’est 
poursuivi par l’organisation de deux actions à 
caractère solidaire (téléthon, goûter-partage), 
de sorties à la base de plein air du Frioul, 
de soirées concerts ainsi que de séances de 
musculation. 

3e  ARRONDISSEMENT

CENTRE LITTORAL
2e ARRONDISSEMENT

Belle de Mai

L’intervention se caractérise par une 
augmentation du nombre de familles 

paupérisées. (INSEE : taux de 73,4% de 
revenus non imposables).

Présence sociale : nous avons constaté 
l’installation de familles Roms. Pendant un 
trimestre des éducateurs sont intervenus auprès 
de ce public afin de réaliser un diagnostic. La 
présence de ces familles a créé des tensions 
avec les habitants du quartier ce qui a aussi 
conduit les autorités à des expulsions. 

Suite à de nombreux regroupements de jeunes, 
les autorités interviennent quotidiennement, 
entraînant des tensions avec les jeunes. 

Accompagnements éducatifs : 
Les transports en commun se limitent à 

quelques bus et peu de structures de droit 
commun sont présentes sur le quartier. 
L’insertion professionnelle auprès du public 
âgé de 16 ans à 21 ans reste une priorité.

Les chantiers éducatifs : trois chantiers ont 
permis aux jeunes de découvrir de nouvelles 
pratiques. Nous avons également effectué un 
chantier CUM de rénovation/espace vert.  

Scolarité : nous avons organisé avec le 
collège, un dispositif accueillant les élèves 
hors temps scolaire ‘l’Ecole ouverte’. Nous 
avons participé aux commissions avec l’équipe 
éducative. 

Au niveau du développement social local
Notre implication a constitué un évènement 

majeur sur le territoire, nous permettant 
d’étoffer le partenariat avec de nouvelles 
structures. 

Nous avons dédié une journée aux familles et 
aux jeunes, avec une forte mobilisation de ce 
public (480 enfants et 45 familles).

Nous avons organisé 2 séances de ciné plein 
air sur la place Bernard Cadenat.

Des actions sportives et culturelles ont eu 
lieu sur des structures que nous réinvestissons 
comme le stade de la Busserade.

Bellevue

Le Parc Bellevue n’arrive pas à se 
détacher de son image de ‘ cité poubelle’. 

Beaucoup d’espaces extérieurs dégradés 
restent sans réponse de réaménagement.

Travail de rue : des tensions entre 
communautés nécessitent un travail de 
médiation.

Nous sommes intervenus auprès de deux 
groupes de garçons âgés et un de filles de 11 
à 15 ans inscrits dans des conduites à risques 
avec des passages à l’acte. 

Un travail d’accompagnement éducatif en 
mouvement (61 nouvelles situations) avec 
une représentation importante des filles (93 
filles pour 76 garçons).

Partenariats : avec l’antenne Mission Locale 
et l’animateur prévention sur les questions 
d’insertion professionnelle. La Maison de la 
Solidarité Bouès et l’Unité Educative en Milieu 
Ouvert autour des questions d’accès aux droits 
et de justice.

Le collège Rosa Park sur les problématiques 
liées à la scolarité.

Plus de 50% des jeunes, prioritairement des 
adolescentes et des jeunes majeurs s’impliquent 
dans les actions de Prévention de Conduites à 
Risques.

Familles : soutien à la parentalité et 
accompagnement dans des démarches 
administratives, de santé, de droit, d’accès à la 
nationalité…

Des actions d’animations de proximité et 
d’amélioration du cadre de vie 

Félix Pyat : Un chantier a mobilisé 2 filles et 
2 garçons originaires de 2 communautés dans 
le cadre de la réalisation d’une fresque. 

La réalisation d’un week-end sportif en 
partenariat avec le Centre Social Saint-Mauront 
Bellevue a permis à 500 personnes, jeunes et 
adultes, de participer aux divers ateliers. 

Le Festival des Arts et des Savoirs : organisé 
sur 3 jours en juillet par ATD quart Monde.
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St Lazare

Une présence sociale adaptée aux besoins 
repérés : un travail de rue renforcé a 

contribué à renforcer le sentiment de sécurité sur 
le trajet des collégiens. 

De plus il a permis d’établir une relation éducative 
avec une dizaine de jeunes âgés de 15 à 18 ans, en 
rupture avec la plupart des institutions.

Un accueil formalisé régulier au sein du Centre 
Ressources Jeunes Kléber pour poursuivre le 
partenariat avec la Mission Locale, l’animatrice 
PAPEJ et le coordinateur du secteur Jeunes favorisant 
ainsi une prise en charge globale du public 16-25 
ans pour l’insertion socioprofessionnelle.

Des animations trois soirs par semaine au Collège 
Versailles ont favorisé une meilleure identification 
de l’intervention éducative et facilité l’adhésion aux 
accompagnements éducatifs.

Accompagnements éducatifs individualisés
Accès aux dispositifs d’emploi et de formation (16 

à 21 ans) : se traduit par un nombre accru de jeunes 
inscrits dans les dispositifs d’emploi/formation ou 
ayant bénéficié d’un contrat de travail.

Autour des métiers du sport et de l’animation par 
l’accès à des qualifications sociales ainsi qu’à des 
emplois saisonniers, mais également par la mise en 
place de parcours qualifiants en alternance grâce au 
partenariat développé avec Point Sud, la SCMJ, le 
CREPS PACA et ‘Prosport Formation’.

Scolarité : avec le collège Versailles pour une 
meilleure orientation d’élèves de 4e et 3e manifestant 
des problèmes de comportement ou de mobilisation 
dans la scolarité. Nous avons contribué à la 
recherche de stage, à l’aménagement de parcours, 
à l’accès au soutien scolaire sur l’extérieur, et enfin 
au développement d’actions collectives à caractère 
citoyen (PSC1).

Actions éducatives spécifiques destinées au 
public féminin : activité Fitness hebdomadaire à 
la MPT Kléber, atelier ‘prévention santé’ avec le 
CODES et le Planning familial, citoyenneté avec 
sessions PSC1 et sorties culturelles au travers du 
projet ‘ Change ton regard’.

Travail avec les familles : sollicitations en matière 
de soutien à la parentalité et d’actions de médiation 
soit intra familiale soit vis-à-vis des institutions.

Les questions liées à la Justice ont impliqué un 
travail de soutien aux jeunes en  détention et à leurs 
familles, de médiation avec l’appareil judiciaire 
ainsi qu’une lourde charge administrative (synthèses 
éducatives, courriers). 

En matière de prévention de la récidive, nous 
avons collaboré avec le SPIP et les référents justice 
de la Mission locale.

Développement Social Local : renforcement 
de la concertation partenariale pour une meilleure 
articulation de l’accompagnement du public.

L’organisation commune d’événements festifs 
(Fête de quartier) et d’actions collectives.

La création d’espaces de concertation sur la 
prévention des violences et sur l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants par la sécurisation des 
espaces publics.

GRANDE SOIREE

L’extension territoriale aux secteurs 
des Archives départementales, 

Fonscolombes et le bd National/Honnorat 
adoptée durant l’été a permis de couvrir 
des espaces investis par les jeunes et 
de mieux articuler l’intervention des 
éducateurs de grande soirée avec celle de 
journée.

Présence sociale 
Le public est majoritairement masculin, 

âgé de 15 à 24 ans, déscolarisé avec un 
faible niveau de qualification et en cumul 
de difficultés sociales. Sur les nouveaux 
territoires nous rencontrons un public plus 
jeune, plus féminin, ainsi que des jeunes 
scolarisés. 

Une large part de notre intervention 
s’inscrit dans le travail de rue, la rencontre 
avec les jeunes sur leurs lieux de vie où nous 
sommes toujours bien accueillis. 

Accompagnements individuels
Hormis les relais effectués auprès de nos 

collègues de jour ou de nos partenaires, nous 
informons, orientons et accompagnons un 
nombre de plus en plus important de jeunes 
dans leurs problèmes de justice, de logement, 
difficultés sociales et familiales. 

Insertion sociale et professionnelle  

Nous avons réalisé un chantier éducatif 
dans le cadre du ‘ Printemps des quartiers’ 
qui a porté sur la réalisation d’une grande 
fresque sur le mur du stade (Carmes). 

Traitement des situations d’urgence et 
orientation auprès du SAAMENA, de 
l’hébergement d’urgence, des accueils 
de jour : pour des jeunes d’origines 
géographiques diverses regroupés au niveau 
de la gare St Charles et de la porte d’Aix.

Développement social local 
Dans le domaine de la culture…. 
Nous avons réalisé des actions de 

sensibilisation (ciné-débats/ théâtre forum) et 
des échanges organisés avec les responsables 
culturels locaux (Théâtre de la Mer, 
Polygone Etoilé, Minoterie...) pour favoriser 
les espaces de rencontre et d’échange. 

Promotion de la citoyenneté, 
et maintien du lien social  
La galette des rois en pied d’immeuble 

avec les habitants de Bel Horizon. 
Le ‘ Festi’foot’, évènement sportif (foot) 

et culturel (Scène ouverte SLAM/ Rap) sur 
le complexe de la Busserade pour favoriser 
l’expression artistique des jeunes. 

Le ‘Goûter part’âge’ à la Joliette : un 
moment d’échange et de rencontre entre 
habitants qui a contribué à réduire les 
tensions jeunes/ adultes au sein du quartier.

Saint Mauront    La Butte

Les principales problématiques observées et rencontrées sont :
La paupérisation du quartier et des familles.

Les ruptures scolaires et manques de qualification à la sortie d’établissement.
L’augmentation des problèmes de violence et de prise de risque chez les jeunes et des conflits 

intergénérationnels.
Un habitat insalubre et des problèmes de santé publique.
Présence sociale : nous avons développé des actions sportives, culturelles et citoyennes de 

proximité favorisant la rencontre et le maintien du lien social entre garçons et filles (animations, 
sorties, ateliers de chant/écriture et artistique) ainsi qu’entre habitants d’origines et de générations 
différentes (animations familiales, sorties familiales, cinéma plein air, fête de quartier) et citoyennes 
(chantier CUM).

Accompagnements éducatifs : nous avons participé à une plate-forme interprofessionnelle avec 
la MDS de Bouès pour traiter les difficultés socio-économiques de certains enfants et de leurs 
familles.

Au niveau de l’insertion professionnelle, nous avons participé à un accueil hebdomadaire multi 
partenarial pour apporter des réponses complémentaires aux problématiques d’insertion.

Nous avons utilisé la dynamique des chantiers éducatifs pour approfondir la dimension de 
l’accompagnement et favoriser l’implication des jeunes dans le développement de leur quartier. 

Développement social local : nous avons pérennisé les partenariats existants (SCMJ, CLCV, 
l’Oeuvre, Méta2) et développé de nouveaux notamment avec le Centre Social, l’ACELEM. La 
SCMJ constitue notre partenaire privilégié concernant les animations sportives auprès des enfants 
et de leurs familles sur le plateau sportif.

Projet Ladies 143 Bellevue
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BASE DE PLEIN AIR DU FRIOUL

Nous nous sommes engagés dans l’organisation des activités d’été 
alors que la convention d’occupation de l’infirmerie de Pomègues 

nous liant à la Ville de Marseille n’était toujours pas reconduite. A ce 
jour, cette convention est signée par les deux parties et nous pouvons 
être sereins jusqu’en 2014.

Les demandes de réservation émises par les services sont en augmentation 
ce qui confirme que ce lieu est bien adapté aux besoins des jeunes suivis 
en Prévention Spécialisée.
 
Une contribution des autes services de l’addap13
Des éducateurs d’autres services viennent renforcer l’équipe pendant une 
semaine en fonction de leurs disponibilités. Nous insistons sur l’intérêt et 
l’importance de cette contribution. Elle apporte de la pluridisciplinarité, 
de la transversalité et fluidifie le fonctionnement de la base de plein air. 
Par leur polyvalence et leur faculté d’adaptation, les collègues venus 
en renfort ont apporté une réelle plus-value à notre prestation et notre 
organisation. Ils nous ont permis d’imaginer des solutions de dernière 
minute quand les conditions météorologiques n’étaient pas favorables ou 
quand il y avait beaucoup de petits groupes à suivre.

Une fréquentation importante et stable 
Nous avons accueilli et encadré 859 jeunes pendant 47 jours 

d’ouverture, ce qui représente une moyenne de 18 jeunes accueillis par jour. Ces chiffres incluent les 
journées de partenariat réalisées entre l’addap13 et des classes de collèges, notamment de Bellevue et du 
Vieux Port du centre ville. Nous constatons qu’il y a eu la même fréquentation cette année que l’an dernier. 
Ce qui a démenti la crainte d’effets négatifs due à la période de ramadan au  mois d’août.
On notera également, que la tranche d’âge majoritaire du public est  de 12 à 15 ans. Cela nous parait 
important à souligner car c’est en fonction de cet élément que nous pouvons adapter l’offre des 
activités que nous proposons .

Une meilleure communication pour une meilleure gestion 
Les annulations de dernière minute ont été beaucoup moins nombreuses cette année. Il faut y voir un bel 
effort de communication de la part des collègues pour nous tenir informés des modifications de planning en 
temps et en heure. Cela nous a permis de gérer le nombre des repas le plus précisément possible, ainsi que 
la redistribution de créneaux dans la mesure du possible.

Besoin d’apprendre à nager...
Nous notons un nombre croissant d’année en année de jeunes qui ne savent pas nager et à qui il faut 
porter une attention particulière. Ce phénomène nous obligera à privilégier l’embauche d’un BEESAN 
saisonnier qui est le seul habilité à donner des cours (conseils) de natation. 

S’adapter à une météo capricieuse
Cette année a été marquée par une météo capricieuse au mois de juillet. L’équipe a dû créer des activités 
de substitution aux activités classiques de la base.   La confection de scoubidous pour les plus jeunes, 
des balades sur l’île, ou marche et randonnée palmée dans d’autres calanques de l’île lorsque la nôtre 
était impraticable ont  satisfait les jeunes et les collègues. Au mois d’août, les conditions météo se sont  
améliorées. Avec une eau bien plus chaude, avoisinant les 26°C, les pontons flottants ont été très appréciés 
des jeunes comme agrément à la baignade surveillée.
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Améliorer les conditions d’accueil
Pour améliorer les conditions d’accueil, nous avons refait les vestiaires des jeunes (peinture, caillebotis, cloison 
filles/garçons, et miroir pour les filles). Les pergolas en canisses ont été montées et démontées par des jeunes dans 
le cadre de chantiers éducatifs du service centre. Nous soulignons ici, l’important travail de nettoyage qu’il 
aura fallu faire en urgence sur la plage principale avant l’ouverture de la base  pour évacuer les débris de deux 
épaves de bateaux échoués et coulés dans la calanque. Sans doute pouvons-nous imaginer organiser un chantier 
de nettoyage au mois de mai, pour enlever les macros déchets apportés par la mer après les grosses opérations 
bénévoles du mois d’avril. 

Des activités diversifiées
L’association Recréation propose des activités originales qui nécessitent un encadrement 
spécifique. Elle intervient dans le cadre des challenges du vendredi, en plus des activités 
que nous organisons (relais kayak, parcours nautiques et chasse au trésor). Ce partenariat 
nous permet de diversifier les activités. Ces activités ont été la Slike-Line ; sangle tendue 
entre deux rochers destinée à être franchie en équilibre et le Tremp-eau-Line ; trempoline 
fixé sur un ponton flottant qui permet aux jeunes d’exécuter des sauts en toute sécurité 
avec réception dans l‘eau. 

Nos partenaires de terrain 
avec qui nous entretenons de très bonnes relations et que nous pouvons solliciter à tout moment pour différentes 
interventions. Le CEEP, qui gère et étudie les espèces animales et végétales protégées des îles du Frioul. Ils 
interviennent régulièrement lors des sorties scolaires en mettant un animateurs à notre disposition le temps d’une 
visite ou d’un exposé sur les thèmes écologiques que nous abordons avec les élèves.
Provence-aqua-culture reste également un partenaire privilégié par son implantation géographique, mais aussi par 
l’histoire qui nous lie depuis de nombreuses années et notamment par l’occupation de nos locaux actuellement 
suspendue pour des raisons de responsabilité.

Le local de la Pointe Rouge
Des travaux de réaménagements 
ont été entrepris par la 
communauté urbaine pour 
moderniser l’espace ‘Voile 
légère’ où se trouve notre local 
technique.

Il nous a été proposé de garder 
notre espace actuel et de 
l’agrandir dans l’objectif de 
pouvoir y créer notre propre base 
nautique.
Une première tranche 
des travaux a été réalisée  
(adductions d’eaux et 
raccordements électriques). 
La deuxième tranche a déjà 
démarrée avec comme objectif, 
la destruction des locaux vétustes 
et leur remplacement par des 
algécos neufs. 

Tremp-eau-Line
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Accompagnement Educatif Individualisé Centre Littoral
Belle de Mai Arrêt sur Image
Bellevue Change ton regard
Bellevue Projet Prévention routière
Bellevue De Bellevue à Bachas
Bellevue Poésie urbaine la relève MC
Butte St Mauront Chantiers éducatifs 
Butte St Mauront et Grande soirée Ecris et chante au Nomade
Grande soirée Mettons les voiles
Grande soirée Prévention Santé
Joliette Réhabilitation des chemins de Randonnée
Joliette Partenariat collège Izzo
Kléber St Lazare Prévention des ruptures scolaires

Développement Social Local Centre Littoral
Belle de Mai DSL Belle de Mai
Bellevue Développement Social Local
Bellevue Le foot au féminin Ladies 143
Butte ST Mauront Animations Urbaines
Grande soirée Animons la rue sportivement
Joliette Développement partenarial
Kléber St Lazare Dynamique partenariale

Présence Sociale Centre Littoral
Grande soirée Du jour à la grande soirée
Joliette Accompagnement des familles en exclusion

 Actions Specifiques 2011
Accompagnement Educatif Individualisé Hyper Centre
Belsunce Réduction des risques
Haut Canebière/Longchamp/Chartreux Chantier éducatif 
Haut Canebière/Longchamp/Chartreux Chantier jeune au Maroc
Haut Canebière/Longchamp/Chartreux Prévention des conduites à risques
Haut Canebière/Longchamp/Chartreux Mieux vivre au Collège
Hyper centre et Littoral Action transversale : Tremplin vers l'avenir
Hyper centre grande soirée Festival Couleurs Urbaines (soirée)
Hyper centre grande soirée Chantier Nettoyage des Tags ( soirée)
Hyper centre grande soirée Sport et avenir (soirée)
Hyper centre SAAMENA Accueil et évaluation
Hyper centre SAAMENA Accompagnement éducatif
Hyper centre SAAMENA Remobilisation par l'alphabétisation
Noailles/ Cours Julien/Plaine Accueil jeune et famille
Panier Chantier éducatif 
Panier 3eI : scolarité-santé-insertion au collège

 Développement Social Local Hyper Centre
Belsunce Collectif partenarial Velten
Belsunce Animation urbaine partenariale
Belsunce Partenariat Contact Club
Haut Canebière/Longchamp/Chartreux Partenariat Local
Haut Canebière/Longchamp/Chartreux Animation urbaine partenariale
Hyper centre SAAMENA Partenariat
Noailles/ Cours Julien/Plaine  "Cap collège" Anatole France
Noailles/ Cours Julien/Plaine Animation de proximité
Panier Partenariat CS Baussenque-MPT  Panier-PAPEJ
Panier Animation urbaine partenariale

Présence Sociale Hyper Centre
Belsunce Action foot ados
Hyper centre SAAMENA Travail de rue
Noailles/ Cours Julien/Plaine Travail de rue

29%      27%        17%        9%          8%          8%          2%

2011 - Marseille Centre : Actions Collectives

Légende

Action Auprès des Familles

Culture

AAF

CULT

Citoyenneté CIT

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Santé - Habitat SAN+HAB
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HC CL Total

Réseau jeunes 1271 1858 3129

Jeunes en ASEP* 155 376 531

Jeunes en PEI* 274 259 533

Familles mobilisées 230 305 535

Bénéficiaires du RSA* 124 113 237

*44% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RSA 
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

Legende
Hyper Centre HC

Centre Littoral CL

 2011 - le public

Service Marseille Centre 2011
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 8e

9eardt

10e 
11eardt

9e

La Cayolle
La Cravache

Le Trioulet
Sévigné

Ht de Mazargues
La Soude

11e

Air Bel
Valbarelle
Nereïdes
Bosquet

Rouguière
Escourtines,

Montgrand

10e

Benza
Château St Loup
La Sauvagère

La Ciotat Aubagne
8e

Verrerie
Montredon

Service Marseille Sud

responsables :
Nathalie FLETCHER

François SOURET

base de direction
24, rue Raphaël

13008 - MARSEILLE
Téléphone : 04 91 23 36 42
Télécopie : 04 91 71 04 85

Courriel : 
service.sud.est.laciotat@addap13.org
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Une nouvelle équipe éducative et d’encadrement  s’est 
constituée tout au long de cette année (Aubagne, la Ciotat, le 
10e, la Verrerie, Air Bel,  et un nouveau chef de service éducatif).

Il faut souligner la mise en place d’une intervention en direction 
d’une population très précarisée (à la Capelette) : les Roms

Ces changements ont nécessité un temps important 
d’organisation et d’accueil, un passage de relais,  une présentation 
auprès de nos partenaires, une présence sociale pour être repéré 
et favoriser la rencontre avec les jeunes et les familles et permettre 
une bonne implantation de nos équipes.

Les  cités du Sud /Est de Marseille ont été jalonnées tout au long 
de l’année par des actes de violence isolés,  ceux-ci ont favorisé 
le sentiment d’insécurité auprès des habitants et renforcé chez 
certains jeunes leurs difficultés à s’ouvrir vers les autres. Ce 
contexte a fragilisé l’intervention éducative et les équipes ont 
intensifié et diversifié leur présence sociale. Une proximité avec 
l’ensemble des habitants  en occupant avec eux et les partenaires 
les espaces communs (animation éducative de proximité en 
journée et en soirée, fête de quartier,  chantier éducatif, grands 
jeux, et le ‘Printemps de quartiers’ mais également en accentuant 
dans le cadre des accompagnements individualisés la découverte 
d’autres possibles (rencontre avec des employeurs, participation à 
des actions de remobilisation en partenariat avec la ML d’Aubagne, 
cité des métiers, chantiers d’insertion, des échanges avec des 
personnes du 3e âge...), la solidarité (mise en situation de travail 
avec l’IME de Mont Riant, atelier réparation vélo encadré par des 
jeunes de la Cravache auprès de jeunes Rroms,..),la place et le rôle 
des parents (un séjour mère-adolescent, implication des mères 
dans l’organisation de la fête de la famille à la Cayolle).

A la Ciotat, deux axes forts, l’aboutissement du travail du 
réseau santé social jeune avec l’ouverture d’un espace santé et la 
préparation en collaboration avec la direction de la politique de la 
ville d’une intervention de médiation sociale éducative.

D’autre part, la valorisation du pouvoir d’agir des jeunes (sur 
Abeille, La Maurelle et Matagots) avec leur participation à des 
actions collectives citoyennes au cœur de leur quartier. Celles-
ci ont favorisé leur sens des responsabilités et leur insertion 
professionnelle (débats et échanges avec leurs pairs sur leurs 
parcours , des départs autofinancés, des chantiers éducatifs, la 
rénovation d’un stade de proximité avec Orange Rock corps).

8e ARRONDISSEMENT
Verrerie Montredon

Le travail de rue s’est renforcé en après-midi et en soirée suite à 
différentes alertes et situations de tension. En outre la présence aux 

abords du Collège Marseilleveyre a permis d’aborder les questions de 
comportement et d’absentéisme.

Au regard du bas seuil de qualification de notre public, nous avons travaillé 
le projet d’insertion, la motivation, et l’orientation en lien avec les partenaires 
du Pôle d’Insertion. Le travail sur le comportement, la désocialisation et 
l’accès aux loisirs s’est poursuivi avec la pratique des ‘sports à risques’.

Un soutien à la fonction parentale avec des actions menées avec le Centre 
Social (soirées thématiques, débats, sorties familles), échanges avec les 
parents pour les inciter à s’impliquer dans la vie associative. La meilleure 
illustration a été la très forte participation de l’ensemble des habitants, jeunes 
et adultes et des partenaires à une journée d’animation festive et citoyenne.

Depuis octobre l’éducateur a passé le relais à une nouvelle équipe qui 
s’appuie sur le travail réalisé pour développer d’autres liens à travers la 
présence sociale et les contacts avec les partenaires. La participation au 
soutien scolaire en soirée à l’Espace Jeune a commencé. 

9e ARRONDISSEMENT

Une équipe renouvelée

éducative ont débouché sur des 
accompagnements.

Le partenariat avec le collège 
facilite le lien avec les jeunes, pour 
leur proposer des actions collectives  
et également faire du lien avec les 
structures de proximité. Ces actions 
permettent de pallier le manque 
d’offres d’animation. 

Le nombre d’accompagnements 
est en augmentation. Nous notons 
des problèmes liés à la vie de famille 
et une féminisation du public. 
Les jeunes cumulent souvent les 
difficultés, ce qui complexifie les 
accompagnements individuels.  

Concernant l’axe formation/
emploi, notre action s’est appuyée 
sur l’accueil des jeunes aux ‘Jeudis 
de l’Insertion’ et  sur 4 chantiers 
éducatifs.

Habitants acteurs du quartier : 
animations éducatives sportives et 
citoyennes mises en place ainsi que 
la Fête de la famille, qui a réuni 
200 personnes. Les mamans s’y 
sont beaucoup impliquées et ont été 
remerciées par un après-midi ‘Soins 
du visage’.

A la Cayolle on rencontre les 
habitants sur l’ensemble de la 

cité. A la Soude les regroupements, 
aléatoires, sont concentrés au 
CCO des Hauts de Mazargues.

La présence sociale a permis 
d’aller à la rencontre des jeunes et 
des familles. Nous avons collaboré 
avec le collège Roy d’Espagne pour 
créer du lien et élargir le réseau. 
L’implication au sein de la cellule de 
veille et les rencontres avec l’équipe 

Atelier Roller à la Soude

Etre ROM à Marseille

Cayolle Soude
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Cravache Sévigné 
Trioulet

L’augmentation du temps de présence sociale 
nous a permis de devenir un partenaire 

incontournable. 

Le vélo comme support éducatif : un local 
appartenant au Centre culturel et sportif de Sévigné 
a été aménagé dans le cadre d’un chantier éducatif.
Les jeunes viennent y réparer leurs vélos et cela 
renforce leurs liens avec le centre.

‘Printemps des quartiers’ : chantiers sur 
les 3 quartiers, avec 4 jeunes, des liens avec les 
familles. 

La présence sociale régulière au local jeune a 
débouché sur des accompagnements avec des 16/20 
ans (formation et insertion professionnelle). 

Collaboration avec le Collège Coin joli : 
investissement dans le Club Santé avec l’infirmière 
et le CODES, médiations avec l’équipe éducative, 
pour réduire les situations de rupture et les 
conduites à risques. Notre public s’en trouve rajeuni 
et féminisé, ce qui entraîne un travail important 
auprès des familles.

Augmentation du nombre de demandes de 
formation et d’accès à l’emploi. Nous y travaillons 
avec le CCO (jeudis de l’insertion) en favorisant les 
rencontres entre jeunes et centres de formation.

Des temps et des espaces de socialisation pour 
répondre au manque d’activités proposées : nous 
avons poursuivi les animations ‘roller’ au stade 
vélodrome. 

Certaines des animations sportives citoyennes 
ont été organisées en transversalité avec d’autres 
équipes du service (mixité inter-quartiers).

Sur la Cravache : l’arrivée de nouvelles familles 
en grande précarité nous a amenés à travailler sur 
des problématiques d’accès aux droits.

 La Fête de l’automne à Sévigné au mois 
d’octobre a été l’occasion de rassembler les 
jeunes et les familles des 3 sites ainsi que de 
fédérer le partenariat local. Elle a également permis 
à des jeunes filles de s’investir dans la préparation.

10e ARRONDISSEMENT
Sauvagere Benza - Chateau Saint Loup

‘Printemps des quartiers’  à la Cravache

Nous avons particulièrement 
accentué la présence sociale 

à Benza au regard des nombreux 
incidents violents qui s’y sont 
déroulés.

Nous avons maintenu les 
suivis de jeunes 13-17 ans, plus 
particulièrement les filles du collège 
Pont de Vivaux ainsi que celles 
participant au projet ‘Filles au 
vent’ qui s’est étoffé et prend une 
orientation culturelle plus marquée 
(voir coup de projecteur).

La continuité du ‘Collectif contre 
la Violence’ du 10e arrondissement, 
qui regroupe plusieurs partenaires 
institutionnels (notamment sur 

le quartier de la Capelette), 
permet d’échanger autour des 
problématiques de la violence : 
évaluation, réactivité, alertes… 

A sa demande et suite à des 
incidents au Centre Social, l’équipe 
de l’addap13 a mené une observation 
sociale : ‘un regard sur la jeunesse 
à la Capelette’. Cela illustre l’intérêt 
de ces liens de coordination.

La demande autour de l’emploi 
et la formation des 16-21 ans est 
constante voire en augmentation, 
mais les solutions sont en 
diminution. 

Une demande des jeunes de 
18-21 ans a émergé : certains 

souhaitent s’inscrire dans un projet 
européen (programme Leonardo) 
suite à l’accompagnement de l’un 
d’entre eux finalisé par un départ en 
Irlande. 

Nous avons maintenu les 
chantiers éducatifs en partenariat 
avec HMP Château Saint Loup et le 
service parc et jardins de la ville de 
Marseille.

Sur le complexe sportif de Pont de 
Vivaux, le ‘Vivipontin 2011’ s’est 
décliné autour des arts de rue et plus 
particulièrement du cirque : stages 
et évènement festif rassemblant 
jeunes, familles et partenaires.

L’addap13 fête l’automne - 2011 à Sévigné

addap13 - Service Marseille Sud - Action Educative - Bilan 2011

Chantier nettoyage de terrain 10e 
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Un contexte marqué par une insécurité 
grandissante (affrontements, armes à feu…) 

nous a amenés à adapter les modalités de notre 
présence sociale : nous évitons certains lieux, 
nous avons cessé les accueils en soirée. 

Nous luttons contre une certaine ghettoïsation 
du quartier :

En intra-muros : maintien du sport de proximité 
en soirée, durant la période estivale pour les plus 
jeunes (8-13 ans). 

Pour les 16-18 ans, une action sur ‘Identité 
et territoire’, aboutissant à la création d’un 
CD, écrit et interprété par les jeunes (avec 
l’association Dreadlocks13, et la MPT/ CS Vallée 
de l’Huveaune).

En extra-muros : pour les plus jeunes (11-14 
ans), un séjour dans le Pays Basque (VVV), avec 
comme particularité la présence d’une maman. 

Pour les 15-17 ans, nous avons mis en œuvre un 
Projet Jeune Citoyen : un séjour dans les Alpes, 
avec les jeunes de l’IME Mont-Riant pour travailler 
sur l’altérité, et l’acceptation de la différence.

Pour les 18-21 ans, nous avons réalisé deux 

chantiers. L’un à Mont-Riant (espaces verts) ; et 
l’autre à Chauffarel (Alpes), avec l’association 
‘Décrochons la lune’.

Pour prévenir les phénomènes de décrochage 
scolaire, nous avons continué nos rencontres 
mensuelles avec l’équipe éducative du collège 
François Villon. 

Cette année nous avons mis l’accent sur le 
soutien à la fonction parentale : des rencontres 
hebdomadaires de février à juin, co-animées avec 
l’adulte relais de la MPT/CS Vallée de l’Huveaune 
et l’association ‘la Tête en bas’ ont abouti à un 
séjour familles à Port-Barcarès, avec 6 mamans et 
16 enfants de 3 à 18 ans. 

Nous avons continué à soutenir ces femmes dans 
leur rôle parental, et aussi pour la constitution 
éventuelle d’une association, qui prendrait en 
charge les loisirs des familles.

Enfin, notre travail dans le cadre d’une 
recherche action menée par l’addap13, est venu 
confirmer notre approche éducative des jeunes, 
basée sur leurs ressources.

Air Bel

Nous avons accentué notre action autour de 
la mobilisation vers l’emploi à l’aide de 

différents outils :
L’atelier jeune en partenariat avec le Pôle 

Emploi et la Mission locale (une quinzaine de 
jeunes concernés à chaque séance et accueillis 
individuellement) ;

Les ‘Jeudis de l’Emploi’ au Centre Social 
en partenariat avec le Papej, Act Emploi : un 
accueil de proximité pour avancer sur les parcours 
individualisés ;

Les chantiers éducatifs qui constituent 
le plus souvent une première expérience 
professionnelle.

Nous avons mené deux chantiers axés sur la 
citoyenneté : le chantier ‘Printemps des quartiers’ 
avec le nettoyage aux abords de l’école et la mise 
en propreté d’un mur de l’école en prévision d’une 
fresque réalisée par Art et Développement avec des 
enfants de l’école primaire ; le chantier éducatif 
Emmaüs avec préparation de la vente de Noël.

Le soutien à la scolarité s’articule principalement 
à partir de notre réseau familles et jeunes à 
travers plusieurs modes d’intervention :

Rencontres régulières avec les collèges pour 
faire le point ;

Action de médiation entre les collèges, les 
familles et les jeunes (Vincent Scotto, Germaine 
Tillon, Louis Armand) ;

Orientation vers les dispositifs périscolaires 
(AFEV, Pacquam, MEN).

Nous avons mis en place dans les locaux 
de l’ACELEM un espace ressource pour les 
jeunes et les familles autour de la scolarité : des 
activités sportives de découvertes et d’aventures 
pour les jeunes collégiens avec un travail sur le 
comportement en petits groupes (30 sorties journées 
+ 1 camp d’été).

En lien avec la scolarité, nous avons impliqué les 
familles dans le parcours scolaire de leurs enfants 
en allant rencontrer le CPE ou le Principal adjoint 
du collège : ces échanges ont permis aux parents de 
se remobiliser et préparer l’avenir de leurs enfants.

Nous avons proposé aux familles des sorties hors 
du quartier (Frioul, activité) afin de partager un 
temps ensemble et de faciliter l’échange.

Néréides-Bosquet-Valbarelle

addap13 - Service Marseille Sud - Action Educative - Bilan 2011

11e ARRONDISSEMENT

Faire ensemble-Atelier mère - fille (Néréïdes-Bosquet) 
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Escourtines Montgrand

Quartier enclavé où l’on constate un repli communautaire, des situations de précarité aiguës. Par 
contre, une ambiance de village où tout le monde se connait et se soutient.

Beaucoup de conduites à risques chez les jeunes et quelques phénomènes de bandes. Les difficultés 
scolaires concernent de plus en plus de filles.

L’accent a été mis sur une présence sociale diversifiée devant le collège et aux alentours des cités.
Les difficultés liées à la formation/emploi arrivent en tête. 
Notre avons ciblé 2 tranches d’âge :
‘Du quartier au collège’ (11-16 ans) - Travail avec les familles, le collège et le Centre Social ; participation 

à la cellule de ‘veille éducative’ ; 
‘Question de choix’ (16-21 ans) : mobilisation vers l’emploi en plusieurs étapes ; écoute pour identifier 

les savoir-faire, apprentissage de la vie en collectivité par la pratique de sports à sensation (séjours VVV en 
partenariat avec le Centre Social), l’encadrement de plusieurs animations festives et 2 chantiers éducatifs 
pour travailler sur les prérequis à l’emploi.

Accompagnement vers les dispositifs de droit commun. Un chantier éducatif de nettoyage ‘Printemps 
des quartiers’ (nettoyage) et une action citoyenne ‘Opération corbeille à Montgrand’ : pose de poubelles… 
impliquant les familles et les logeurs.

Le projet phare a été ‘Éduquer dans la rue’ : 8 animations estivales, 8 tout le long de l’année, 3 fêtes, 
9 sorties grands jeux ‘de rôle’ inter-quartiers, 5 sorties famille, 7 sorties culturelles. Et aussi une journée 
‘Perspective emploi’ et ‘Repas partagé’ avec des employeurs, et 2 actions ‘Coup de pouce’ avec le Centre 
Social.

Rouguiere

Chantier de nettoyage à Montgrand

La présence sociale s’est appuyée sur des 
partenaires bien implantés comme le club 

de foot, espace à partir duquel il a été possible 
de rencontrer plusieurs familles ; De même 
l’association ‘Couleur Métissé’, qui mène un 
projet de jardins collectifs (avec le PADES), 
est une entrée privilégiée pour contacter les 
familles.

La problématique la plus souvent rencontrée 
dans les accompagnements est le faible revenu 
financier. Plusieurs suivis concernent des familles 
monoparentales en grande situation de précarité.

Les accompagnements sont conçus en lien avec 
l’environnement, ce qui induit une prise en compte 
globale et permet d’appréhender le comportement 
global du jeune, en famille, à l’école, au Centre 
Social, etc. C’est la condition pour travailler sur les 
repères des jeunes adolescents.

Pour les plus grands, 16-21 ans, la difficulté 
principale est le manque de formation 

professionnelle. Un travail en cours avec le PAPEJ 
s’appuie sur la remobilisation par le sport et les 
chantiers.

En termes de proximité auprès des habitants, 
deux axes :

Les animations éducatives de proximité ont été 
l’occasion de nouer des contacts avec des jeunes 
et même des très jeunes habitants du quartier. 
La connaissance de ce public débouche sur des 
accompagnements. 

Le recrutement des jeunes pour le chantier 
éducatif de nettoyage ‘Printemps des quartiers’ 
s’est réalisé en partenariat avec le PAPEJ (occasion 
de renforcer nos liens avec la Mission locale, et 
d’être en contact avec une psychologue qui depuis 
tient une permanence au Centre social). Le chantier 
a fourni l’occasion de mettre en lien le logeur et 
l’association ‘PADES pour les jardins collectifs’.

Chantier de nettoyage - La Rouguière

AUBAGNE Ouest

En début d’année, un regard 
croisé sur la jeunesse avec le 

service prévention municipale, une 
observation sociale sur le quartier 
du Charrel qui nous a permis de 
déterminer les axes d’intervention. 

Le soutien du jeune avec sa famille 
dans son parcours scolaire, un passage 
régulier dans les établissements 
scolaires (Lou Garlaban et Eiffel) ont 
renforcé les liens et favorisé l’échange 
autour de situations délicates de 
certains jeunes en voie d’exclusion 
(cellule de veille).

La proposition et l’accompagnement 
de 2 classes de Lou Garlaban, à la 
projection des ‘Roses noires’ dans le 
cadre de la semaine des droits de l’enfant. 
La participation régulière  au Foot Pied 
d’Immeuble au Charrel, a contribué à un 
meilleur repérage des jeunes (de 10 à 16 
ans).

Accompagnements éducatifs pour 
favoriser l’insertion professionnelle 
(16 /21) ans, nous travaillons 
principalement le projet professionnel, 
la remobilisation avec l’action porté par 
la Mission Locale, la compréhension des 
questions de Justice et l’Accès au logement. 

La présence sociale souvent effectuée 
en binôme avec une éducatrice du 
service de prévention municipal a permis 
d’entrer en lien avec des nouveaux 
jeunes.

Des animations festives, sportives et 
culturelles ont été organisées. Elles ont 
été un vecteur privilégié de rencontres 
avec la population. De même la 
participation de l’éducateur à des soirées 
thématique à la Maison de Quartier du 
Charrel a été un facteur de participation 
citoyenne.

Au niveau de notre implication dans 
le réseau Aubagnais, nous participons 
aux réunions de la commission 
d’insertion mises en place par la 
municipalité, aux ateliers de veilles 
civiques et aux groupes opérationnels 
pilotés par la Politique de la ville. 

Nous avons collaboré à l’organisation 
de tous les évènements festifs et souten 
l’association ‘Power Club’ dans ses 
recherches de financement.

‘Tu donnes, tu reçois’ Inscription sur tee-shirt - Chantier la Ciotat
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La CIOTAT
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Un fait marquant cette année, 
l’aboutissement de 15 ans de travail 

autour de la question de la santé des jeunes. 
Ouverture d’un espace Santé Jeunes dans 
laquelle l’addap13 est impliquée depuis le 
début.

Les difficultés d’ordre familial sont les plus 
nombreuses, ensuite viennent celles liées à 
l’emploi et la formation, et enfin les questions 
de comportement, de santé, l’administratif 
et le logement (163 jeunes ciotadens et leur 
famille ont bénéficié d’un accompagnement).

A Fardeloup, la dynamique partenariale 
s’est consolidée. L’équipe y a participé en 
s’impliquant dans les groupes de stratégie 
territoriale pilotés par la Politique de la ville, dans 
le développement de la Maison de Quartier, et le 
soutien technique à une association travaillant 
sur la culture urbaine.

Au moyen d’un chantier éducatif, ils ont 
aussi associé des jeunes à l’organisation de la 
fête de quartier, point d’orgue de ce nouveau 
dynamisme. 

A Provence et Puits de Brunet, le travail s’est 
consolidé et nous avons continué à travailler 
avec le collège Virebelle : participation au 
groupe de suivi des élèves en difficulté (issus des 
trois quartiers).

Pour le Centre ancien, les partenaires ont 
voulu organiser une intervention concertée 
s’appuyant sur un diagnostic partagé.

Avec le collège du Centre-Ville ont lieu 
quelques concertations sur des situations 
individuelles. 

Les actions collectives assurées par 
l’addap13 ont été reprises par le Réseau Santé 

Social Jeunes et l’animateur de Prévention 
à la Politique de la ville, avec le soutien de 
l’équipe.

Dans le quartier Abeille Maurelle Matagots, 
l’année a été marquée par le démarrage du 
programme de réhabilitation : remplacement 
des fenêtres sur le quartier de l’Abeille, 
achèvement du programme parc de Flore et 
relogement de 25 familles dans le parc de Teze. 

Pour notre part, nous avons contribué à 
l’implication des jeunes par la réalisation 
d’une fresque et l’insertion de jeunes dans 
certains chantiers. 

La présence sociale nous donne l’occasion 
de faire circuler les informations auprès des 
habitants. 

Nous avons contribué à l’amélioration 
du cadre de vie en réalisant deux opérations 
‘Printemps des Quartiers’ et Orange Rock Corps 
(74 jeunes). 

Par ailleurs, nous avons développé un axe 
fort autour de la notion de projet avec le 
départ d’un groupe de 11 jeunes pour disputer 
un tournoi international de foot en Espagne.

En matière de santé, l’équipe s’est mobilisée 
pour l’ouverture de l’espace ‘Santé jeune’. 
Une convention lie le RSSJ et l’addap13 et 
prévoit un accueil en partenariat et un travail de 
rue concerté pour ‘aller vers’ les jeunes les plus 
marginalisés. 

Très forte implication aussi de l’addap13 
dans les actions ‘Théâtre Forum’ portées par 
une troupe formée de jeunes et de partenaires 
ainsi que dans le ‘Forum Santé jeunes’.

En matière d’insertion professionnelle, 
l’équipe travaille en étroite collaboration avec 

la Politique de la Ville et la Mission Locale 
autour des possibilités données par les chartes 
d’insertion liées à l’ANRU et tous les chantiers 
de la ville. 

Les difficultés de mobilité sont prises en 
compte par l’implication des éducateurs dans 
le projet de l’ANRU – Auto-école sociale 
et passage du BSR avec un coût réduit pour 
les jeunes complétés par un travail avec la 
plateforme Voiture and Co.

Parentalité : les éducateurs participent au 
Réseau Parents animé par l’Association EFI. 

En 2011, l’équipe s’est intéressée à la 
problématique du logement des jeunes. 
Nous avons participé aux réunions plénières du 
Réseau précarité Logement. L’addap13 a intégré 
l’Accompagnement Vers et Dans le Logement 
(AVDL) où des jeunes sont inscrits par les 
partenaires dans un ‘parcours logement’. 

Avec ses partenaires, l’addap13 s’est investie 
dans différents dispositifs comme l’Auto-école 
Sociale’, l’Accompagnement Vers et Dans le 
Logement, les chantiers d’insertion. L’équipe a 
également participé au groupe de travail sur la 
parentalité, le logement des jeunes, la vie des 
différents quartiers et l’ANRU pour les quartiers 
Abeille Maurelle Matagots. 

Certains jeunes ont participé à des actions 
collectives, occasions de travailler sur la 
citoyenneté, la santé, l’autonomie et l’insertion 
professionnelle à travers l’investissement des 
jeunes à la vie de leur quartier, des débats 
avec leurs pairs , des départs autofinancés et 
des chantiers éducatifs.

Chantier Rockcorps - La Ciotat
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Service Marseille Sud 

Légende

Action Auprès des Familles

Culture

AAF

CULT

Citoyenneté - Scolarité CIT+SCL

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Santé + Habitat SAN+HAB

Travail de rue

Sport

Tr-Rue

SPT

  33%   19%    16%     13%      7%      5%       5%        3%
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Réseau Jeunes 65 425 460 719 50 624 2343

ASEP* 20 46 21 109 13 28 237

PEI* 22 85 47 114 2 117 387

Familles Mobilisées 13 89 46 132 0 92 372

Familles au RSA 6 22 26 86 0 46 186

*50% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RSA
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

Légende
Marseille 8e M8 Marseille 9e M9

Marseille 10e M10 Marseille 11e M11

Aubagne AU La Ciotat LC

 2011 - le public

Présence sociale
Cravache Sévigné Trioulet Soirées éducatives

Cayolle Soude Rencontrons-nous

Néréïdes-Bosquet-Valbarelle Occupons l'espace

Rouguière Animation  en pied d'immeuble

Accompagnement Educatif Individualisé
Air Bel De la galère au projet

Air Bel Réussir son parcours

Cayolle Soude Travailler sa réussite

Cayolle Soude Réussir son orientation

Charrel Construire son avenir

Charrel Apprendre à réussir

Cravache Sévigné Trioulet Je prends mon avenir en main

Escourtines Montgrand Question de choix

Escourtines Montgrand Du quartier au Collège

La Ciotat Tous ambassadeurs

La Ciotat Du boulot… quel boulot?

La Ciotat Tableau noir, drapeau blanc

Néréïdes-Bosquet-Valbarelle Aller vers…les autres

Néréïdes-Bosquet-Valbarelle Faire école

Rouguière Emploi Formation / Remobilisation

Sauvagère Benza Château St Loup Filles au vent

Sauvagère Benza Château St Loup Insertion mode d'emploi

Sauvagère Benza Château St Loup A l'école de la vie

Verrerie Bienvenue à bord

Verrerie Rupture scolaire / rupture sociale

 Actions Specifiques 2011

Développement Social Local
Air Bel Du sens à l'éducation

Cravache Sévigné Trioulet Découvrons-nous

Néréïdes-Bosquet-Valbarelle Alliances éducatives

La Ciotat Allo maman bobo

Rouguière Lien Quartier / Collège

Sauvagère Benza Château St Loup Autour du Vivipontin

addap13 - Service Marseille Sud - Action Educative - Bilan 2011
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14e ardt
13e ardt

13e

Renaude
Balustres

Petit Séminaire
Malpassé
La Marie

Les Olives
Frais Vallon
La Bégude

Le Clos
Val Plan

14e

St Joseph
Micocouliers, 
Paternelle,
Maison Blanche,
Les Flamants,
Les Iris, Le Mail
St Barthélémy
Busserine,
Picon
Font Vert
Atelier du Mail
Les Rosiers

Allauch, 
Plan de Cuques

Service Marseille 13e-14e

responsables :
Christelle BOURRON

Samia KAHLA
base de direction

Bt 5 - Val Plan
13013 - MARSEILLE

Téléphone : 04 91 66 57 05
Télécopie : 04 91 66 61 38

Courriel : 
service.13.14@addap13.org
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Les potentiels des jeunes 

ALLAUCH - PLAN DE CUQUES :
L’équipe éducative intervient principalement auprès des 

jeunes de 13 à 16 ans ayant des problématiques familiales qui 
occasionnent un décrochage scolaire et différents problèmes de 
comportements et d’apprentissage. 

Notre présence sociale devant les collèges et dans les lieux de 
regroupements des jeunes favorise le contact et le lien.

L’équipe éducative a organisé des actions collectives sur 
l’orientation scolaire et professionnelle.

Notre partenariat avec les structures municipales développant des 
actions vers la jeunesse permet de dynamiser les projets, mais aussi de 
faciliter l’accès de certains jeunes à ces actions (les nocturnes à Plan 
de Cuques, ‘VVV’ communs au service jeunesse et MJC, travail avec la 
MILD…).

Nous créons un maillage entre les différents partenaires (Collège, 
CCAS, Mission Locale, MDS, MJC, BIJ, Planning familial, CMP...). 
Nous poursuivons la mission de coordination du Conseil Local de 
Sécurité par l’organisation des actions inscrites dans le contrat 2007-
2011. 

Les éducateurs relèvent au quotidien les potentiels 
des jeunes des cités. Image positive qui s’oppose à celle 
produite par des médias presque uniquement focalisés sur 
les diverses violences que vivent les habitants. 

Le nombre de chantiers éducatifs réalisés démontre la 
mobilisation de ces jeunes pour intégrer le monde du travail 
et le besoin de révéler leurs potentiels. Un accompagnement 
éducatif adapté s’avère indispensable pour les garder 
mobilisés dans leurs démarches, souvent longues. 

Les jeunes adultes sont les plus frappés par la pauvreté. 
Beaucoup d’entre eux cumulent de telles difficultés qu’ils 
perdent conscience de leurs ressources.

Les projets développés avec les structures culturelles 
locales valorisent les jeunes, comme le travail mené pour la 
réalisation du documentaire ‘Les Roses Noires’.

Le travail avec les collèges se multiplie et met en évidence 
les besoins de coordination entre les intervenants pour le 
maintien des élèves dans la scolarité. Les actions spécifiques 
développées avec les équipes des établissements scolaires, 
les Centres Sociaux, REP, ERE, éducateurs de l’addap13 
et les parents, s’appuient sur une analyse des difficultés 
et ressources de l’adolescent repéré pour lui redonner les 
moyens de son épanouissement scolaire. 

Les stratégies développées en termes d’économie de la 
survie dans ces quartiers sont des modèles faciles d’accès 
pour les jeunes les plus en recherche de repères et offrent une 
place dans une organisation précise autre que la famille ou 
l’école. Les ateliers professionnels de ‘Question de réseaux’ 
favorisent la compréhension de ces systèmes afin de pouvoir 
interagir auprès des jeunes pris dans ces spirales. 

L’aggravation des situations sociales des familles nous 
amène à orienter de plus en plus vers les structures 
caritatives. Les équipes font la liaison entre notre public et 
les institutions publiques, écoles ou services sociaux comme 
les MDS, submergées par les demandes et les besoins. 

MARSEILLE 13e ARRONDISSEMENT

Petit Séminaire - Frais Vallon

La paupérisation de plus en plus marquée favorise le maintien d’une 
économie souterraine. Beaucoup de familles (grand nombre de mères 

seules) entraînées dans cette spirale négative rencontrent des difficultés 
dans leur rôle éducatif. 

Ceci engendre des comportements inadaptés chez les enfants (violences, 
absentéisme, décrochage scolaire, problèmes de justice). La prégnance des 
réseaux de deal met une chape de plomb sur Frais Vallon. 

Pour éveiller les consciences des habitants nous participons aux collectifs 
qui œuvrent à casser cette spirale négative.

Notre collaboration avec le Collège Prévert est un des outils pertinents pour 
la prévention des décrochages scolaires et des comportements inadaptés. 

Certaines actions ciblées telles que les chantiers éducatifs ont été un moyen de 
remettre les jeunes dans une dynamique positive.

Plus spécifiquement sur le Petit Séminaire, la médiation avec les écoles 
primaires et les parents nous permet très souvent de trouver des solutions 
acceptables par tous. 

Nos actions menées en direction du public féminin (chantiers éducatifs, 
sorties culturelles, séjours) ont été un franc succès et nous bénéficions 
aujourd’hui de la confiance des parents pour mener des actions à plus long 
terme. 

De plus notre partenariat (Centre Social Frais Vallon, Maison de quartier 
Maurelle, HMP, l’association des Locataires Petit Séminaire) trouve son sens 
pour l’ouverture du quartier vers l’extérieur.
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La Marie - Les Olives

Notre collaboration avec le Centre Social de La Marie s’est intensifiée 
suite à un séjour commun durant l’été et à notre participation aux 

projets menés par l’équipe d’animation. Cette collaboration facilite 
l’orientation et l’accompagnement des jeunes. 

Grâce à notre permanence hebdomadaire, le dialogue est constant, les jeunes 
de plus en plus présents (3 en moyenne), notre intervention commence à être 
repérée et intégrée. 

Notre action auprès des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle 
s’intensifie face à des besoins importants (3 chantiers effectués hors quartiers 
+ 1 chantier CUM). Le résultat est encourageant puisque 4 jeunes ont intégré 
le chantier d’insertion de 6 mois de l’addap13, 3 sont entrés en formation et 1 a 
trouvé un emploi. 

Le partenariat avec le collège s’est appauvri, en raison de remaniements 
internes ; cependant notre collaboration semble reprendre en cette fin d’année. 

Clos - Val Plan - Bégude Nord

L’action éducative a eu pour objectif de permettre aux familles et aux 
jeunes la réappropriation de l’espace public, par le biais des animations 

de proximité. Elles sont l’occasion d’actions de prévention pour le public 
jeune et de soutien aux familles en situation grandissante de précarité. 

Les suivis éducatifs des jeunes, les aident à élaborer leur projet de vie et 
leur offrent la possibilité de s’épanouir en tant que citoyens. 

Le partenariat avec le collège Mallarmé est en constante progression. 
Nous faisons partie des instances de régulation et nous collaborons à l’Atelier 
Relais. Un point écoute santé fonctionne avec l’infirmière scolaire et l’assistante 
sociale.

Des actions de prévention en milieu scolaire ont été mises en place au 
sein des écoles primaires, en partenariat avec l’AFALT 13, afin de prévenir les 
conduites à risques et de favoriser le passage CM2/6e. 

Nous apprécions le partenariat addap13-PAPEJ -Mission Locale.

Malpassé

Les modifications provoquées par le projet de rénovation 
urbaine (ANRU) ont provoqué de nombreux questionnements 

et d’inquiétudes.

Nous avons rencontré de ‘nouveaux’ jeunes, et entamé avec 
certains d’entre eux un accompagnement éducatif. 

Pour les plus grands qui traversent de réelles difficultés en termes 
d’insertion, nous avons développé des chantiers éducatifs, moteurs dans 
la dynamique d’insertion. Une majorité des jeunes y ayant participé ont 
intégré une formation, se sont inscrits à la Mission Locale et ont pris 
conscience des freins limitant leur accès à l’emploi.

Pour les collégiens, nous maintenons le lien avec les institutions 
scolaires et avec les familles. 

De nombreuses familles sont connues des services de la M.D.S. 
et nous avons régulièrement travaillé en collaboration avec eux, 
notamment dans le cadre d’informations préoccupantes. 

Nous constatons que l’absentéisme s’aggrave et se fait ressentir dès 
l’école primaire. Au collège Edmond Rostand nous avons proposé des 
actions collectives pour remobiliser les adolescents sur leur scolarité. 

Renaude - Balustres

La précarité, les demandes d’aide aux services sociaux et aux 
associations caritatives, l’économie de la débrouille sont des 

réalités criantes sur le secteur de la Renaude. 

La situation des enfants et des jeunes de la communauté gitane 
face à l’école a connu peu d’évolution positive. 

Avec la MDS, nous avons instruit une seule information préoccupante 
sur ce secteur. 

Le clivage entre le haut de la cité, relativement valorisé, et le bas, 
à l’abandon, est toujours de mise. L’insalubrité est omniprésente 
sur le bas de la cité. 

L’absence de tissu associatif renforce le sentiment d’enfermement. 
Un travail est actuellement relancé pour remobiliser l’Association 

des Locataires afin qu’elle puisse reprendre sa place sur le secteur. 
Le développement du partenariat reste à ce jour fragile, notamment 
avec le nouveau Poste B. Pourtant, les actions de terrain coordonnées 
(animations de proximité, aide aux devoirs, sorties et chantiers) restent 
un outil privilégié. 

Aux Balustres, les associations ont peu de liens entre elles. 
Les jeunes de la cité sont peu visibles dans les espaces publics. 
Suite à des conflits avec l’Association des Locataires de la Cerisaie, 

nous avons pour l’instant suspendu les animations de proximité sur la 
cité, de plus, nous rencontrons toujours des difficultés à faire venir le 
public jeune des Balustres et de la Cerisaie à nos permanences.
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MARSEILLE 14e ARRONDISSEMENT 
Flamants - Iris - Mail

La réhabilitation de la cité des Flamants est toujours 
en cours et modifie le quotidien et les pratiques 

sociales des familles (tensions, conflits...). Notre 
intervention en termes de travail de rue a nécessité 
un réajustement en raison de cette dynamique et nous 
repérons une baisse du nombre de jeunes dans  les 
espaces publics. 

Les réseaux d’économie parallèle, très présents et 
visibles, induisent des problèmes de violence chez les 
adolescents et les jeunes adultes. 

Nous avons mis l’accent sur le travail en direction 
des familles en collaboration avec l’animatrice famille 
du Centre Social des Flamants. 

Nous avons participé à différentes sorties et des temps 
de rencontre autour du ‘Vivre ensemble’. 

Le projet Prévention des conduites à risques a 
été reconduit pour un groupe de garçons et de filles. 
Plusieurs actions et 3 camps ont canalisé cet objectif 
avec différents partenaires locaux. 

L’arrivée d’un nouveau directeur sur le Centre Social 
Flamant/Iris a impulsé une nouvelle dynamique. 
Ce partenariat privilégié se construit à partir de 
différentes thématiques telles que : les relations 
garçons et filles, les addictions, l’accueil des jeunes 
exclus (prévention des ruptures scolaires), la prévention 
des conduites à risque et le travail avec les familles.

Le travail avec le Centre Social AGORA s’est engagé 
à partir d’animations de proximité au Mail. Il nous a 
donné une meilleure connaissance du public. 

Les actions de prévention des ruptures scolaires avec 
les deux collèges se sont développées autour du groupe 
de suivi et de la convention d’accueil des élèves exclus. 

Une collaboration avec l’IRTS  et  plusieurs 
partenaires vise à faciliter l’accès à la formation pour 
les habitants.

Font-Vert

Le nombre de jeunes de 13 à 17 ans en décrochage 
scolaire, augmente. Le développement du travail 

avec les collèges est difficile, car les jeunes sont répartis 
sur plusieurs établissements (Henri Wallon, Marie 
Laurencin, Gibraltar, Manet, Edmond Rostand…) .

Nous développons des actions avec les Collèges Henri 
Wallon et Marie Laurencin en participant à des groupes 
d’observatoires pour travailler sur les situations de 
jeunes en risque de déscolarisation.

Nous organisons des opérations de sensibilisation 
des élèves de CM2 pour les préparer à l’entrée au collège 
et anticiper les questions de prévention. 

Les réseaux illicites présents constamment sont un 
frein à la fréquentation par les familles de l’espace public 
(aires de jeux souvent désertées). 

La participation aux réunions du Collectif 
Associations de Font Vert favorise l’intervention auprès 
des familles et le développement de projets. 

L’enclavement de ce territoire rend difficile l’accès 
aux dispositifs de droit commun (Mission Locale, Pôle 
emploi). 

Face à ce constat, nous organisons des chantiers 
éducatifs qui répondent en partie à la demande des 
jeunes de contribuer à l’amélioration du cadre de vie. 

Nous continuons de développer des actions avec 
la MFA pour créer une dynamique avec les jeunes 
(actions de sensibilisation, théâtre forum…).
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NORD 14e 
St Joseph Vieux Moulin

Nous soulignons 2 événements majeurs : la 
livraison d’une partie des nouveaux logements 

et la mise en place d’un chantier d’insertion. 
Dans le cadre de la réhabilitation nous avons travaillé 

à l’accompagnement des familles : ouverture des 
droits, dossier APL, électricité, eau… Cela a fait 
émerger des demandes concernant la santé (orientation 
vers des services médicaux, accompagnement pour 
des soins dentaires…) actions menées en partenariat 
avec le Centre Social Ste Marthe. 

Nous avons collaboré avec l’équipe du chantier 
d’insertion MISS au repérage des personnes 
pouvant participer à ce projet. Nous les avons 
accompagnées dans les démarches vers les dispositifs 
de droit commun. Cela a engendré des inscriptions aux 
dispositifs de droit commun, réinsertion de personnes 
loin de l’emploi, nouveaux suivis. 

Paternelle

Selon les habitants la fermeture de l’école de 
police aurait engendré plus d’incivilité. La 

création d’un collectif de partenaires permet une 
meilleure coordination des actions. 

Les jeunes sont difficiles à mobiliser tant sur un 
projet éducatif, que sur la vie du quartier. 

Les sollicitations viennent souvent des familles et 
du collège Massenet avec lequel nous collaborons. 

L’intervention d’un adulte relais avec le Centre 
Social Ste Marthe devrait favoriser le lien avec les 
familles autour des activités proposées.

Micocouliers

Nous avons orienté des garçons et des filles en 
demande d’activités vers le Centre Social 

Fontainieu, toutefois nous avons constaté les 
difficultés des filles à s’y rendre. 

Dans ce contexte, nous avons travaillé avec un 
groupe sur des actions d’utilité sociale : table 
mosaïque, graphe, sorties culturelles et sportives), 
pour ensuite les amener vers le Centre Social. 

La prégnance du réseau de produits illicites ne 
facilite pas les ouvertures du local du Centre Social 
Fontainieu, qui peine à fonctionner par manque 
de moyens humains. Nous restons mobilisés sur 
l’organisation d’actions communes notamment la 
fête de quartier.
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Atelier mosaïque
Fresque - Fontainieu

Construction d’un four à pain Construction d’un four à pain



21addap13 - action éducative 2011

Picon

Un accent particulier a été mis sur les 
préadolescents suite aux constats effectués 

en partenariat avec le collège Pythéas, et aux 
informations recueillies au cours du travail de 
rue. De plus en plus de très jeunes collégiens 
engagent des conduites à risque et rencontrent 
des difficultés dans leur scolarité. 

Plusieurs projets collectifs ont drainé une 
quinzaine de jeunes vers des activités sportives, 
culturelles et citoyennes. Ils ont fourni l’occasion 
d’engager des suivis éducatifs. 

‘C’est déjà demain’ avec la Compagnie  ’A 
table’  est une action basée sur la photographie, 
proposée aux jeunes. 

Certains ont également pris part à l’organisation 
de ‘La rumeur’, avec le théâtre du Merlan lors 
des surgissements du théâtre du Centaure à la 
Busserine et en gare St Charles.  Ces projets ayant 
des ramifications au  collège Pythéas, ont permis 
à certains jeunes de changer leur image. 

La collaboration avec la nouvelle équipe du 
collège évolue positivement tant pour le dispositif 
de l’accueil des élèves exclus que pour les relations 
entre les professeurs et les éducateurs. 

Les chantiers éducatifs ont fait évoluer les  
jeunes  dans leur démarche vers l’emploi. 

Ils ont également progressé dans la prise de 
conscience citoyenne à l’occasion des chantiers 
CUM par la sensibilisation de tous au tri sélectif 
et à l’éco-citoyenneté. 

La précarité de certaines familles conduit les 
jeunes à chercher des sources d’argent. Ils se 
heurtent à leur manque de qualification. 

Les tensions et les violences liées aux divers 
réseaux de revente de drogue au sein  de Picon 
et des quartiers environnants ont pour effet de 
pousser nombre d’entre eux vers nous afin de les 
aider à ‘trouver autre chose’.  

Nous avons ainsi multiplié les orientations et 
accompagnements vers la Mission Locale, le 
Papej, Pôle Emploi, le PLIE. 

Le Plan de Rénovation Urbaine  prévu 
sur le Grand St Barthélémy occasionne des 
changements en profondeur pour la population. 
Pour accompagner cette transformation, nous 
travaillons avec l’Université du Citoyen et 
une quinzaine d’adolescents de 13 à 17 ans au 
Projet de Rénovation Urbaine. Nous les aidons à 
élaborer des propositions qu’ils transmettront lors 
de réunions publiques aux responsables du G.P.V.
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Les Rosiers - Maison Blanche - Canet

La situation sociale des familles et des jeunes se dégrade. Les accompagnements éducatifs sont de 
plus en plus complexes. Les difficultés se cumulent, pouvant concerner toute la famille. 

Des conflits éclatent pour une part liés aux réseaux d’économie de la débrouille et pour une autre à la 
tension sociale qui se répercute plus durement sur les quartiers dégradés et sur les personnes en difficulté. 

Les chantiers d’Ateliers de Révélations Urbaines et CUM ont permis d’apporter une dynamique 
pour les jeunes et notre réseau de partenaires. 

Le travail avec les 4 collèges de la zone demande des efforts importants en raison du nombre 
d’interlocuteurs à mobiliser et du nombre d’actions. 

Nous sommes sollicités par les partenaires (MDS et AS de collège) pour proposer des accompagnements 
en direction des jeunes vivant sur des zones non couvertes par les équipes de prévention spécialisée et / 
ou par des équipements.

St Barthélémy - Busserine

Les projets de réaménagement urbain dans le cadre de l’ANRU engendrent des tensions renforcées 
par le déficit de communication entre logeurs, institutions et habitants. La population se 

paupérise, les associations de proximité aussi, ce qui rend difficile, la gestion des projets collectifs. 
Nos partenaires étayent les actions visant à infléchir des parcours de rupture des jeunes : actions 

d’utilité sociale pour les plus jeunes, chantiers éducatifs rémunérés pour les plus de 16 ans.
Avec les Collèges Pythéas et Manet nous travaillons à faciliter les liens avec les parents et à  accompagner 

des enfants en difficulté : accueil des enfants exclus, groupes de suivi, actions avec des professeurs de 
classes de 3e, rallye de l’orientation dans le cadre de Passerelle. 

La prégnance des activités d’économie parallèle et de trafic de drogue, produit des phénomènes de 
tension qui risquent d’hypothéquer les actions d’insertion. L’action «Questions de réseaux» développe 
auprès d’un groupe d’adolescents un axe ‘Santé, addiction, parcours de vie’.

Rallye de l’orientation

Rallye de l’orientationConstruction d’un four à pain
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Service Marseille 13e-14e

31%    16%   14%   14%    9%       8%     7%       3%  

Légende

Action Auprès des Familles

Culture

AAF

CULT

Citoyenneté CIT

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Santé SAN

Scolarité

Sport

Travail de rue - Diagnostic

SCL

SPT

2011 - Marseille 13e-14e : Actions Collectives

0

5

10

15

20

25

30

35

SCLAAFSANTR+DiCULTSPTCITISP

TR+Di

APC M13 M14 Total

Réseau jeunes 50 718 770 1538

Jeunes en ASEP* 3 188 255 446

Jeunes en PEI* 34 261 275 570

Familles mobilisées 31 159 298 488

Bénéficiaires du RSA* 2 136 207 345

*71% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RSA
*Projet Educatif Individualisé
*Aide Socio Educative Ponctuelle

Légende
Allauch - Plan de Cuques : APC

Marseille 13e  : M13

Marseille 14e  : M14

 2011 - le public

Accompagnement Educatif Individualisé
Ensemble du service Chantier d'insertion 

Ensemble du service Tous à l'eau

Frais Vallon - Petit séminaire Rupture et maintien scolaire

Grand St Barthélemy Actions sur les ruptures scolaires  

Grand St Barthélémy ISPAC / chantiers éducatifs

Grand St Barthélémy Flamants, Iris, Mail Prevention des conduites a risques

La Marie - Les Olives Chantier éducatif environnement

La Marie - Les Olives Prévention de la rupture scolaire

La Renaude - Les Balustres Trouver sa voie pour l'insertion

La Renaude - Les Balustres Maintien dans le système scolaire

Le Clos - Val plan - Bégude nord Prévention et intervention en milieu scolaire

Maison blanche - Le Canet - Les Rosiers Du passage à l'acte au passage des mots

Maison blanche - Le Canet - Les Rosiers ISPAC à dominante culturelle

Maison blanche - Le Canet - Les Rosiers Scolarité

Malpassé Insertion professionnelle et sociale

Malpassé Décrochage scolaire (3eI et Cm2 - 6e) 

Nord 14 De l'adolescente à la jeune maman

Nord 14 ISPAC

Nord 14 Accompagnement à la scolarité

Développement Social Local
Ensemble du service Questions de réseaux

Ensemble du service Quelle intervention mener ?

Frais Vallon - Petit séminaire Cultivons la culture

Grand St Barthélemy Animation du dispositif Passerelle

Grand St Barthélemy - Font Vert Réappropriation du territoire

La Renaude - Les Balustres Pour la mixité sociale sur le secteur 

Le Clos - Val plan - Bégude nord Animation de proximité 

Malpassé Animation de proximité 

Nord 14 Animation de proximité

 Actions Specifiques 2011
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16e ardt 15e ardt

Septèmes
les Vallons

16e
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St Henri
La Bricarde
Lorette
La Castellane
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Consolat
Mirabeau

15e

Kallisté
La Granière

Les Bourrely
La Solidarité

La Savine
Les Aygalades 
Les  Créneaux

Le Castellas
La Viste

La Cabucelle
Les Crottes

St  Louis

Service Marseille 15e-16e
responsables :

Jacques ABEHSSERA
Patrick POUILLY

base de direction
9, rue du Laos

13015 - MARSEILLE
Téléphone : 04 91 03 14 66
Télécopie : 04 91 60 79 47
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2011 est marqué par une montée en puissance des phénomènes 
de violence chez un public parfois très jeune ; une déscolarisation des 
collégiens ; des dysfonctionnements dans les relations de genre et des 
difficultés rencontrées par les Centres Sociaux. 

Le bilan fait apparaître une montée en charge quantitative des suivis 
d’un public plus jeune qui se féminise.

Le travail de rue s’est étoffé par la réalisation d’actions collectives de 
proximité, d’ateliers en direction de groupes plus restreints, de mises en place 
de permanences d’accueil. Deux éducateurs ont contribué au diagnostic les 
conditions de vie des familles ROMS.

Les actions collectives ont été des éléments de réponses à quatre grandes 
problématiques : la difficulté d’accès à l’emploi, le décrochage scolaire des 
collégiens, les problèmes de santé en général, de relations de genre en 
particulier, le manque d’ouverture culturelle ou de sentiment d’appartenance 
citoyenne.

INSERTION PROFESSIONNELLE
12 chantiers CUM dans le cadre du Printemps des Quartiers et 8 chantiers 

éducatifs Région ou Bailleurs ont été réalisés, permettant d’articuler action 
d’insertion professionnelle et sensibilisation écocitoyenne. Notons une 
adhésion de plus en plus importante des bailleurs.

Les ateliers transversaux Surveillant de Baignade et ‘Art Floral’ se sont 
concrétisés par une réussite en termes d’embauche et d’orientation 
professionnelle. 

La formation aux Premiers Secours Civiques niveau 1 en baisse d’attractivité 
permet aux jeunes d’accéder aux métiers de la prévention, du secours et de 
l’animation.

DECROCHAGE SCOLAIRE
Pour répondre aux problèmes de rupture scolaire, une synergie se 

développe entre Education Nationale, addap13 et différents partenaires, 
pour mettre en place des modules de remobilisation.

Au collège Henri Barnier, la collaboration avec un professeur d’EPS a 
permis la mise en place d’une dynamique VTT importante (50 collégiens y 
participent) qui sert de support aux accompagnements éducatifs.

Les éducateurs participent à des ‘groupes suivis’ ou O.P.R.S dans tous les 
collèges.

Nous participons aux deux Equipes de Réussite Educative.
Mise en place d’une Plateforme des décrocheurs (+16 ans) à laquelle nous 

contribuons par le repérage des jeunes ‘perdus de vue’ ou ‘sans solution’.

SANTE – RELATIONS DE GENRE
Le projet MONCLAM (Mon Corps, Les Autres et Moi) se développe.
Deux groupes Santé, menés à la Savine et aux Bourrely, en partenariat 

avec les Centres Sociaux. 
L’addap13 participe aux réseaux de santé : Deux RESEPS du CODES, 

‘Opérateurs qualifiés’ animé par Tremplin et l’Atelier Santé Ville, Commission 
Psychiatrie Précarité de l’Equipe Mobile d’Edouard Toulouse.

‘Parole en Scène’ et le Planning Familial, ont atteint leurs objectifs : libérer 
la parole des jeunes et les aider à réfléchir aux relations de genre.

CULTURE-CITOYENNETE
Des actions ont été menées en direction du public féminin, pour sortir 

de l’isolement par la valorisation de l’image de soi. Elles ont reposé sur des 
sorties au théâtre ou au cinéma, propices au dialogue. 

L’action ‘Ateliers d’Improvisations filmées’ ( La Savine) va se concrétiser 
par la réalisation d’un long métrage au début de l’année 2012.

Notons la dynamique positive ‘Sport et Citoyenneté’ ( le Castellas), la mise 
en place de 8 séances du ‘Café des Convivialités et des Savoirs’ (Cabucelle / 
les Crottes).

Le Pôle Logement s’est avéré être une ressource très utilisée par les 
éducateurs du Service.

15e ARRONDISSEMENT
Bricarde

Un travail d’équipe avec les éducateurs du Bassin de Séon 
a été mis en place (Plan d’Aou, Bricarde, Castellane) : 

réunions régulières, actions éducatives de proximité, sorties et 
séjours, travail de rue, accompagnements et suivis spécifiques. 

Les responsables du Centre Social ont facilité le travail de 
l’éducatrice en l’accueillant dans leurs locaux. Ce point d’appui 
a facilité la mise en place d’actions consécutives aux constats 
établis :

Un groupe d’adolescents est inscrit dans des pratiques 
délinquantes. Un de ces actes a entrainé la mort d’un jeune suite 
à un cambriolage.

La déscolarisation des collégiens s’effectue de plus en plus tôt. 
Des jeunes filles ont des conflits avec leurs parents. Certaines d’entre 
elles, sont en rupture familiale et ont des difficultés pour trouver 
un hébergement. Elles ont également d’autres problèmes liés à leur 
santé et à leur condition de jeune femme au sein de la cité.

Les chantiers éducatifs avec les jeunes ayant des conduites 
délinquantes ont été efficients. Sur un total de cinq jeunes, trois 
sont en emploi et deux (les plus jeunes) sont en accompagnement en 
vue d’une formation. Outre ces résultats, la population et notamment 
les jeunes ont pu valoriser leur travail (nettoyage de la cité, peinture 
d’un local destiné au soutien scolaire). 

Les activités de proximité réalisées (notamment l’action ‘Foot 
free style’) ont permis d’établir des liens avec les jeunes collégiens 
pour les aider dans leur scolarité. Ces actions permettent de faire 
un lien avec le groupe de suivi (réunions régulières au Collège 
Barnier) dont l’objectif est de prévenir les déscolarisations.

Des actions sont engagées avec un groupe d’adolescentes qui 
fréquentent une association de soutien scolaire, ainsi qu’avec 
certaines qui ne fréquentent aucune structure. L’objectif est de 
travailler sur les problématiques féminines liées à la santé et les 
relations de genre. L’action repose sur des activités culturelles et 
sportives ainsi que des séjours à l’extérieur en lien avec des mamans. 
Elle permet de prévenir des ruptures familiales. 

Un travail important s’est effectué autour des questions 
d’hébergement grâce à une collaboration avec le Pôle logement de 
l’addap13.

Un public plus jeune qui se féminise 

Chantier CUM Bricarde
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Kallisté - Graniére

Plan d Aou

Quartier en réhabilitation depuis 20 ans. 
A l’heure actuelle, des bâtiments plus 

récents ont été construits, et l’aménagement 
des espaces extérieurs est loin d’être terminé. 
Deux anciens bâtiments ne sont toujours 
pas détruits en raison d’un problème de 
relogement des associations qui refusent de 
partir sans solutions satisfaisantes.

Les habitants expriment un sentiment de perte 
d’identité collective. Il se décline chez les jeunes 
par l’expression d’une révolte permanente et 
par une défiance face aux promesses liées à la 
réhabilitation.

Deux éducatrices se sont succédées de manière 
provisoire en quelques mois. Des liens se sont 
créés avec l’équipe du Centre Social et avec 
l’animatrice du point Papej. La complémentarité 
des missions et des modes d’actions a permis une 
avancée constructive dans l’accompagnement 
des jeunes vers l’insertion professionnelle.

Pour créer des liens avec les jeunes, les 
éducatrices ont mis en œuvre des sorties 
culturelles et sportives avec un public varié, la 
plupart du temps en partenariat avec le Centre 
Social.

Une action sportive basée sur la pratique du 
skate, en partenariat avec l’association BSM 
(Board Spirit Marseille) a concerné une quinzaine 
de jeunes garçons et filles de 12 à 15 ans.

Les bonnes bases de travail avec le collège Elsa 
Triolet ont permis une continuité dans la prise en 
charge des élèves en difficultés scolaires. 
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 La Viste

La réhabilitation a démarré par la rénovation 
des logements avenue de la Viste. Un climat de 

tension palpable résulte de l’absence d’embauche 
des jeunes du quartier en raison de l’absence de 
qualification. 

Les projets et les actions éducatives prévus ont été 
réalisés au cours de l’année 2011.

Un chantier éducatif CUM a eu lieu dans le 
cadre du ‘Printemps des quartiers’ associant nos 
partenaires.

En parallèle un projet environnement 
citoyenneté a été mis en place au Centre Social. 
Ce projet a donné lieu à un séjour VVV en Camargue 
durant les vacances scolaires d’été. 

En fin d’année, un chantier éducatif peinture et 
mosaïque a été réalisé avec trois jeunes majeurs. 

Ces actions ont permis d’accompagner les jeunes 
concernés vers une insertion professionnelle. 

Nos actions en direction des jeunes filles ont 
consisté en  ateliers ‘Santé - image de soi’ et se sont 
déclinées à travers le projet MONCLAM (Mon Corps 
Les Autres et Moi). En partenariat avec l’Amicale du 
Nid, le Codes, le Planning Familial, le Centre Social, 
des intervenantes ‘esthétique et relooking’. 

Le projet a produit les effets escomptés sur les 
relations de genre sur le territoire. 

Un séjour VVV à Paris autour de la citoyenneté et 
la culture a eu pour but de favoriser la dynamique 
de groupe.

Le partenariat avec l’Espace lecture ACELEM 
s’est poursuivi autour d’un atelier d’expression 
(écriture, sorties culturelles).

La permanence au Centre Social Del Rio favorise 
la rencontre avec les jeunes et les familles et renforce 
les liens.

L’année a été marquée par des incidents violents: un jeune mineur de 
Kalliste tue une personne âgée en lui arrachant son sac ; la cité est le 

théâtre de tirs d’armes à feu en pleine journée, les atteintes aux personnes 
sont régulières. 

La violence se retrouve de manière aigüe dans les rapports garçons-filles 
notamment. 

Nous avons tenu une permanence dans les locaux associatifs une fois par semaine 
où les jeunes et les familles sont accueillis de manière individuelle et en toute 
confidentialité.

Le partenariat avec le Centre Social est en construction. 
Un partenariat se développe avec le ‘Jardin des Aures’. Ainsi durant l’année 

nous avons coréalisé un chantier éducatif autour de l’embellissement de jardinières 
devant le bâtiment H. L’association accueille volontiers des jeunes collégiens et 

lycéens que nous suivons pour des périodes de stage.
Un partenariat se met en place avec l’association ASPIC, association de 

locataires.
Un certain nombre de jeunes filles (16 et 21 ans) ont participé à l’activité art 

floral où des échanges autour de la sexualité, des moyens de contraception, des 
rapports avec les garçons se sont rapidement mis en place. Cet atelier a permis 
à la majorité des jeunes filles de se remotiver pour des démarches autour d’une 
formation ou d’un emploi.

Pendant les vacances scolaires, des actions collectives (nautiques, équestres, 
V.T.T, sorties culturelles …) ont été réalisées pour favoriser la mixité sociale, 
l’ouverture aux autres et la valorisation des jeunes.

Nous sommes sollicités régulièrement par les acteurs institutionnels et de terrain, 
Centre Social, Collèges, Lycées, A.E.M.O, P.J.J, M.D.S, équipe E.R.E. pour qui 
nous apparaissons comme des acteurs connaissant bien les jeunes, les familles et 
le territoire.
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Solidarité

A partir d’un travail de rue intense, 
l’éducateur a repris contact avec le 

quartier après une longue période d’absence. 
En effet, à la Solidarité les habitants utilisent 
peu les espaces publics et il est difficile d’entrer 
en contact. Les adolescentes (16 ans et plus) 
sont peu présentes dans la rue. 

Cette reprise a permis d’enclencher un bon 
nombre d’accompagnements éducatifs avec le 
public jeune et notamment sur les questions de 
scolarité, de formation, d’emploi et de logement. 

Un chantier éducatif a été mené dans le centre 
commercial. Il a servi au démarrage d’une action 
de remobilisation des jeunes vers l’insertion 
professionnelle : ’Prépa job’ pour un groupe d’une 
dizaine de jeunes (18 à 21 ans).

Au collège Vallon des Pins deux actions 
spécifiques : la prise en charge des élèves exclus 
temporairement et la ‘classe arc en ciel’, classe de 
remobilisation des élèves en voie de décrochage. 

Le partenariat avec le Centre Social porte 
sur la coordination des suivis individuels à 
travers l’action ‘Artistikball’ (jonglage avec un 
ballon). Une vidéo a été réalisée où les jeunes font 
les démonstrations techniques.

Sur le plan de l’insertion professionnelle, 
nous avons associé nos partenaires à un projet 
de mobilisation des jeunes adultes demandeurs 
d’emploi. 

Des accompagnements individuels sur 
les projets professionnels ont permis de 
constituer un groupe pour réaliser un chantier 
d’embellissement de la cité. Cette dynamique 
a permis aux jeunes, à la sortie du chantier, de 
continuer leurs démarches ou de repenser à la 
formation pour préparer leurs projets.

De nombreuses demandes de logement ont été 
adressées à l’éducateur. Les pistes d’actions et les 
réponses apportées par le Pôle logement ont été 
d’un grand soutien.

Pour le Centre Social M.P.T. de la Solidarité, 
la rentrée a été difficile. La mise en place de 
plusieurs fêtes de quartier, des animations sportives 
et culturelles, des animations de proximité ont 
maintenu un lien fragile avec les habitants.

Campagne Léveque
St Louis

La population très métissée, faite du 
mélange des origines culturelles, est 

composée de 3 générations d’habitants. Elle 
reflète bien ce qu’on nomme à Marseille un 
‘quartier populaire’ : les plus anciens : ils sont 
ici chez eux et revendiquent leur légitimité en 
occupant l’espace public au quotidien (cercle 
bouliste, association 3e âge). 

Les plus jeunes occupent naturellement 
l’espace public, ils côtoient assez facilement 
les anciens et cohabitent, ici plus qu’ailleurs, 
plutôt bien, dans la mesure où les anciens 
les reconnaissent. Dans le même temps, la 
population hérite aussi des valeurs des habitants 
de la première heure, habitués au système D 
pour survivre.

Les acteurs associatifs concernés par 
l’action éducative de l’éducateur addap13, se 
retrouvent autour de la vie du collège Jules 
Ferry. L’équipe pédagogique de ce collège, 
habituée aux problématiques de son public, 

est vivement soutenue par les partenaires du 
territoire et les initiatives partagées sont assez 
souvent heureuses. 

Le ‘Collectif environnement et patrimoine’ 
travaille à maintenir et à réinventer les différentes 
fibres qui tissent la trame du lien social.

Les permanences, au sein du Centre Social/
Maison Pour Tous, des équipes éducatives de 
l’AEMO, permettent à l’éducateur d’échanger 
autour des problématiques de son public. 

Le dispositif de Réussite Educative permet 
de mieux appréhender les suivis individuels. 
La présence aux côtés de l’éducateur d’un 
animateur de prévention (poste B), œuvrant 
au sein de la Maison Pour Tous, renforce la 
dynamique de collaboration.

L’éducateur a favorisé l’activité des membres 
du collectif environnement et patrimoine. Il a 
participé activement au repérage des jeunes en 
décrochage scolaire en mettant en œuvre des 
projets de remobilisation.

Il a agi sur la sensibilisation aux relations de 
genre en proposant des modules ludiques et 
éducatifs à certains groupes de jeunes.
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Savine

De l’amiante a été découvert dans les joints des 
cloisons des appartements ainsi que dans la 

colle des sols. La Savine sera à terme totalement 
détruite et les habitants sont  soucieux de leur 
devenir. Ils se mobilisent pour se faire entendre.

Dans ce contexte, notre position est d’accompagner 
les habitants, de soutenir le Centre Social tout en 
maintenant un lien avec le bailleur, la Logirem.

Le partenariat entre professionnels et associations 
locales se renforce grâce à des actions collectives. 
Nous pouvons prétendre poursuivre ce travail de 
‘faire ensemble pour le bien commun’.

Les ateliers d’improvisations filmés depuis 3 ans, 
nous conduisent aujourd’hui à réaliser un long 
métrage. Nous avons donné la parole aux habitants 
et surtout aux jeunes dans le sens d’une valorisation 
des potentiels de chacun.

Le groupe Santé a été reconduit avec le Centre 
Social CCO. 12 jeunes filles et garçons de 17 à 20 ans 
ont réfléchi aux questions liées à la sexualité et aux 
relations filles-garçons, ainsi qu’à l’alimentation et 
aux drogues (partenariat Planning Familial et Paroles 
en Scène). 

Sorties culturelles et sportives : la demande de 
s’aérer et de sortir du quartier est récurrente (Vidéo 
Chroniques, Théâtre du Gymnase, Alhambra...).

Pour les jeunes de 16/21 ans, garçons 
majoritairement, nous avons organisé un chantier 
CUM dans le cadre du Printemps des Quartiers. 

De plus en plus de jeunes, voire très jeunes (13-14 
ans) disent vouloir quitter l’école pour travailler, les 
problèmes financiers des familles étant de plus en 
plus importants. Dans le cadre des accompagnements 
individuels, nous avons tenté de trouver des solutions 
adaptées à leurs problématiques.

L’association culturelle B Vice, est de plus en 
plus fragile économiquement. Ainsi nous les avons 
soutenus par des actions collectives (Carnaval, 
Flash mob, Rock corps, fête de quartier). 

Nous avons organisé un carnaval avec l’association 
‘la Cigale et la Fourmi’. 

La fête du quartier a été un moment partenarial fort 
et un évènement important (500 personnes). 

Au collège Vallon des Pins nous participons à 
l’accueil des élèves exclus, à la classe Arc en ciel et 
au Collectif de Réflexion et d’Intervention Educative 
Elargie.

Stage de remobilisation au collège Arthur Rimbaud
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Le Castellas

Les problématiques constatées 
sont liées au grand nombre de 

jeunes sans projet professionnel, aux 
comportements incivils, aux processus 
de décrochage scolaire et à l’absence 
de dynamique associative.

Face à ces constats, l’éducateur a 
mis en place des actions collectives et 
d’accompagnement individuel, en lien 
avec le Centre Social Saint Joseph - 
Fontainieu.

Insertion professionnelle : inscriptions 
sur les CAP Nouvelle chance auprès 
de la Mission Générale d’Insertion, 
l’accompagnements vers la Mission 
locale, l’orientation vers l’emploi et la 
formation.

Le projet ‘Sport santé citoyenneté’ 
concerne une vingtaine de jeunes (16 à 
22 ans). Un groupe de 8 jeunes participe 
à ces ateliers autour de la pratique du 

sport et de l’hygiène alimentaire.
Un partenariat avec le .collège 

Massenet s’est développé avec 
l’organisation d’un séminaire au 
printemps, avec les Centres Sociaux.

Depuis la rentrée scolaire, l’éducateur 
participe aux O.P.R.S. du collège et 
une procédure de repérage des élèves 
décrocheurs et de leur prise en charge 
s’est mise en place. 

L’éducateur s’est investi sur 
l’animation du tissu social. Son rôle a 
été de soutenir les associations locales 
et de les inciter de les inciter à participer 
aux instances de concertation locales. 
Cette action s’est également appuyée sur 
des animations de proximité réunissant 
une soixantaine de jeunes de 8 à 16 ans.

L’éducateur a participé aux instances 
mises en place par les partenaires locaux. 
Ces rencontres ont permis de créer 
le journal de quartier, ‘le Journal de 
St Joseph’, l’éducateur à la rédaction.

Aygalades

Une tendance communautariste se fait sentir. Les éducateurs ont 
pensé leur action éducative en tentant de pallier les clivages 

perceptibles dans la cité :
Aide à la création d’un jardin solidaire dans la cité du bas (chantiers 

‘Printemps des Quartiers’ et chantier de création d’une fontaine).
Synergie entre les associations pour mettre en place des sorties 

sportives et culturelles, des camps, des séjours familles, des activités 
nautiques.

Inviter des jeunes aux lotos du troisième âge ; rencontres mélangeant 
garçons, filles, gitans, maghrébins et comoriens. 

Faire adhérer les jeunes à des projets citoyens (‘Jeune citoyen’ de la 
ville de Marseille, 16 adolescents mobilisés une année pour la confection 
de jeux en bois et d’un jardin ‘bio’ à dimension collective). 

Proposer une activité VTT à la demande des jeunes des Aygalades.
Pour les 17 à 21 ans : ‘Brevet de Surveillant de Baignade’, qui s’est 

déroulé à la piscine de la Busserine.
Les suivis éducatifs ont porté sur des problèmes rencontrés dans 

la scolarité ou dans le domaine de l’insertion professionnelle. Le 
constat est que les jeunes souffrent d’un déficit de confiance en eux.
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Bourrely

Le quartier a connu un certain nombre de vols avec violence. Le 
climat d’insécurité s’est donc accentué, ce qui a poussé le bailleur 

13 Habitat à fermer le quartier par des petits murets grillagés. 
Le Centre social a réduit son activité par manque de moyens.
Malgré leur motivation les jeunes rencontrent de nombreuses difficultés à 

s’insérer. Ils nous sollicitent pour de la recherche d’emplois, de formations 
ou d’écoles. 

Nous avons accueilli une vingtaine de jeunes collégiens dans le cadre du 
dispositif ‘Continuité éducative’ lors des exclusions temporaires ou dans le 
cadre de la prévention des risques de décrochage scolaire. Un fort partenariat 
s’est développé avec le collège Elsa Triolet. 

Nous avons réalisé des Actions Educatives de Proximité avec le Centre 
Social pour rencontrer les parents et les jeunes. Nous sommes bien implantés 
dans ce quartier, le travail de rue permet d’entretenir ce lien de proximité de 
confiance avec les jeunes et les parents. 

Un travail en profondeur s’est engagé avec un groupe de filles qui 
participe à des sorties culturelles.

Pour les 12 jeunes qui y participent, l’action ‘groupe santé’ permet une 
libération de la parole sur les relations de genre, la sexualité, le sida….

Un groupe d’une quarantaine de garçons (17/21 ans) participe à une activité 
‘Futsal’, en lien avec un accompagnement vers l’insertion professionnelle...

Cabucelle - Crottes

L’aggravation de la crise est lourde de conséquences pour une population déjà 
fortement fragilisée par des conditions de vie souvent précaires.

Cette année a vu l’installation, de populations ‘Roms’ pour lesquelles n’existent à ce 
jour que peu de solutions. Cinquante ans plus tard, c’est le retour des bidonvilles dans le 
paysage du 15e arrondissement.

Notre action a porté sur les problèmes désormais ‘classiques’ des jeunes : difficultés 
dans les relations avec leur famille et l’environnement quotidien, notamment l’école, 
difficultés pour accéder à l’emploi, se sont vus majorés.

L’intervention a pris la forme d’actions menées en partenariat : 
Accueillir, informer, orienter, soutenir jeunes et/ou parents, face aux problèmes 

vécus, que ceux-ci soient d’ordre familial, scolaire, ou liés à la formation ou l’emploi.
Animer des activités éducatives pour le public jeune ainsi que des activités festives et 

conviviales pour un public élargi.
Les actions réalisées à partir de la MMA Denis Papin : 
Organisation de temps d’accueil (jeunes ou parents), de rencontres jeunes pour préparer 

une activité ou fêter un événement.
Gestion d’un atelier informatique lieu ressource pour les jeunes collégiens.
Organisation de stages ‘premiers secours’ pour des jeunes inscrits dans une démarche 

d’insertion professionnelle (ambulancier, pompier, animateur…).
Sans oublier  la ‘Fête de quartier’ et le Café des Convivialités et des Savoirs, visant 

à travers un temps de rencontre la (re)création d’un cadre favorisant le vivre ensemble 
local (six soirées ont été organisées). 

Réalisées à la MMA Les Crottes : 
Temps d’accueil tout public - Atelier danse orientale pour les filles
Atelier scientifique et technique 
On notera un investissement plus important sur ce dernier équipement municipal qu’il 

conviendra de poursuivre.
Fête de quartier à la Cabucelle

Fresques  Bourrely
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Consolat - Mirabeau

Deux éducateurs interviennent sur ce territoire. 
Cette année a été riche en événements avec 

de nombreuses actions en direction des jeunes et 
des familles dans le cadre de suivis éducatifs. 

Consolat
Les problématiques rencontrées sont 

essentiellement liées à la scolarité (déscolarisation 
et réorientation, absentéisme, participation aux stages 
de remobilisation) et à la formation.

Certains plus jeunes se retrouvent en pied 
d’immeuble, livrés à eux-mêmes.

Nous avons établi un lien avec un groupe de 
jeunes filles et garçons (75 jeunes de 7 à 16 ans). 
Ce groupe a participé à des animations éducatives et 
des actions d’animations collectives et citoyennes 
(animation Free style, préparation et participation à la 
Fête des Voisins, nettoyage de la colline dans le cadre 
de la journée du patrimoine …).

Il reste à consolider des liens avec un groupe 
de grands jeunes (15/20 ans) qui manifestent des 
conduites à risques.

Au Centre Social des Musardises, nous avons 
assuré un accueil hebdomadaire. 

Mirabeau
Les problématiques rencontrées sont liées à une 

déscolarisation précoce. 
Nous collaborons avec le collège ou le lycée 

en accompagnant des jeunes et familles dans 
l’établissement, et à la Mission Locale, au 
P.A.P.E.J.A. et au Pôle Emploi.

L’équipe accompagne particulièrement 4 familles 
déplacées sur la cité Lesieur. 8 maisons sur 15 
initialement prévues, sont terminées, l’entrée 
effective va se faire en ce début d’année 2012. 

Nous accompagnons des jeunes et des familles en 
matière d’accès au droit et de la justice.

Des orientations dans le cadre de suivis éducatifs 
ont été menées pour une dizaine de jeunes. 

Nous avons participé à des stages de 
remobilisation avec le collège Arthur Rimbaud 
concernant des élèves repérés en risque de 
décrochage.

Un chantier éducatif de nettoyage du terrain de 
sport a été mené à bien par 6 jeunes, filles /garçons, 
dans le cadre du Printemps des Quartiers.

16e-ARRONDISSEMENT
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Castellane

L’arrivée d’un nouvel éducateur et d’une 
stagiaire éducatrice de 3e année ont permis 

de réactualiser le diagnostic du territoire. 
Beaucoup de jeunes adultes ne souhaitent plus 
aller en formation malgré leur bas niveau de 
qualification. 

Le projet ‘Intérim’ a pour but de soutenir les 
jeunes dans leurs démarches. Il s’agit d’acquérir 
des techniques, des outils et des savoir-être pour 
optimiser leurs candidatures à une mission d’intérim 
ou à un emploi. Les chantiers éducatifs (3 pour 
l’année), ont servi de support à ce projet.

La collaboration avec l’équipe éducative du 
collège Henri Barnier se traduit par la coordination 
des suivis individuels évoqués lors du groupe de 
suivi, mais également lors de situations complexes.

La création d’un projet intitulé ‘Ateliers de 
découverte professionnelle’ nous a permis de tisser 
des liens avec des adolescents en difficulté. C’est un 
outil d’orientation scolaire (partenaires : la Maison de 
l’Apprenti et le Centre Social).

Notre implication au sein de l’association 
sportive du collège, et notamment sur l’activité 
VTT, nous permet d’étendre notre réseau jeunes et 
de faire lien entre les familles et le collège. 

La collaboration avec les animateurs du Centre 
Social s’est intensifiée. Elle a permis de développer 
plusieurs actions communes (sorties éducatives, 
stage VTT, chantiers éducatifs), et une meilleure 
coordination du travail éducatif.

 Septemes

La Résidence de la Gavotte Peyret concentre 
une grande partie des problèmes sociaux. 

En ce qui concerne les problématiques jeunes, le 
constat est celui d’un rajeunissement du public 
commettant des actes de délinquance, d’une 
violence montante du public féminin, d’une 
aggravation des problèmes liés aux difficultés 
d’exercice de la parentalité.

Au cours de l’année, une passation s’est opérée 
entre gendarmerie et police nationale qui désormais 
intervient sur la commune de Septèmes.

Ce changement ainsi que certains incidents graves 
qui se sont produits au cours du printemps, ont 
incité la commune, en partenariat avec l’addap13, 
à expérimenter une action : ‘Un été tranquille à 
la Gavotte Peyret’ : Celle-ci s’est déclinée, pour 
l’addap13 par la mise en œuvre d’actions de 
proximité et de sorties proposées aux jeunes au 

cours de l’été.
L’éducateur a également mené 2 chantiers CUM 

dans le cadre du Printemps des Quartiers, élaborés 
avec le CLSPD, l’Espace Jeunes et le Centre Social 
qui ont permis à 12 jeunes (6 de la Gavotte Peyret 
et 6 de Septèmes) de faire un travail de nettoyage , 
d’élaboration de fresque, de rénovation d’un local 
de boulistes, du nettoyage des abri-bus…

Des actions de sensibilisation à la santé ont été 
menées, en collaboration avec l’Espace jeunes de 
Septèmes au lycée (privé) Sainte Elisabeth.

Le travail avec le collège Max Ferrandi s’est étoffé 
et des actions de sensibilisation y ont également été 
menées par le Pôle Innovation de l’addap13. 

L’éducateur a initié des actions sportives et 
culturelles avec des groupes d’élèves en voie de 
décrochage scolaire.

Chantier CUM Mirabeau 

Estaque

Notre action s’appuie sur le Collège de l’Estaque, 
les Maisons Municipales d’Arrondissements, 

le Centre Social ainsi que des associations locales.

Les partenaires nous adressent régulièrement des 
jeunes ainsi que des familles en difficulté. 

Nous participons au collectif ‘Jeunes et 
Education’ du Centre Social. Cette implication nous 
a permis de mettre en place des actions, notamment : 
l’organisation d’un ‘Triathlon’ et la reconduction du 
forum ‘Métier’ au collège. 

Notre permanence à la Mission Locale informe les 
jeunes sur le droit commun en matière de formation. 

Au collège de l’Estaque, nous avons une réunion 
mensuelle de régulation avec l’Assistante Sociale  
à propos des situations ‘à risque’ (décrochage, 
comportements, problèmes familiaux…).

Nous avons réalisé un chantier éducatif avec 
cinq jeunes, dans le local de l’association ‘Espoirs 
et Cultures’ (peinture des rideaux métalliques et 
réalisation d’une fresque) et apporté un soutien aux 
bénévoles de l’association A.S.F.R par la réalisation 
d’une fresque. 

Nous avons participé aux activités du secteur ‘ados’ 
du Centre social, durant les périodes de vacances 
scolaires. Ceci nous a permis d’appréhender des 
situations nouvelles nécessitant un suivi éducatif. 

Par ailleurs, nous sommes intervenus sur la cité 
de la Bricarde pendant six mois afin de soutenir 
l’éducatrice intervenant seule sur ce grand secteur.

VVV - VTT Espagne
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 62%    18%     9%      5%      4%        2%            

2011 - Marseille 15e-16e : Actions Collectives
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Accompagnement Educatif Individualisé
Action Transversale Sports extrêmes : le dépassement de soi
Action Transversale Chantiers éducatifs
Action Transversale SAMVA (dispositif de remobilisation)
Aygalades 6 chantiers éducatifs 
Aygalades permanences éducatives 
Aygalades Sport santé formation écocitoyenneté
Cabucelle Soutien à la formation et à l'emploi
Castellane/Bricarde Mobilisation des jeunes sur leur scolarité 
Estaque Permanences Mission locale
Estaque Partenariat avec les Collèges
La Bricarde Insertion professionnelle
La Bricarde Soutien à la scolarité
La Savine Relations filles/garçons et  violence
La Solidarité Soutien à la scolarité
La Viste Atelier d'expression
La Viste Atelier MONCLAM
La Viste Atelier TIFO - sport/citoyenneté
Le Castellas Remobilisations professionnelles des jeunes
Les Bourrely Insertion professionnelle
Les Bourrely Groupe santé
Les Bourrely Soutien à la scolarité 
Plan d'Aou Remobilisation des jeunes en errance
La Savine Travail sur la relation parents/enfants
La Viste Mobilisation/insertion pour les filles
La Viste Atelier Tifo
Les Aygalades Sport/santé
L'Estaque Partenariat avec le Collège de l'Estaque
L'Estaque Permanence accueil Mission Locale 15/16
Ruisseau Mirabeau Accueil mobile jeunes/familles
Savine Préventions des ruptures scolaires

Développement Social Local
Aygalades Commission associative
Aygalades Sport, moyen de lutte contre la délinquance
Cabucelle Café des convivialités et des savoirs
Cabucelle Ateliers d'expression
Cabucelle Soutien à la scolarité
Campagne Lévêque Amélioration du cadre de vie
Consolat Redynamisation du partenariat associatif 
Kalliste/Granière Soutien aux associations
La Savine Travail partenarial auprès des associations
Le Castellas Coordination des associations
Plan d'Aou Soutien aux associations
Plan d'Aou Amélioration du cadre de vie
Ruisseau Mirabeau Prévention des violences
Campagne Lévêque Co-animer un collectif d'associations
Consolat Dynamisation du partenariat associatif
La Savine Soutien aux inititatives jeunes

Présence sociale
Action Transversale Actions de proximité et sorties
Cabucelle Accueil Cyber Espace
Campagne Lévêque Prévenir la délinquance
Consolat Point Accueil jeunes au CS Les Musardises
Consolat, Ruisseau Mirabeau Médiation élèves/parents/Collèges/quartier
Estaque Diagnostic espace Mistral
Kalliste/Granière Diagnostic
La Savine Soutien aux groupes de jeunes 
Ruisseau Mirabeau Accueil mobile jeunes/familles

Service Marseille 15e-16e

SPT M15 M16 Total

Réseau jeunes 190 1978 622 2790

Jeunes en ASEP* 43 614 143 800

Jeunes en PEI* 48 378 160 586

Familles mobilisées 60 702 231 993

Bénéficiaires du RSA* 20 302 101 423

*43% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RSA
*Projet Educatif Individualisé     -     *Aide Socio Educative Ponctuelle

Légende

Septèmes : SPT    -    Marseille 15e  : M15    -    Marseille 16e  : M16

 2011 - le public

 Actions Specifiques 2011
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Service Pays d’Aix
responsables :

Eric RIEDERER
Abdelouahid BOUZRIBA

base de direction
 Bt 12 - Cité Corsy

Téléphone : 04 42 20 27 85
Télécopie : 04 42 95 12 27
13090 - AIX en PROVENCE

Courriel : 
service.pays.aix@addap13.org

Sur les différents points de travail, travail de rue et 
présence sociale restent les pratiques prépondérantes. 
Elles nous ont permis d’observer plusieurs regroupements 
de jeunes et leur mobilité. Elles ont été le moyen de repérer 
de jeunes mineurs déscolarisés, et de réduire des tensions. 

Au final, cette stratégie d’observation sociale a permis 
d’élargir nos périmètres d’intervention, notre réseau 
jeunes et de renforcer notre inscription dans le paysage 
partenarial local.

En termes de problématiques scolaires, nous avons 
confirmé notre inscription dans les programmes de 
prévention des ruptures scolaires, par l’élargissement 
de notre participation aux plates-formes d’appui aux 
décrocheurs. 

Par ailleurs, nous avons réalisé treize chantiers jeunes 
éducatifs, qui ont mobilisé 62 jeunes. L’équipe éducative 
a clairement affirmé ses orientations sur le thème 
de la redynamisation des jeunes et de leur insertion 
professionnelle.

En 2011, le service a pris à bras le corps la problématique 
du logement des jeunes. En partenariat avec des 
associations de l’hébergement et du logement (MECS, 
CHRS, et FJT), nous avons créé une plate-forme jeunesse, 
avec comme principale fonction la mise à l’abri (voire le 
logement temporaire avec un travail sur le projet de vie) 
des jeunes majeurs en difficulté d’hébergement.

Nous avons maintenu notre niveau d’intervention 
auprès des ROMS. Nous avons œuvré au quotidien aux 
questions de scolarisation des enfants, de soutien à la 
fonction parentale, d’accès aux soins et aux quelques 
droits qui leur sont ouverts, et enfin à l’amélioration de 
leur condition de vie (achat d’un groupe électrogène, et 
fournitures de première nécessité). 

Le 3 novembre 2011, nous avons piloté l’organisation 
d’une journée aux Pennes Mirabeau, consacrée à la 
question de l’extrême précarité et en particulier à celle des 
ROMS. Intitulée : ‘Quand les bidonvilles réapparaissent’, 
elle a réuni plus de 250 personnes issues de champs très 
variés.

Nous avons poursuivi nos actions collectives grâce au 
financement de l’Etat, dans le cadre de l’ACSE, appuyés 
en cela par Madame la Déléguée du Préfet à l’Egalité 
des Chances. Ces subventions nous ont permis d’assurer 
la continuité du projet ‘Boxe éducative’, mené sur Aix 
Nord, et la création d’un chantier jeune éducatif sur 
notre bateau ‘BIGOR’. D’autres subventions annexes, 
accordées par la Communauté du Pays d’Aix nous ont 
permis, notamment sur les Pennes Mirabeau, de financer 
deux projets nouveaux : un atelier de redynamisation par 
la socio-esthétique, ainsi qu’un atelier d’écriture.

Aix en Provence
Centre ville 

Pour la majorité des jeunes repérés, la première demande concerne 
l’hébergement. Certains ont choisi à 18 ans de s’affranchir des 

institutions, puis, faute de solutions, reviennent poser leur demande 
d’aide. D’autres connaissent une rupture familiale.

En termes de logement, nous avons pu apporter des réponses par 
une prise en charge spécifique des jeunes en sollicitant la plate-forme 
partenariale jeunes majeurs portée par l’addap13 (Cf. Coup de projecteur), 
qui a permis l’accueil temporaire de 3 jeunes. 

Le niveau de qualification des jeunes suivis reste modeste. Il 
représente un frein à l’insertion professionnelle, et justifie un lien étroit 
avec la Mission locale. 

Par ailleurs, nous avons vu émerger un nouveau type de public 
(mineurs étrangers non accompagnés), pour lequel nous avons soit 
saisi le SAAMENA, soit organisé l’accompagnement nous-mêmes. 

Face à cette complexité, le partenariat reste incontournable dans 
tous les domaines. Nous avons travaillé avec ces jeunes en nous appuyant 
sur cette pluridisciplinarité. Ainsi, outre le secteur du logement abordé 
plus haut, nous avons un lien privilégié avec l’Aide Sociale à l’Enfance, 
qui nous permet de mettre en œuvre l’Accueil provisoire jeune majeur. 

En termes de santé, notamment mentale, des liens avec le service 
précarité santé mentale permettent de trouver une cohérence dans les 
suivis. Deux orientations vers Résados pour des adolescents en crise 
ont été effectuées. Pour les plus autonomes, les CMP répondent à la 
demande. 

Enfin, l’éducatrice assure la permanence d’accueil hebdomadaire au 
Point accueil écoute jeunes.

Une stratégie
d’observat ion sociale

Jas de Bouffan

L ’équipe a décidé de modifier en partie sa zone de travail de rue, 
en intervenant davantage sur le sous-quartier du Deffens. Cela 

nous a permis de prendre contact avec de nouveaux jeunes. Nous 
retrouvons les problématiques déjà repérées sur le reste du quartier 
(oisiveté, petit trafic), avec cependant un public féminin plus visible, 
du fait des logements universitaires tout proches.

En ce qui concerne les collèges, notre intervention, d’abord basée sur 
du collectif, a évolué vers les accompagnements individualisés. Nous 
avons rencontré des freins dûs au manque d’échange avec le collège.

Notre présence sociale s’est poursuivie sur la zone du Valcros ; nous 
y notons des incivilités, de plus en plus d’interventions de la police et des 
tensions perceptibles.

Les demandes des jeunes  proviennent d’un public plus âgé, avec 
de multiples problématiques, conséquences d’une précarisation 
grandissante. 

Le nombre d’APJM s’adressant à des jeunes filles est en nette 
augmentation, avec une problématique ‘logement’ suite à une rupture 
familiale.

Les chantiers ‘jeunes’ sont un excellent outil pour traiter les 
problématiques des 16-21 ans : 3 chantiers ont été réalisés, et 6 jeunes 
du Jas y ont participé. 

18 jeunes ont participé à des actions de remobilisation à caractère 
bénévole et citoyen, en partenariat avec la Mission Locale, le Centre 
Social la Grande Bastide, et le poste B du Centre Social les Amandiers. 
Ces actions ont pour but de remobiliser des jeunes et de répondre à 
une forte demande d’aide au permis de conduire pour une plus grande 
autonomie dans leur recherche d’emploi. 
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Aix Nord

Le public jeune, en fin de parcours scolaire, se 
heurte à un manque croissant d’emploi. Ceci 

rend difficile l’accès à la formation en alternance 
dont ils sont demandeurs pour des raisons 
économiques. 

Nous enregistrons une demande croissante de 
pratique(s) sportive(s). Les éducateurs y trouvent 
un support privilégié en termes de connaissance et 
d’élaboration de projets éducatifs. Ainsi, un atelier de 
boxe éducative dans les locaux du Centre Social Aix 
Nord, touche une dizaine de jeunes.

L’activité handball menée dans le cadre de l’UNSS 
au collège Saint Eutrope a concerné un public en 
moins grande difficulté.

L’addap13 a renforcé les collaborations en matière 
d’accompagnement des jeunes vers l’emploi ou la 
formation. Outre nos participations aux permanences 
de proximité de nos partenaires, nous les avons 
associés aux chantiers éducatifs réalisés.

Par ailleurs, l’équipe a participé à l’élaboration 
d’une plate-forme jeunesse, conçue pour répondre 
aux jeunes les plus démunis en termes de logement.

 De la même façon notre équipe s’est positionnée sur 
le démarrage d’un SAAMENA aixois.

Pont de Béraud

La situation est stable dans l’ensemble, avec 
des périodes plus dynamiques sur le plan du 

développement social local. 
Le partenariat avec l’association sportive aixoise 

‘ASNA’, via l’activité football fréquentée par les 
garçons, a permis de conserver le lien avec les jeunes 
en rupture scolaire. 

Des chantiers éducatifs ont été proposés à ceux qui 
sont en démarche de recherche d’emploi. 

Dans le souci d’ouverture culturelle des jeunes, 

un partenariat avec le Festival d’Art Lyrique a été 
crée. Dans le même registre, les jeunes ont participé 
à des séances de cinéma d’art et essai avec l’Institut 
de l’Image. 

Le partenariat avec les collèges (Prêcheurs) et 
lycées (Cézanne et Vauvenargues) porte sur des 
observatoires de rupture, un CESC, et une action 
santé. 

Enfin, nous avons accueilli des jeunes en demande 
de soutien scolaire. 

Corsy

Notre public comporte une forte proportion 
de garçons. Seul un noyau de 3 filles est 

endemande d’activités. 
Nous assistons aux ateliers de prévention santé 

avec le PAEJ et Pompiers Sans Frontières. 
Nous avons réalisé des activités sportives et 

culturelles avec un groupe de 7 filles, afin d’instaurer 
une relation de confiance. Un travail autour de la 
question du respect, thème choisi par ces jeunes filles, 
a été mené. 

Pour les 11-13 ans désœuvrés, un entraînement de 
football hebdomadaire a été proposé.

Avec le centre Albert Camus nous avons préparé 
la fête de quartier et organisé un forum emploi-
formation en lien avec la Mission Locale. 

Nous avons été présents lors des chantiers 
citoyens menés par Albert Camus, afin d’observer, 
d’échanger sur les pratiques, et la capacité au travail 
des jeunes volontaires (15-17 ans). 

Un lien s’est tissé à l’occasion des séances de 
gym avec les mères de famille. Elles sollicitent des 
conseils éducatifs. 

Enfin, nous participons aux réunions partenariales 
(réunions des travailleurs sociaux, réunions du réseau 
d’aide à la parentalité, réunions de concertation avec le 
poste B et le conseil Général).

Encagnane

Nous avons observé une présence policière accrue 
liée à des problèmes de trafic. Cela a eu pour 

effet une diminution des regroupements de jeunes, 
certains d’entre eux fréquentant d’autres lieux 
comme la Gare SNCF, et les Allées Provençales. 

Nous avons noté un sentiment d’insécurité sur la 
résidence des facultés, énoncé lors de discussions 
informelles avec certains habitants de la résidence. 

Les travaux de réaménagement de l’espace 
Georges Martinez (terrain sportif de proximité), lieu 
habituellement fortement fréquenté, n’ont pas favorisé 
la présence des plus jeunes. 

Par ailleurs, l’équipe a consacré une part 
importante de son temps aux réunions partenariales 
(réunion de travailleurs sociaux, collectif associatif…) 
pour une meilleure articulation des interventions 
autour de l’accompagnement des jeunes. 

Les premières situations transmises par nos 
partenaires ont entraîné un nombre croissant 
d’accompagnements individualisés, notamment 
des filles (en majorité à cause de problématiques 
familiales), ou d’un public 15-21 ans sur des questions 
d’accès à la formation et à l’emploi.

Notre travail d’accompagnement individuel s’est 
établi en articulation avec la Mission Locale, la 
CPAM, le bureau information-recrutement de l’armée, 
le Centre Médico-Psychologique, ou encore la Maison 
du droit et de la justice. 

Les accompagnements des collégiens ont pour 
origine les difficultés scolaires repérées par les 
équipes éducatives du collège ou signalées par les 
parents (comportement, absentéisme, niveau). 

La concertation avec les équipes éducatives a 
favorisé l’orientation des collégiens concernés vers 
des ateliers d’aide à la scolarité.
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31addap13 - action éducative 2011

Gardanne
Nous avons noté que les jeunes âgés de 10 à 15 

ans rencontrent de très sérieuses difficultés 
scolaires, et que les jeunes âgés de 16 à 20 ans 
s’installent dans l’errance. 

Cette année, une priorité a été mise sur la scolarité. 
Lutte contre la déscolarisation précoce due à 
l’accumulation de lacunes théoriques, au moyen de 
deux actions : présence quotidienne aux abords du lycée 
Fourcade, pour faciliter les échanges avec les jeunes 
et des séances de médiation entre le lycée de l’Etoile 
et les jeunes. Nous avons également élaboré avec le 
service jeunesse de la Ville et le Collège Péri, un projet 
d’accueil des élèves exclus.

A Fontvenelle et à Biver, nous cherchons à créer une 
relation de confiance en nous appuyant sur des actions 
collectives et individuelles. 

Par ailleurs, le Café des Parents, ou les espaces 
de parole et notre projet ‘Culture et lien’, ont permis 
de mettre des mots sur des situations vécues, et de 
rompre le sentiment d’isolement que certaines familles 
ressentaient. Nous nous sommes appuyés sur le 
partenariat local, ce qui a facilité l’accompagnement 
individuel et collectif. 

Nous avons terminé l’année par la tenue d’un chantier 
jeune éducatif qui a concerné 5 jeunes. 

Enfin, nous avons participé à des réunions dans le 
cadre de la prévention de la délinquance, animées par 
la Mairie.

Marignane
Cette année, nous avons une nouvelle demande d’accompagnement 

de la part de mineurs étrangers, isolés ou non. Ceci nous a amené 
à travailler la question du droit des étrangers, et à être en lien avec le 
SAAMENA, la MDS, le SPUE, et le Commissariat de Police. 

Par ailleurs, nous avons pu constater une banalisation (du moins dans le 
discours des jeunes) de l’usage de produits psychoactifs et du trafic qui en 
découle. Les nouvelles incarcérations que nous avons pu observer tendent à 
confirmer nos craintes sur cette question. 

Nous pouvons noter une légère augmentation du nombre de demandes 
d’accompagnement éducatif des filles, grâce au réseau jeune et aux 
demandes des familles. Un partenariat de qualité avec les collèges Emilie 
de Mirabeau, Jacques Prévert, et le lycée Genevoix est à souligner. Ceci 
pose la question de notre territoire d’intervention car ces collèges ne s’y 
trouvent pas. 

Le partenariat avec la MDS est lui aussi en progression ; il en va de même 
avec la PJJ. Le partenariat avec la Mission Locale est très actif, nous y 
avons accompagné près de la moitié des jeunes que nous avons en suivi. 

Nous avons réalisé 4 chantiers jeunes éducatifs (2 dans le cadre du CUCS, 
et 2 dans le cadre de la CUM et de son opération ‘Printemps des quartiers’), 
ce qui a représenté 20 jeunes.

Ces chantiers nous ont permis de renforcer notre partenariat. Beaucoup 
de solutions professionnelles ont pu être proposées aux jeunes suite à ces 
chantiers, quelques jeunes ont même signé des CDI. D’autres ont accédé 
à une formation professionnelle, même si le retour à ‘l’école’ est difficile 
pour eux.

Un nombre d’accompagnements en progrès, du fait des nouvelles 
demandes de jeunes de quartiers non-couverts jusqu’alors, et d’un 
partenariat en progression, y compris en termes d’orientation de jeunes.
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Le début d’année a été marqué par une succession 
d’actes de vandalisme et de délinquance sur le 

secteur de la Gavotte : cambriolages, règlement 
de compte à l’arme à feu, trafics, nuisances et 
dégradations... 

Les éducateurs ont donc porté une attention toute 
particulière sur cette partie du territoire dite ‘sensible’. 
Nous y avons privilégié le travail de rue et le 
développement social local, afin d’accroître le réseau 
jeune, le lien avec les familles et les associations. 

Nous avons pris l’initiative d’impulser des 
manifestations sportives, culturelles et citoyennes 
(comme, par exemple, le ‘Festi Saint Georges’, 
animation de proximité portée par l’addap13).

Nous y avons rencontré des jeunes isolés, en 
décrochage scolaire, en recherche de formation 
ou d’emploi, ou aux prises avec des problématiques 
familiales. Aussi, avons-nous développé des 
accompagnements éducatifs autour de projets de 
remobilisation et d’insertion.

Les ateliers ‘mécanique’ (quartier du Repos), mené 
avec la Maison de l’apprenti, et ‘socio-esthétique’ 
(quartier de la Renardière) nouvellement créé, ont 
rapidement permis remobilisations, entrées en stage ou 
en emploi. Un atelier d’écriture, également nouveau, a 
été conduit en juillet par une éducatrice.

Présents sur l’Observatoire des ruptures scolaires, 
nous avons collaboré avec le Collège Jacques Monod. 
Un grand nombre d’élèves en difficulté nous a été 
signalé. 

Actuellement, l’équipe travaille sur ‘l’accueil des 
élèves exclus’, renforçant ainsi le partenariat Centre 
Social - Collège, dans le cadre du CLSPD.

Le chantier éducatif du quartier Saint Georges, a 
contribué au dialogue entre les jeunes, les habitants, le 
bailleur, et les services municipaux.

Au niveau partenarial, nous constatons des difficultés 
de coordination des actions en direction du public 
jeune. Ainsi nous travaillons au ‘faire ensemble’, et au 
développement des espaces de concertation, notamment 
avec le service jeunesse de la ville (notamment autour 
de l’Espace Jeunes), et la Mission Locale.

Enfin, nous avons participé aux manifestations 
organisées lors de la semaine des droits de l’enfant (dont 
la projection du film ‘Les Roses noires’).

Salon
Le travail de rue nous a permis de constater un certain nombre de phénomènes 

inquiétants : rassemblements de jeunes gênants en pied d’immeuble en conflit 
avec les voisins et la police ; problème de trafic de drogue qui s’intensifie, ou encore 
dégradations récurrentes des biens publics et privés. 

2011 a vu des conflits très importants entre jeunes des différents quartiers dits 
‘sensibles’ de la Ville. 

Ces faits ont provoqué une montée de la peur chez les habitants. Au vu de ce climat, 
nous avons porté une attention particulière au travail de présence sociale. C’est pourquoi nous 
avons maintenu nos passages réguliers avec, pour objectif, la préservation du lien avec les 
jeunes et les habitants en général. 

Nous assistons également à une déscolarisation de jeunes de moins de 16 ans, contre 
laquelle il existe peu de réponses jusqu’à présent. Ces jeunes se retrouvent souvent en 
errance au centre ville.

Le travail au niveau des collèges a été densifié, et nous avons continué de siéger au PRE, 
pour lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme de jeunes élèves. Des lieux de parole 
et d’expression ont été maintenus, avec la MDA 13 Nord, pour réfléchir avec les jeunes aux 
repères dont ils manquent. 

Un travail d’accroche des groupes de jeunes repérés sur la Monaque, a été opéré, pour 
limiter les actions potentiellement négatives liées au phénomène de groupe (proposition 
ANCV et chantiers éducatifs).

Par ailleurs, nous avons effectué un travail de fond sur le partenariat avec les postes B, en 
lien étroit avec le Conseil Général 13. 

Enfin, nous avons contribué au lancement, avec l’ADAMAL, et en lien avec le Conseil 
Général, d’un groupe de travail sur l’habitat des jeunes.
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Vitrolles
Un grand nombre de jeunes est en marge des dispositifs 

existants. En termes de problématiques, la scolarité et l’accès 
à la formation sont des thèmes récurrents. 

Le travail de rue et la présence sociale ont été renforcés à des 
heures stratégiques, afin d’entretenir les liens existants et d’en créer 
de nouveaux, et enfin de prévenir les conduites à risques. 

Par ailleurs, l’action ‘psy dans la rue’, en partenariat avec le 
PAEJ, nous a permis de leur faire rencontrer de manière informelle un 
psychologue, et ainsi en ‘démystifier’ le rôle. 

Les sollicitations des familles se font désormais plus fréquentes. 

Concernant l’Education Nationale, le partenariat autour de la 
prévention des ruptures scolaires a évolué très positivement. Citons le 
travail auprès de la classe relais, de la SEGPA, et la 3e insertion et un 
atelier ‘Slam’. Ce travail permet aux adolescents d’être dans un cadre 
cohérent et contenant, sur lequel nous pouvons nous appuyer. 

Un groupe de travail s’est monté avec la Mission Locale sur la 

question d’offres de parcours adaptées au public le plus éloigné de 
l’emploi, qui est souvent le nôtre.

La réalisation d’un chantier éducatif à la Frescoule nous a permis 
de renforcer les accompagnements, de relancer une dynamique 
d’insertion avec la Mission Locale, et de mobiliser les jeunes dans la 
participation à la vie du quartier. 

Vitrolles centre 
Les actions collectives ont été facilitées par notre solide 

implantation auprès des acteurs de proximité (SMITEEB, AVES Poste 
B, PAEJ, et le FJT). 

Ces projets collectifs, pensés dans une logique de développement 
social local, ont impulsé une nouvelle dynamique auprès des acteurs 
de proximité. Ils mutualisent leurs ressources et harmonisent leurs 
pratiques.

Nos actions collectives étaient orientées sur la scolarité et la 
culture, dans un double objectif : faciliter l’ouverture d’esprit des 
jeunes pour casser leur logique d’enfermement, et travailler autour de 
‘l’image de soi’, afin de faciliter leur communication avec les adultes, 
pour dépasser un registre parfois agressif, du fait de leur mal être et de 
leur incompréhension. 
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Développement Social Local
Aix Nord Actions collectives sportives et culturelles

Encagnane Soutien à la fonction parentale

Encagnane Développement d'activités sportives

Gardanne Culture et lien

Les Pennes Mirabeau Soutien à la scolarité

Marignane Développer le partenariat

Salon de Provence Espaces d'expression de l'adolescent

Salon de Provence Partenariat  et développement local

Vitrolles Médiation Education Nationale / Parents

Vitrolles Atelier théâtre et activités de loisirs

Présence sociale
Gardanne Prévention en micro-site

Les Pennes Mirabeau Aller vers

Marignane Déscolarisation et les ruptures scolaires

Salon de Provence Local d'accueil

Salon de Provence Insertion sociale et professionnelle

Salon de Provence Prévention du décrochage scolaire

Accompagnement Educatif Individualisé
Aix Nord Insertion et la formation professionnelle

Aix Nord Lutte contre les ruptures et l'échec scolaire

Encagnane Mobilisation des jeunes filles

Gardanne Parentalité : être soutenu pour oser dire

Jas de Bouffan Insertion sociale et professionnelle

Jas de Bouffan Prévention des ruptures scolaires

Les Pennes Mirabeau AEI Insertion socioprofessionnelle 

Marignane L'insertion professionnelle et la formation

Pont de Béraud Pinette Mobilisation vers l'insertion professionnelle

Pont de Béraud Pinette Prévention des conduites à risques (filles)

Pont de Béraud Pinette Prévention des ruptures scolaires 

Salon de Provence Action prévention santé

Vitrolles Tremplin vers la qualification et l'emploi

Vitrolles Ruptures scolaires : Atelier vidéo

Service Pays d'Aix 

Légende

Action Auprès des Familles

Culture

AAF

CULT

Citoyenneté CIT

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Sport SPT

Travail de rue TR

30%     27%      17%        7%        7%         5%         4%         3% 

2011 - Pays d’Aix : Actions Collectives
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V S L M G A Total
Réseau jeunes 258 349 95 116 137 549 1504
Jeunes en ASEP* 44 51 13 29 9 251 397
Jeunes en PEI* 59 75 28 79 45 224 510
Familles mobilisées 71 71 7 34 37 192 412
Bénéficiaires RSA* 32 53 4 12 19 83 203

*49% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RSA
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

Légende
Aix en Provence A Marignane M

Gardanne G Salon S
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 2011 - le public

 Actions Specifiques 2011
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Les 747 suivis éducatifs (60% de garçons ; 40% de 
filles ; 86% de jeunes âgés de 11 à 21 ans ; 55% de 
mineurs) nous permettent d’avancer en 2011 quelques 
constats majeurs : 1 jeune sur 4 cumule au moins 
quatre problématiques majeures qui sont, la plupart du 
temps, des difficultés familiales, scolaires, de formation, 
d’emploi, mais aussi de santé, de logement et de 
comportement.

Nous soulignerons cette année une forte proportion 
de difficultés liées à l’accès aux droits pour les jeunes 
comme pour leurs familles. 

Dans le même sens, les demandes d’aides (allocations, 
APJM, d’urgences ou caritatives) ont considérablement 
augmenté. Nous mesurons ici probablement les effets 
de la crise. Les éducateurs rapportent qu’il n’est pas 
une situation qui ne nous conduise vers la question 
de l’endettement ou tout autre régularisation (impôts, 
sécurité sociale, carte de séjour). Plus que jamais, notre 
travail aura consisté à lutter contre la désaffiliation très 
prégnante en 2011.

C’est pourquoi, pour recréer du lien social, de 
l’identité individuelle et collective, le service Pays 
d’Arles diversifie l’offre éducative et sociale : prévention 
spécialisée, médiation sociale, accompagnement 
dans les transports scolaires et insertion par l’habitat 
œuvrent conjointement à la diversification des réponses 
en créant des synergies. 

Ces dispositifs et outils internes s’appuient sur un 
partenariat large (MDS, ASE, Education Nationale, 
municipalités, CCAS, associations, justice, bailleurs, 
centres sociaux, etc.). La qualité de ce partenariat 
permet une véritable réactivité et efficacité en matière 
de protection de l’enfance.

Dans le même sens, nos actions collectives (animations 
de proximité, actions spécifiques en direction des filles, 
actions de prévention du décrochage scolaire, actions de 
remobilisation, chantiers éducatifs, actions permettant 
l’accès aux loisirs autonomes, etc.), parfois financées 
dans le cadre des politiques contractuelles, nous ont 
permis de maintenir quelques groupes de jeunes dans 
une dynamique participative et citoyenne.

Quelques communes de ce service sont fortement 
concernées par l’opérationnalisation de quelques outils 
de la loi de prévention de la délinquance (5 mars 2007).

La prévention spécialisée est fortement sollicitée sur 
ce type de dispositif. Le travail de recherche action 
départementale que l’addap13 conduira en 2012 
avec l’observatoire régional de la délinquance et des 
contextes sociaux devrait permettre aux communes, 
à l’addap13 et aux partenaires principaux de faire 
émerger des lignes de convergences et des modalités 
de collaboration susceptibles d’œuvrer à l’effort public 
de cohésion sociale.

Arles
Barriol

La vie de quartier est dynamique, favorisée par la présence de 
nombreux commerces de proximité. Les associations d’habitants 

contribuent à maintenir un lien social intergénérationnel. Les filles 
sont plus visibles dans le quartier, ce qui facilite la rencontre avec les 
éducateurs. 

Néanmoins, le lien reste fragile et les difficultés pour les investir sur des 
projets à court, moyen et long terme perdurent. L’équipe est préoccupée et 
mobilisée sur les questions de conduites à risque, d’incivilité, particulièrement 
chez les plus jeunes. Les animations sportives de proximité sont un outil de 
prévention auprès des adolescents.

La problématique principale concerne la scolarité, d’où un fort 
partenariat avec l’Education Nationale et la reconduite du projet « Rester 
en selle ». Nous poursuivons la médiation entre les jeunes, les familles et le 
quartier et ce afin d’intervenir dès les premiers signes de décrochage.

L’action de remobilisation autour des supports musculation et boxe 
nous a permis de redynamiser un public en errance et de travailler avec lui 
sur l’élaboration d’un projet professionnel ou d’un projet de vie. Nous avons 
pu créer un lien avec le projet « point relais emploi » à l’initiative de la 
Mission Locale. 

Les accompagnements éducatifs individuels révèlent de nombreuses 
carences et souffrances familiales, c’est pourquoi nous impliquons les 
parents par différents moyens en partenariat avec le service de la MDS, le 
Point Accueil Ecoute Jeunes et les associations locales.

Au-delà de nos propres actions, nous contribuons à la réalisation de 
différentes manifestations, qu’elles soient culturelles ou sportives (tournois 
sportifs, foulée barriolaise, fête de quartier, « un été au ciné », etc.).

Griffeuille

Le quartier a été marqué par le départ de l’ animateur de l’association 
Vivacité qui proposait des animations aux habitants et jouait un 

rôle important de lien social. Le service d’animation municipal n’est pas 
présent de façon continue ce qui donne un sentiment de manque d’équité 
par rapport aux autres quartiers. 

Les habitants ont créé un conseil de quartier canalisant les différentes 
revendications et propositions en matière de cadre de vie.

La présence sociale et le travail de rue se font aux abords et dans le 
collège, le gymnase et les lieux de regroupements.

Le contexte économique actuel a une incidence sur les jeunes désireux 
d’entrer sur le marché du travail (missions intérim de courte durée, 
difficulté  à trouver un contrat d’apprentissage, chômage plus long etc.).La 
problématique emploi formation arrive en tête des difficultés rencontrées. 

Le partenariat avec le Point Relais Emploi s’est avéré nécessaire et a 
amené des solutions en termes de remobilisation, formation et emploi.

Certaines familles rencontrent des difficultés malgré  leur volonté 
d’implication, ce qui ne traduit pas une carence affective mais plutôt un 
désarroi. Le soutien à la fonction parentale a été un axe important de 
notre travail. L’accès au droit commun demeure une difficulté importante.

Les problématiques scolaires ont légèrement baissé cette année, en partie 
dû à un renouvellement du public. Nous avons travaillé de façon concertée 
avec la PJJ et l’AEMO sur les situations de jeunes en grande difficulté. 

Des temps de travail de rue avec la nouvelle éducatrice de la médiation 
ont été mis en place. Après une phase de repérage ce travail en commun 
permettra, comme précédemment, une analyse plus fine du quartier, un 
repérage des situations avec un temps de réaction plus rapide.

L’accès aux droits.. .
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Mas Thibert

L’histoire du village et l’éloignement de 
toute commodité a des répercussions sur les 

habitants et particulièrement sur les nouvelles 
générations. Les jeunes (16-21 ans) accompagnés 
par les éducateurs de l’addap13 expriment leur 
mal-être et leur sentiment d’exclusion.

Beaucoup d’entre eux sont sortis du système 
scolaire sans diplôme, ni qualification. Des familles 
expriment le souhait de quitter Mas Thibert pour 
Arles et un meilleur accès à l’emploi, aux loisirs et 
aux infrastructures (MSA, CMP, etc.).

Au travers du travail de rue et de la présence 
sociale, nous sommes en contact avec plusieurs 
groupes de jeunes âgés de 11 à 14 ans. Les 16-
21 ans sont très peu visibles sur le village. Ces 
jeunes ont de grandes difficultés à s’engager dans 
un projet de vie et/ou professionnel. Ce phénomène 
de démobilisation est amplifié par la consommation 

régulière d’alcool et de cannabis.
Les accompagnements éducatifs ont été 

principalement liés à la scolarité des 11-14 ans. 
Pour les jeunes majeurs, les demandes ont été 
l’accompagnement vers la Mission Locale, le travail 
des CV, lettres de motivation...

Pour prévenir le décrochage scolaire, une 
convention a été établie avec le collège pour une 
meilleure continuité dans le suivi scolaire des jeunes 
(absentéisme, comportement, exclusion, difficultés 
scolaires, etc.). En partenariat avec le PAEJ, un 
travail avec les parents de CM2 a été mis en place 
afin de préparer avec eux l’entrée en 6e.

Pour l’année 2012, un partenariat se recrée 
avec le Centre Social Les Tuiles Bleues où des 
projets sont en cours de développement. 

Concernant les 11-14 ans, le projet ‘Petits reporters’ 
continuera jusqu’en juin 2012. Enfin, le passage de 
relais avec les CM2 sera maintenu. 

Pour les 16-21 ans, un partenariat avec les chantiers 
des Marais du Vigueirat est en cours ainsi qu’avec 
la Mission Locale pour une action de proximité 
d’insertion professionnelle.

Châteaurenard

Trébon

L’impact de la crise socio-économique 
accroît la précarité des familles. 

L’ambiance de calme relatif du quartier 
est altérée par des cycles de tensions et 
d’incivilités. Les fêtes et les animations 
culturelles et sportives ont permis aux adultes 
de se réapproprier le cœur du quartier.

Notre bonne implantation nous permet 
d’être de plus en plus sollicités par les parents ; 
nous mobilisons les familles à 86% de nos 
accompagnements éducatifs.

Les accompagnements éducatifs sont liés à 
des difficultés scolaires à 63%. 43% de notre 
public cumulent 3 difficultés. Les problèmes de 
comportement et les conduites à risques touchent 
43% des jeunes accompagnés (essentiellement 
les garçons). Les comportements addictifs 
concernent 50% d’entre eux. 

Le travail de développement social et 
d’accès au droit commun que nous menons 
auprès des jeunes et de leurs familles crée une 
relation de proximité avec le Centre Social ; les 
jeunes respectent le lieu et certains sont forces de 
propositions ; ils ont participé à l’organisation de 
manifestations de quartier.

Nous avons développé les projets suivants :
Café école (partenariat école primaire/

collège),
Réalisation de chantiers éducatifs,
Participation à l’ensemble des animations,
Mobilisation des filles (activités culturelles et 

sportives),
Coordination entre prévention et médiation,
Prévention des conduites à risques, 
Rapport à la loi et fonctionnement de la justice 

en partenariat avec le collège et les magistrats,
Socialisation routière (pilotage karting, passage 

ASSR2 et BSR, stand ‘semaine de la mobilité’),
Travail de rue avec le CSAPA sur la prévention 

des addictions.

Ateliers petits journalistes

Notre action de prévention spécialisée se décline également sur la commune de Châteaurenard 
depuis 1993. La prévention spécialisée conduite par l’ADDAP13 fait partie de la dynamique 

sociale engagée partenarialement sur la commune. Ce territoire urbain n’est pas épargné par les 
tensions et les incivilités.

C’est pourquoi en 2011, nous nous sommes fortement investis sur des actions de proximité régulieres 
afin de favoriser le lien social, le dialogue et l’accès aux familles :

- hand de rue,
- activité piscine et apprentissage de la nage, etc.,
- participation aux animations en centre ville, bibliothèque, MJC, MDA,
- atelier « sport et santé »,
- randonnées pédestres associées au ramassage de déchets,
- réalisation d’un journal traitant de ce projet éco-citoyen en partenariat avec l’ACPM (formation 

professionnelle).

Cette année, les accompagnements éducatifs individualisés ont rencontré de lourdes problématiques 
souvent liées aux comportements déviants des jeunes ; d’où le nécessaire travail avec les familles mais 
aussi avec le collège.

A cet égard, grâce au travail de partenariat avec le collège en direction des jeunes en grande difficulté 
scolaire, nous envisageons de mettre en œuvre un chantier jeunes qui viendra renforcer notre travail sur 
les comportements, les apprentissages et la découverte des métiers.

Il conviendra donc en 2012 de poursuivre cet effort de cohésion sociale en prolongeant les actions 
permettant de travailler sur les comportements, la responsabilité parentale, le lien intergénérationnel et 
le lien social de manière plus globale.
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Port Saint Louis du Rhone Saint Martin de Crau
La population rencontre les mêmes difficultés 

que l’ensemble des habitants de l’hexagone : 
crise économique, chômage, emplois précaires, 
familles démunies devant les problèmes de leurs 
enfants. 

Ces difficultés sont tempérées par la typologie de 
la population locale, une certaine dynamique locale 
d’emploi et le nombre d’intervenants en matière 
d’accompagnement social.

En ce qui concerne les difficultés repérées, elles 
sont, par ordre d’importance : scolarité, famille, 
comportement.

Nos actions spécifiques ont été :
- La consolidation du partenariat avec le collège,
- Le partenariat pour des actions collectives de 

proximité,
- La coopération avec le poste B du Centre Social,
Il existe un très actif mouvement associatif qui 

reçoit un soutien de la commune et du département. 
Le Centre Social Les Oliviers est porteur des 

actions collectives en direction de la jeunesse. 
Nous sommes partenaires des actions de lien social 
et de prévention mises en place par le poste B : ‘Pas 
d’alcool pour nos minots’, prévention SIDA, etc.

Nous avons organisé des animations privilégiant 
l’échange et la découverte. Nous avons mené une 
action citoyenne de petits reporters intitulée ‘Les 
petits micrau’.

Nous poursuivons le travail de rue rendu difficile 
par l’étendue de la commune. Nous y associons le 
poste B.

Au regard de ce bilan, nous devrons développer et 
requalifier le partenariat distendu (FJT, MLI) pour 
garantir la qualité et la continuité des parcours.

Tarascon
En mai 2011, la ville s’est dotée d’un CLSPD 

avec la volonté de lutter contre la délinquance. 
Cet outil pourrait être une instance de concertation 
avec les partenaires locaux d’où émergeraient des 
projets communs.

La prévention spécialisée continue d’œuvrer sur la 
Zone Urbaine Sensible (Ferrages et centre ville) en 
mettant l’accent sur le travail de rue et le réseau jeunes 
construit depuis 6 ans. 93% des accompagnements en 
découlent.

Les 13-21 ans représentent 87% des jeunes suivis. 
31,8% des jeunes (13 à 17 ans) accompagnés sont 
scolarisés.

L’accompagnement des jeunes au chômage, sans 
formation (46%) ainsi que l’aide aux démarches 
administratives (37%) sont deux axes forts de 
l’intervention de l’éducateur.

L’éducateur actif au sein du GAR a entrepris 
un travail sur la mobilité internationale. 5 jeunes 
ont été sensibles aux informations sur le Service 
Volontaire Européen. 1 jeune a participé aux 4 journées 
préparatoires au SVE en Turquie avec Eurocircle. 
C’est un outil utile pour l’accompagnement éducatif 
du jeune vers l’autonomie.

L’insertion par l’habitat a vu 3 jeunes dont 2 
filles passer dans l’un des deux appartements.

- 1 fille est retournée dans sa famille (restauration 
du lien familial),

- 1 fille est passée dans un logement de droit 
commun,

- 1 garçon en rupture familiale est entré à l’EPIDE 
Marseille (hébergé toute la semaine). Il le quittera en 
fin d’année.

L’autre logement conventionné avec le SPIP 
de Tarascon a reçu 3 jeunes sur un dispositif 
d’aménagement de peine et de préparation à la sortie 
de l’incarcération.
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Le diagnostic actualisé de Port Saint 
Louis du Rhône fait état d’une 

dégradation de la situation économique et 
sociale  des habitants de la commune. La 
précarité s’accroît, notamment pour les 
familles monoparentales le plus souvent 
bénéficiaires des minima sociaux. Le 
taux de chômage continue d’augmenter 
particulièrement chez les jeunes. 

Les difficultés liées à la mobilité 
s’ajoutent à ce contexte. 

Nous avons privilégié : la redynamisation 
du partenariat, du réseau jeune et le 
développement social local et d’autre 
part la prévention du décrochage scolaire, 
l’insertion professionnelle et la continuité 
des parcours.

Les problématiques fortes repérées 
concernent surtout la scolarité et l’insertion 
professionnelle, suivies de près par les 
difficultés d’accès au droit commun et 
d’exercice de la parentalité. 

Notre travail avec le collège a débouché 
sur une convention et se décline par 
notre participation aux cellules de veille, 
au forum des métiers, aux journées 
citoyennes et à la co-animation d’ateliers 
en direction des classes de SEGPA. Nous 
avons accompagné les jeunes en difficulté 
scolaire en lien avec les familles.

Les  partenariats avec la Mission Locale 
et les dispositifs de formation ou d’insertion 
nous ont permis d’accompagner au mieux 
les jeunes en difficulté. 

Nous avons proposé également 2 
chantiers éducatifs sur des supports 
proposés par la municipalité. 

Concernant le partenariat et le DSL : 
en 2011, le Centre Robert Mathieu est 
devenu le service jeunesse municipal. Un 
partenariat étroit est établi avec ce nouveau 
service notamment au travers des CUCS 
et actions d’animation et d’une orientation 
réciproque du public. Nous avons contribué 
à l’élargissement de l’offre de supports 
éducatifs et d’animation par des actions 
collectives addap13 ou en partenariat  avec 
l’Association des Jeunes du Vauban.

Nous avons été présents sur les temps 
forts d’animations sur les quartiers ou 
les événements culturels et festifs de la 
ville et avons contribué à la mobilisation 
des familles et de notre public sur ces temps 
forts vecteurs de lien social.

Enfin notre collaboration à la réflexion 
concernant l’élaboration du plan de 
gestion urbaine de proximité nous a 
permis de rencontrer et d’être repérés par 
l’ensemble des acteurs impliqués sur les 
quartiers d’habitats sociaux. 

Le réseau jeune est en progression grâce à 
notre présence sur les différents dispositifs 
et les temps forts évènementiels sur les 
quartiers et la ville et par l’amélioration de 
la qualité des différents partenariats.

Une réflexion concernant les solutions 
répondant aux problématiques liées à la 
mobilité est engagée. 

Il apparaît opportun de renforcer les liens, 
notamment avec les bailleurs sociaux et de 
continuer à être acteurs des temps fort de la 
vie des quartiers.

Journalisme

Fabrication de jeux

Atelier création- récupération

Sport au gymnase

Décoration de la salle du Centre Social
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Légende

Culture CULT

Citoyenneté CIT

Insertion Sociale et Professionnelle ISP

Santé SAN

Scolarité SCL

Sport SPT

2011 - Pays d’Arles : Actions Collectives
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Travail de rue

Action Auprès des Familles AAF

TR

T SMC PSL C A Total

Réseau jeunes 110 247 110 270 676 1413

Jeunes en ASEP* 64 33 35 83 102 317

Jeunes en PEI* 76 48 21 37 141 323

Familles mobilisées 18 54 46 76 196 390

Bénéficiaires RSA* 12 9 21 20 65 127

*33% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RSA

*Aide Socio Educative Ponctuelle         -      *Projet Educatif Individualisée

Légende
Arles A Port Saint Louis PSL

Châteaurenard C Tarascon T

St Martin de Crau SMC

Service Pays d'Arles

 2011 - le public

Actions spécifiques 2011 - Service  Pays d’Arles

Accompagnement Educatif Individualisé
Arles Projet égalité justice 2011

Arles Logement

Arles Action de redynamisation

Arles - 3 ZUS + Mas Thibert Les filles en question

Arles - Barriol Rester en selle

Arles - Griffeuille Point Relais Emploi Griffeuille

Arles - Trébon Prévention conduites à risques et délinquance

Châteaurenard De l'enfance à l'adolescence

Châteaurenard Accès au logement

Mas Thibert Prévention du décrochage scolaire

Port Saint Louis Prévention du décrochage scolaire

Saint Martin de Crau Conduites toxiques : prévention

Saint Martin de Crau Remobilisation et chantiers éducatifs

Tarascon Logement

Tarascon Médiation, prévention du décrochage scolaire

Développement social local 
Arles - 3 ZUS Prévention par le Sport de Proximité

Arles - 3 ZUS La culture pour s'en sortir

Arles - Trébon Chantiers éducatifs Trébon

Arles - Trébon Initiatives des jeunes et  vie du quartier

Mas Thibert Développement Social Local

Port Saint Louis Partenariat et Développement Social Local

Saint Martin de Crau Collégiennes et collégiens

Tarascon Ferrages ensemble

Présence sociale
Arles - 3 ZUS Remédiation Collèges/lycées

Châteaurenard Sport et santé

Châteaurenard Regard sur les espaces occupés

Arles - Trébon Prévention des addictions en travail de rue

Tarascon Présence sociale et travail de rue

Saint Martin de Crau Présence sociale et travail de rue

 Actions Specifiques 2011

addap13 - Service Pays d’Arles - Action Educative - Bilan 2011



39addap13 - action éducative 2011

Port de Bouc
Fos

Martigues

Miramas
Istres

Martigues 
Boudème
Canto Perdrix
Centre Ville
Croix Sainte
Paradis Saint Roch
Notre Dame des Marins

Port de Bouc 
Les Comtes
Les Amarantes
Tassy, Bellevue
Les Aigues Douces
 Istres 

Fos sur mer 
Miramas

Service Etang de Berre
responsables :

François SAUSSAC
David LE MONNIER

base de direction
14, quai Kléber

Téléphone : 04 42 49 39 50
Télécopie : 04 42 49 29 34

13500 - MARTIGUES
Courriel : 

service.etang.berre@addap13.org
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Les éducateurs ont accompagné 930 jeunes en 2011 (60% 
de garçons et 40% de filles). 87% des jeunes d’entre eux 
ont entre 11 et 21 ans. Un jeune sur deux est mineur ; son 
accompagnement nous conduit à travailler avec sa famille 
dont la moitié bénéficie du RSA.

Plus d’un jeune sur 3 cumule au moins quatre problématiques 
importantes et, parmi eux, 1 jeune sur 2 est mineur. Ce qui 
témoigne de la lourdeur des accompagnements éducatifs. 

Ces jeunes sont aux prises avec des difficultés ayant trait 
à la formation, à l’emploi, à la vie familiale, au décrochage 
scolaire, à la santé, au logement à quoi s’ajoutent des 
problèmes comportementaux, des conduites à risques. Les 
garçons sont proportionnellement plus touchés. 

En revanche, les filles sont surreprésentées lorsqu’il s’agit 
d’accès aux droits, d’insertion par l’habitat et surtout de 
santé générale . 

Soulignons une augmentation du travail en matière 
d’accès aux droits. Les jeunes et leurs familles pris en compte 
s’éloignent du droit commun, se désaffilient progressivement 
sous l’impact de leurs difficultés.

Hausse de l’accompagnement administratif de jeunes 
sous main de justice, des informations préoccupantes, 
des signalements auprès du Parquet, des aides sociales et 
en particulier des aides familiales ou d’urgence ; autant 
d’indicateurs témoignant de la dégradation des conditions 
de vie et d’éducation.

Face à ces constats, les équipes éducatives ont mis à 
l’œuvre en 2011 des réponses innovantes, très souvent en 
appui sur un partenariat large afin de recréer du lien social et 
renforcer le sentiment d’appartenance à une société solidaire, 
protéger l’enfance, prévenir ainsi les incivilités et conduites à 
risques.

Nos actions collectives ont eu pour objectifs de prévenir les 
exclusions et de favoriser la continuité des parcours :

Nombreuses actions de remobilisation scolaire avec les 
collèges mais aussi avec les différents programmes de 
nécessité éducative.

Un partenariat étroit avec les Missions Locales nous 
permettant de favoriser la continuité des parcours et 
prévenir les ruptures. Dans le même sens, nous gérons le 
module soutien accompagnement au sein du dispositif Etaps 
Convention Justice / Région à destination des jeunes sous 
main de justice en grande difficulté.

Des chantiers éducatifs sur l’ensemble des communes : 
remobilisation et construction d’un projet de formation ou 
d’emploi.

Des animations de proximité, sorties ou camps éducatifs 
pour travailler les liens sociaux intergénérationnels et les 
comportements des jeunes.

Ces projets s’inscrivent en cohérence avec les commandes 
publiques et les besoins identifiés. Ils sont très souvent 
financés dans le cadre des CUCS, CLS ou VVV.

Enfin, notre intervention de prévention spécialisée 
trouve également sa complémentarité avec les actions de 
médiation sociale et d’insertion par l’habitat que développe 
l’addap13, en particulier sur Miramas.

Fin 2011, notre intervention de Prévention Spécialisée 
financée par la ville de Fos, se voit dotée d’un second poste 
éducatif afin de renforcer une action initiée l’an dernier

Istres
Une nouvelle équipe intervient selon une logique d’intervention en 

binôme mixte. L’orientation prise tient dans le développement 
d’une action stabilisée, prenant appui sur le couple éducatif et se 
voulant complémentaire des actions de nos partenaires. 

Le travail de rue s’organise en privilégiant les quartiers du Prépaou et 
des Echoppes. Le local des éducateurs, situé non loin du CEC, permet une 
emprise sur ce secteur à haute densité de collégiens et de partenaires. Une 
nouvelle forme de présence sociale s’y organise. 

De même, nous faisons le choix de mener les accompagnements 
éducatifs individualisés en poursuivant cette logique de couple 
éducatif. Nous menons ainsi des actions de médiation familiale et 
répondons plus rapidement aux situations d’urgence. 

Le partenariat a été formalisé par la réalisation d’actions 
spécifiques : 

avec les collèges pour favoriser la prise en charge des élèves en difficulté ; 
avec les Centres Sociaux pour augmenter l’orientation vers les offres 

de loisirs ;
avec la Mission Locale et les espaces de formation pour permettre aux 

jeunes de construire des parcours d’insertion. 
Deux chantiers éducatifs dits ‘de rupture’ ont été réalisés en 

partenariat avec les services de la commune. Ces opérations ont permis 
de faire le lien entre les projets d’accompagnements éducatifs et l’utilité 
sociale puisque ces chantiers se sont déroulés sur des sites dédiés aux 
colonies de vacances de la ville. 

Avec les famil les...

Martigues
L’intervention porte sur cinq territoires : Boudème, Canto perdrix, 

Notre Dame des Marins, Croix Sainte, Mas de Pouane et Paradis 
St Roch. Le travail de rue s’organise en fonction des lieux de regroupements 
repérés par les éducateurs. 

Ainsi, à Canto Perdrix nous avons observé des changements d’habitudes liés 
aux opérations de rénovations. Les jeunes ont investi de nouveaux espaces et 
nous traitons de nouvelles questions liées à la cohabitation avec les plus jeunes 
ou les plus âgés. 

Au Mas de Pouane, l’aire de jeu centrale retient particulièrement notre 
attention. C’est le lieu d’échanges et de rencontres avec des jeunes de tranches 
d’âge variées. Mas de Pouane est le lieu d’intervention du poste B, avec qui 
nous multiplions les temps de travail en commun.

Pour Notre Dame des Marins, Boudème ou Paradis St Roch, ce sont les 
halls d’entrées des immeubles qui nous préoccupent. Nous décidons d’y être 
présents en soirée afin de renforcer nos liens et  pour faire réfléchir les jeunes 
à ce que sont des comportements socialement acceptables. 

Les jeunes expriment un manque d’espaces de rencontre ; nous devons donc 
mettre à profit notre propre matériel ; ainsi en hiver, il est arrivé que le véhicule 
du travailleur social soit un lieu de rencontre ‘chauffé ’ évitant que le hall 
d’entrée ne soit trop investi. 

Le public féminin est peu visible dans l’espace public mais chaque 
rencontre est marquée par une demande... 

Nos observations donnent lieu à un diagnostic partagé avec nos 
partenaires ; les contacts répétés initient de nouveaux accompagnements 
éducatifs individualisés. 
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Accompagnements éducatifs 
Le nombre de jeunes bénéficiant 

d’un accompagnement éducatif est 
en augmentation. 

Les problématiques traitées se 
regroupent autour des questions de 
scolarité, de formation et d’emploi. 

Paradis St Roch et Notre Dame des 
Marins, sont  les  deux territoires où 
l’on expérimente une intervention 
de remobilisation à la scolarité avec 
un collège. 

De même, nous intervenons dans 
les programmes de réussite éducative 
dans l’ensemble des collèges.

En réponse aux recherche d’emploi 
d’un groupe issu de Boudème, nous 
avons organisé avec la Mission 
Locale un ‘rallye de l’emploi’. Les 
jeunes ont rencontré des employeurs, 
se sont entraînés aux entretiens 
d’embauche ou ont bénéficié d’une 
formation facilitant l’accès aux 
métiers de l’industrie.

La question de l’insertion 
socioprofessionnelle est 
favorisée dans les projets 
d’accompagnement. 

A Mas de Pouane, l’intervention 
a été confrontée à de nombreuses 
incarcérations et à des suivis de 
procédure judiciaire. 

De même, nous avons observé et 

accompagné plusieurs situations 
de rupture familiale et de demande 
de logement. Dans ces situations 
les jeunes femmes sont largement 
représentées. 

Nos éducatrices sont sollicitées 
dans le domaine de la santé et le 
nombre d’accompagnements vers 
la contraception ou l’interruption 
volontaire de grossesse s’est multiplié. 
Bon nombre de ces situations sont 
traitées conjointement avec les 
services du Conseil Général. 

Développement Social Local 
Une année sous les auspices du 

développement des chantiers éducatifs 
et du renouveau du partenariat. 

Nous avons rapproché  les chantiers 
des territoires d’intervention.  

Nous avons inscrit les opérations 
dans une logique renouvelée 
de mobilisation sociale et 
professionnelle mais aussi d’utilité 
sociale et de citoyenneté. 

Nous avons choisi de soutenir 
les actions collectives des secteurs 
jeunes de nos partenaires tout en 
conservant des actions collectives 
spécifiques. Ainsi, différentes sorties 
ou camps ont été réalisés dans une 
logique de transversalité entre nos 
territoires d’intervention dans un 
souci de mixité des publics. 

Fos sur Mer
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Martigues (suite)

Chantier éducatif à Paradis St Roch - Martigues – Août 2011

Salon des Jeunes Martigues – Mai 2011

Cette année, le travail de rue a permis de compléter les observations et 
l’analyse de l’éducatrice quant aux lieux de regroupement des jeunes sur 

la Commune. 
La présence sociale s’exerce par les temps de permanence et les contacts informels 

avec les Centres Sociaux et les associations et institutions partenaires. Nous 
sommes présents au moment des festivités municipales ce qui permet d’augmenter 
le nombre de contacts avec les jeunes, les familles.

Projets Educatifs Individuels
Le nombre de jeunes bénéficiant d’un accompagnement éducatif individualisé 

est en augmentation. Ce public s’inscrit globalement dans la tranche d’âge de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Les problématiques repérées sont de l’ordre de la scolarité, du comportement et de 
l’insertion sociale et professionnelle. Nous avons répondu aux demandes des jeunes 
et des familles en multipliant les actions d’accompagnement individuel. 

Nous avons favorisé le rapprochement avec les partenaires de droit commun 
afin de coordonner nos interventions mais aussi de favoriser les orientations. 
Nous observons que pour certains jeunes, le cumul des difficultés nécessite la 
multiplication des entretiens éducatifs et des démarches accompagnées.

Concernant les jeunes scolarisés au collège, nous initions un partenariat pour 
mieux appréhender les situations de décrochage scolaire.

Pour répondre à la problématique de l’insertion sociale et professionnelle 
nous avons utilisé l’outil ‘chantier éducatif rémunéré’. En effet, grâce au soutien 
technique, administratif et financier d’un ensemble de partenaires, nous avons 
pu réaliser deux chantiers éducatifs rémunérés. Pour poursuivre cette logique de 
mobilisation professionnelle, nous avons activement participé au dispositif de 
formation adaptée Etaps.

Développement social local :
Nous nous sommes largement inscrits dans la logique de diagnostic initiée 

par la commune. Nos actions sont aujourd’hui intégrées à la fois dans la stratégie 
locale de sécurité et de prévention de la délinquance et dans le plan local d’action 
pour la jeunesse. Enfin, nous avons bénéficié de la formation intitulée ‘Violence 
faite aux femmes’.

Chantier éducatif Fos sur Mer - parking - Décembre 2011

Chantier éducatif Fos sur Mer - parking - Décembre 2011
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Miramas Port de Bouc
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Suite au renouvellement de l’équipe, nous avons dû 
nous organiser pour être présents dans les quartiers 

ZUS de la ville et répondre aux sollicitations des 
partenaires hors zones prioritaires.

Travail de rue 
Nous constatons des phénomènes de squat accrus et des 

difficultés de cohabitation  entre les jeunes et les locataires 
(nuisances sonores nocturnes). 

Nous avons organisé avec l’OMS et les Centres Sociaux 
des activités sportives en pied d’immeuble.

Nous assurons une présence sur les lieux de regroupement 
des jeunes et ous avons participé à toutes les manifestations 
festives sur la ville.  

Accompagnements éducatifs individualisés
Nous avons axé notre travail sur un public plus jeune : 

pour les scolaires, nous avons donc accompagné des 
collégiens (12-14 ans) en situation d’exclusion temporaire 
ou définitive. 

Nous travaillons ainsi en lien direct avec, d’une part les 
collèges et les instances de régulation interne et d’autre 
part, avec le Programme de Réussite Educative. 

Les adolescents déscolarisés nous ont sollicités dans 
un premier temps pour des temps de loisirs à l’extérieur 
de Miramas. Dans la majorité des cas, nous avons pu 
aborder avec eux la question de la formation qualifiante. 
Des accompagnements vers les structures adaptées ont été 
menés. Ces jeunes sont en forte demande d’insertion 
professionnelle. Nous y avons répondu en menant de 
nombreuses opérations de mobilisation au travers de nos 
chantiers éducatifs. 

Développement Social Local
Nous avons favorisé en 2011 les rapprochements avec les 

partenaires afin de participer aux diagnostics de situation et à 
la mise en place d’actions concertées. Les exemples se sont 
donc multipliés.

Nous avons participé au projet ‘Roses noires’ en partenariat 
avec le Collège et le PAEJ ; nous sommes très engagés 
dans la mise en place d’une annexe au Centre Social. Nous 
sommes présents lors des soirées jeunes à la MJC et durant 
le projet ‘être jeune à Miramas’ organisé avec le PAEJ. Enfin, 
nous avons organisé un soutien technique au poste B et au 
secteur jeune d’un des Centres Sociaux. 

Le travail de rue reste la source 
principale de contact, d’entrée 

en relation et de démarrage de nos 
projets d’accompagnement éducatif 
individualisé. 

L’équipe éducative investit les lieux de 
regroupement des jeunes et des adultes  
notamment la salle de boxe du quartier des 
Aigues Douces.  

Chantier éducatif Port-de-Bouc, salle de boxe

Les jeunes du quartier Tassy Bellevue 
sont moins visibles. Nous optons pour 
élargir notre périmètre d’observation au 
trajet menant au collège. 

De même, nous avons élargi la présence 
sociale des Amarantes jusqu’au Pont du 
Roy et Milan Sud.   

Chantier éducatif  Les Amarantes – Octobre 2011

Il s’agit de participer au diagnostic 
mené par La Gestion Urbaine de 
proximité, de développer le lien avec les 
jeunes de ce secteur dont la configuration 
rend difficile les rencontres. 

Nous investissons les Centres Sociaux, 
par exemple, une présence hebdomadaire 
au ‘café des familles’ du Centre Social J. 
Brel des Amarantes. 

Au Centre Social Tichadou, nous avons 
privilégié la rencontre avec les jeunes 
publics ; au Centre Social Menot des 
Aigues douces, le lien avec les familles.  
Enfin, le R33 (local des éducateurs) est un 
lieu repéré par les jeunes et leurs familles. 

Projets Educatifs Individuels
Le nombre d’accompagnements éducatifs 

individualisés s’élèvera cette année à 264. 
La moyenne par éducateur est importante 
et résulte d’une action de longue haleine.

Les problématiques repérées sont 
en lien avec la scolarité, l’emploi et la 
formation. Les familles sont en demande 
de soutien et recherchent auprès de nous 
des médiations autant avec leurs enfants 
qu’avec les institutions.

L’équipe éducative, mène un grand 
nombre d’actions éducatives qui 
proposent des alternatives à la précarité 
et à la marginalisation. Pour ce faire, 
nous entretenons un partenariat 
avec la Mission Locale, la Maison 
Départementale de la Solidarité et 
l’Education Nationale. 

Ce partenariat permet la coordination 
de nos actions et l’inscription des jeunes 
dans un véritable parcours d’insertion. 
Nous participons, par exemple, activement 
aux différents dispositifs de prévention 
des décrochages scolaires et aux actions 
d’accompagnement éducatif proposées par 
le Programme de Réussite Educative dont 
le projet d’accueil des élèves exclus. 

Les chantiers éducatifs 
Une double optique de mobilisation des 

jeunes et de participation aux logiques de 
développement social local. La préparation 
de ces actions donne lieu à une concertation 
avec les partenaires locaux. 

Nous favorisons les projets susceptibles 
d’engager les jeunes dans une dynamique 
d’autonomie. Nous avons donc initié  
un accueil dans les locaux des Centres 
Sociaux, un atelier CV avec la Mission 
Locale, des visites d’entreprises situées 
dans le bassin d’emploi, une permanence 
des conseillers de la Mission Locale dans 
le local des éducateurs. 

Nous développons des actions 
collectives délocalisées afin de permettre la 
découverte d’autres horizons, de découvrir 
la possibilité de s’exprimer, de se découvrir 
mais aussi de faire rupture avec le quartier 
et ses habitudes. Les séjours d’été mais 
aussi le projet d’échange culturel avec 
le Sénégal en sont les exemples les plus 
frappants. 

Chantier éducatif Miramas – Décembre 2011
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Service Etang de Berre 

 Actions Specifiques 2011 2011 - Etang de Berre : Actions Collectives

Légende

Action Auprès des Familles + Santé

Culture

AAF + SAN

CULT

Citoyenneté CIT

Insertion Sociale - Scolaritét Professionnelle ISP

Travail de rue + Diagnostic

SCLScolarité

SPTSport

TR + DIA

23%     21%     19%      15%      13%       6%       1%   

0

5

10

15

20

25

SCLAAF+SANCITCULTDIAG+TRISPSPT

 2011 - le public
PDB MIR MART FOS IST Total

Réseau jeunes 305 165 670 35 200 1375

Jeunes en ASEP* 73 103 183 19 40 418

Jeunes en PEI* 163 25 161 32 21 402

Familles mobilisées 148 113 146 30 51 488

Bénéficiaires RSA* 77 49 76 4 18 224

*46% des familles mobilisées sont bénéficiaires du RSA
*Aide Socio Educative Ponctuelle
*Projet Educatif Individualisé

Légende
Istres IST Miramas MIR

Martigues MART Port de Bouc PDB

Accompagnement Educatif Individualisé
Miramaris , Maille 2, Maille 3 Partenariat Collège Miramaris

Collèges Exclusion scolaire - Prévention des ruptures

Les Comtes Festival d'Avignon

Les Molières Projet filles

Martigues Chantiers éducatifs

Martigues Projet filles

Paradis Saint-Roch Séjour Ado (16/18 ans)

Développement Social Local
La Carraire Mise en place de l'accueil jeunes

Les Comtes Projet BAFA

Martigues Martigues se connecte

Martigues Animation de proximité

Port de Bouc Parcours d'insertion

Présence sociale
Echoppes Comment intégrer les Echoppes?

Prépaou Diagnostic partagé

addap13 - Service Etang de Berre - Action Educative - Bilan 2011
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Service Médiation Sociale et Educative
Education à la civilité dans les TER

responsables : 
Stéphane FRANÇOIS
Laurent LEGAL
2, boulevard Ganay  - 13009 - MARSEILLE
Tél : 04 91 71 80 00

Médiation Initiatives Sociales & Solidaires

addap13 - Service Médiation Sociale et Educative - Education à la civilité dans les TER - Bilan 2011

Ce dispositif requiert des capacités d’adaptation face à des situations très diverses dans un 
contexte en perpétuelle évolution. Nous avons ajusté nos modalités d’intervention à la hausse 

de la fréquentation de la ligne : présence horaire élargie dans les TER, passages plus fréquents 
sur les haltes, équipes renforcées sur certains créneaux horaires… 

L’augmentation du nombre d’interventions éducatives illustre la réactivité des équipes dans 
cet espace spécifique d’intervention.

Education à la civi l ité et à la citoyenneté 
dans les trains express régionaux (TER)

Articles de journaux et  reportages télévisés, présence aux 
forums sureté, rencontre du pôle sociétal de la SNCF, assurent 
une certaine visibilité de nos interventions. Pourtant, cette 
ligne Marseille-Aix est porteuse de tels enjeux pour le 
développement de l’éco-mobilité et la tranquillité des 
usagers que nous devons quotidiennement faire la preuve 
de l’efficacité de l’approche éducative.

Le 1er Février 2011, 5 nouveaux salariés inscrits dans un 
processus d’alternance, ont intégré le dispositif. Ils ont 
bénéficié d’une préformation jusqu’en Août 2011, et de la 
formation de moniteur éducateur (Octobre 2011 à Juin 2013). 
Ce sera l’occasion de continuer à articuler théorie et pratique 
quotidienne par le biais du tutorat.

La mise en place de la carte Zou a augmenté de façon 
significative le nombre d’usagers à bord des trains posant 
des problèmes de manque de places assises à certaines 
heures. En contrepartie cela a facilité l’acquisition d’un titre de 
transport pour certains usagers.

 Le rôle des éducateurs est compris et accepté par les usagers.  
Les jeunes différencient les rôles joués par les éducateurs, les 
médiateurs et les professionnels de la SNCF (contrôleur, lutte 
anti fraude).

Les efforts de communication développés par l’équipe avec 
notamment l’élaboration du flyer ‘Agir par l’éducation dans 
les TER’ nous ont permis d’expliquer nos missions pour en 
accentuer la visibilité.

Une présence 
C’est à partir d’une présence régulière sur la ligne que nous 

exerçons cette mission de prévention des comportements 
incivils : l’équipe parcourt l’ensemble du réseau ferroviaire du 
lundi au samedi, à bord des TER, dans les haltes/gares et gares. 
Cette immersion au sein de l’entreprise commerciale SNCF 
nous aide à comprendre son fonctionnement, et à adapter au 
mieux notre intervention éducative et préventive. 

Des publics 
La ligne a connu une hausse sensible des interventions 

éducatives avec la mise en place de la carte ZOU. 
Les fins d’après midi et les débuts de soirée sont très 

fréquentés par un public hétérogène (salariés, étudiants, 
jeunes…), alors que des fins de matinée jusqu’aux milieux 
d’après midi, la fréquentation est moins importante mais plus 
problématique. 

La ligne est davantage empruntée par les adolescents et les 
jeunes adultes le mercredi et le samedi. Les actes d’incivilité 
sont généralement commis lorsque la fréquentation est 
moindre. Il est alors plus aisé pour les éducateurs d’intervenir. 

Les interventions éducatives en direction des 14/16 ans 
portent sur la citoyenneté et le bon usage du train (tableau 1). 

Avec les jeunes adultes il va être question d’infractions 
à la loi, d’usage de tabac, d’absence de titre de transport, 
(tableau 2). 

Tableau 01 Tableau 02
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dans l'espace ferroviaire
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Tabac - Dégradations
Titre de transport
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 Citoyenneté et prévention des risques ferroviaires
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Comportements
à risques

Tableau 03

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Comportements à risques
26 37 62 18 73 11 32 33 61 44 31 28
Tabac - Dégradations - Titres de transport
32 41 64 34 79 40 32 91 114 56 17 29
Citoyenneté dans l’espace ferroviaire

30 65 68 46 99 57 33 53 118 63 46 42

Nombre total des contacts éducatifs

88 143 194 98 251 108 97 177 293 163 94 99

Tableau 04 - Les contacts éducatifs en 2011

La configuration de la ligne avec des haltes/
gares à proximité des habitations favorise 
les conduites à risques, (traversées de voies 
notamment  - Tableau 3). 

Les vendeurs de produits illicites implantés 
à proximité des haltes/gares attirent un 
public varié venant d’Aix-en-Provence ou de 
Gardanne. Cette situation nécessite un travail 
autour de la santé et la prise de risque.

Les délits et vols (téléphone portable, 
sacs à main) ont été plus fréquents, lors du 
mois d’Octobre et Décembre. Ils contribuent 
au sentiment d’insécurité.

Suite à ces contacts éducatifs l’équipe 
a entrepris des accompagnements 
individuels (25 jeunes pour 2011). Ces 
accompagnements se distinguent en deux 
catégories : 13 accompagnements éducatifs 
de longue durée et 12 accompagnements 
ponctuels.

Les premiers concernent un public âgé de 18 
à 21 ans, les seconds sont plus souvent le fait 
de mineurs.

L’équipe a accompagné 4 filles et 21 garçons 
âgés de 14 à 24 ans.

L’ensemble des personnes accompagnées ont 
été rencontrées, lors de contacts en présence 
sociale sur l’emprise SNCF suite à une incivilité 
ou ‘l’aller vers’ de l’éducateur. 

On note que cinq fois plus 
d’accompagnements ont étés menés avec 
les garçons. Pourtant le public féminin, dans 
l’ensemble, accumule plus de difficultés.

Les éducateurs ont mené des actions 
éducatives personnalisées.

Accès, à la formation et à l’emploi, 
Santé, 
Droits communs (CNI, CV…),
Conduites à risques.
En parallèle, la permanence du jeudi après 

midi avec SOS voyageurs en gare St Charles 
a répondu à des demandes spécifiques : 
hébergement d’urgence, questions adminis- 
tratives, transport, aide alimentaire… 

Ces 62 aides  ponctuelles  sont des 
réponses à des situations d’errance et 
consolident notre partenariat avec de 
nombreuses structures d’hébergement 
d’urgence (la Roseraie, ANEF, Forbin…).

 Un relais éducatif interne a été mis en 
place pour certaines situations chaque fois 
que cela est nécessaire.

L’objectif est de sensibiliser les usagers du 
TER et les publics habitant à proximité 

des gares, à la prévention ferroviaire et à la 
citoyenneté.

Des interventions ont eu lieu dans les Centres 
Sociaux, les haltes, les territoires, et dans les 
établissements scolaires avec les cheminots. 

Des actions exceptionnelles ont eu lieu 
également : la journée mondiale de lutte contre 
le sida, l’action Rock Corps Orange à la halte 
de Picon/Busserine, les petits déjeuners dans 
l’ensemble des gares et haltes en partenariat 
avec Médiance 13 et la responsable de ligne.

Autant de rencontres qui favorisent le lien avec 
les usagers du TER. 

Certaines de ces actions ont été réalisées 
avec les équipes de Prévention Spécialisée des 
territoires traversés comme le projet Rock corps 
à la halte de Picon/Busserine.

 
Les gares et haltes/gares

Le partenariat engagé avec Médiance 13 
implanté sur les 3 haltes/gares permet 

un échange régulier avec les équipes sur 
l’ambiance de la ligne et les situations 
rencontrées. 

Ensemble, nous avons initié des actions de 
prévention. Cette complémentarité permet une 
prise en compte globale des publics rencontrés 
sur la ligne.

 Certaines haltes/gares sont plus dégradées 

que d’autres telles St Antoine et Picon où il n’y a 
plus d’éclairage dans le souterrain depuis 2 ans, 
et où les composteurs sont dégradés. 

Ces dégradations qui tardent à être rectifiées 
génèrent un sentiment d’insécurité.

La gare St Charles est un lieu de passage et 
d’errance. Cette année l’équipe est entrée en 
contact avec de nombreux usagers rencontrés 
dans le TER. Pour certains nous avons fait le lien 
avec l’équipe de grande soirée ou le Service 
d’Accompagnement et d’Accueil des Mineurs 
Etrangers Non Accompagnés(SAAMENA).

La gare d’Aix-en-Provence est aussi un lieu de 
regroupement, surtout pendant les périodes de 
vacances scolaires et les Mercredis. 

Des actions collectives comme la journée du 
1er Décembre nous ont permis de renforcer la 
connaissance des publics et de faire le lien avec 
les équipes éducatives du service de Prévention 
Spécialisée.

Conclusion. 

Au terme de trois années de 
fonctionnement, nos pratiques éduca- 

tives et de médiation sont en cohérence avec 
les situations rencontrées sur la ligne et le 
milieu ferroviaire. 

Les coopérations (internes et externes) ont 
permis de fournir des réponses aux problémes 
rencontrés.

addap13 - Service Médiation Sociale et Educative - Education à la civilité dans les TER - Bilan 2011

Dates Partenaires Lieux Nbre

11/04/2011 SNCF Pôle sociétal LEP de L’étoile (Gardanne) 25
04/05/2011 SNCF Pôle sociétal Collège Manet 60
06/06/2011 SNCF Pôle sociétal Lycée St Elisabeth (Septèmes) 60
16/06/2011 SNCF Pôle sociétal Collège Marc Ferrandi (Septèmes) 120
13/10/2011 Epide/SNCF Pôle sociétal Centre Epide Aygalades 13
27/10/2011 Epide/SNCF Pôle sociétal Centre Epide Aygalades 58

Interventions en mil ieu scolaire

Action Lieux Nbre

Citoyenneté et Prévention 
des risques ferroviaires

Halte Picon/Busserine 42
Halte St Joseph/Castellas 48
Halte St Antoine 50

Tournoi de Football Stand MISS CDS Fontainieu 120
Fête du Territoire Stand MISS, le 13/14 Parc du Petit Séminaire 115
Chantier Orange Rockcorps Halte Picon Busserine 17
Journée Mondial de lutte contre le SIDA Halte, gare et ligne TER MarseilleAix 120

Actions exceptionnelles



45addap13 - action éducative 2011

Se
rv

ice
 M

éd
ia

tio
n 

so
cia

le
 &

 é
du

ca
tiv

e 
ZU

S/
BU

S

Médiation Initiatives Sociales & Solidaires

Service Médiation Sociale et Educative
Médiation ZUS/ Transports Scolaire

responsables : 
Stéphane FRANÇOIS
Sarah FURRI
2, boulevard Ganay  - 13009 - MARSEILLE
Tél : 04 91 71 80 00

addap13 - Service Médiation Sociale et Educative - ZUS-BUS - Bilan 2011

Médiation sociale et éducative Arles et Miramas
Accompagnement Transport Scolaire

La médiation sociale et éducative sur la ville d’Arles 
et sur la ville de Miramas sont des dispositifs de 

tranquillité publique et de sécurité financé par l’Etat, la 
Ville, la Région et les neuf bailleurs (13Habitat, Unicil, 
Famille et Provence, Logirem, ICF, SFHE, Ouest Provence 
Habitat, SEMPA et Erilia). 

Pour la ville d’Arles, le dispositif concerne les quartiers 
de Griffeuille, Trébon et Barriol. Pour la ville de Miramas, le 
dispositif concerne les quartiers ZUS et zone CUCS : la Carraire, 

les Molières, le Mercure, la Maille I, la Maille II, la Maille 
III, Saint Suspy, et le Centre ville. Ils prennent en compte les 
espaces publics et les espaces privés appartenant aux bailleurs 
qui participent à l’action, ils ont pour objectifs généraux :

1) Contribuer à réduire les situations de tension en 
intervenant sur les problématiques relevant du champ d’action 
du médiateur

2) Contribuer à restaurer du lien social

Le dispositif de médiation sociale et éducative

Miramas :
Problématiques par quartier d’intervention (348 problématiques différentes)

Molières Carraire St Suspy Maille I Mercure Maille II Maille III Centre ville
Non qualifiée 2.5 % 17.5 % 3 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 24 % 9 %
Sentiment d’insécurité 7.5 % 6.5 % 20 % 17 % / 7 % 10.5 % 9 %
Sentiment d’abandon 30 % 23.5 % 15 % 17 % 33.5 % 14.5 % 24 % 12 %
Désœuvrement 10 % 17.5 % 11.5 % 8.5 % / 4.5 % 7 % 9.5 %
Détresse économique / / 6 % 3 % 33.5 % 7 % 10.5 % 6 %
Santé 12.5 % 17.5 % 8.5 % 7 % / 5.5 % 3.5 % 24.5 %
Isolement 5 % 12 % 8.5 % 18 % 16.5 % 2 % 17 % 9 %
Sans problème 32.5 % 5.5 % 27.5 % 13 % / 43 % 3.5 % 21 %

Remarque
La problématique ‘non qualifiée ‘ : il s’agit de problématique(s) existante(s) mais non exprimée(s) et/ou qualifiable(s). 
Pour le ‘sans problème’ : il s’agit d’usagers ayant eu à faire à la médiation sociale et éducative mais sans souci particulier (il 

s’agissait le plus souvent d’une information, orientation). 

Le réseau est constitué de personnes connues par la 
médiation de l’addap 13 et connaissant ses missions. 

Réseau global  Arles – 3 médiateurs  (134 situations)
821 personnes constituent le réseau de la médiation sur la 

commune d’Arles. 
En 2010, le réseau comptait 525 personnes (environ 46 %  

d’augmentation pour 2011).

Réseau global  Miramas – 5 médiateurs* (176 situations)
1 227 personnes constituent le réseau de la médiation sur la 

commune de Miramas. 
Environ 52 % d’augmentation pour 2011.

*dont 2 apprentis

Arles : 
Problématiques par quartier d’intervention 
(179 problématiques différentes)

Griffeuille Trébon Barriol

Non qualifiée 14 % 16.5 % 9 %

Sentiment d’insécurité 27 % 16.5% 24 %

Sentiment d’abandon 6 % 9.5% 7.5 %

Désœuvrement 4 % 5 % 7.5 %

Détresse économique 13 % 14.5 % 10.5 %

Santé 7 % 7 % 15 %

Isolement 13 % 19 % 16.5 %

Sans problème 16 % 12 % 10 %
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Arles : Nature des situations sur Arles  (219  différentes)
3 quartiers ZUS d’Arles 

2011 2010
Conflits de voisinage 29% 23%
Nuisances sonores 24% 21%
Regroupements gênants récurrents 13% 11%
Dégradations 8,5% 10%
Situations de tension 74%

Plus de 74% des situations concernent l’objectif premier de la médiation 
sociale et éducative de l’addap13 à savoir : ‘Contribuer à réduire les situations 
de tension en intervenant sur les problématiques relevant du champ d’action 
du médiateur’.

 
Nature des situations sur Miramas  (333 différentes)

2011 2010
Conflits de voisinage 29% 23%
Nuisances sonores 24% 21%
Regroupements gênants récurrents 13% 11%
Dégradations 8,5% 10%
Situations de tension 74%

Actions de médiation 

Arles  (632 actions )

2011 2010
Accompagnement 5.5% 14%
Démarches autres partenaires 7.5% 12%
Démarches, rencontres bailleurs 18% 16%
Point police 1.5% 2%
Recherche information/orientation 13% 17%
Rencontre collectif 5% 6%
Travail de rue 21% 15%
Visite à domicile 27% 20%

Miramas  (1288 actions)

2010 2011
Accompagnement 6 % 5 %
Démarches autres partenaires 9 % 7 %
Démarches Mission ville 3 % 5 %
Démarches, rencontres bailleurs 17 % 23 %
Point police 1 % 1,5 %
Recherche d’information, orientation 29 % 14 %
Rencontre collectif 9 % 4,5 %
Travail de rue 14 % 17 %
Visite à domicile 12 % 23 %

Commentaire
On note une augmentation du nombre des rencontres avec le personnel 

bailleur. En effet, cette année nous avons mis en place un point bimensuel ou 
trimestriel avec chacun des gestionnaires/responsables de patrimoine. 

Une rencontre avec le personnel de proximité, par semaine, est 
institutionnalisée dans la pratique des médiateurs. 

A propos des visites à domicile et du travail de rue en lien direct avec les 
situations, l’augmentation est due essentiellement à un meilleur recueil de 
données.

Etat des médiations  

Les actions 
Arles : une permanence au Trébon, le café-école, la caravane passe, les fêtes 

de quartier. 
Miramas : les animations de pieds d’immeubles, les chantiers de nettoyage 

intergénérationnels, la prévention des risques d’incendie, 3 permanences.

Arles
134 situations 2011 2010

Réussies 45.5 % 37 %
En cours 33 % 43 %
Impossibles 21.5 % 20 %

Miramas
176 situations 2011 2010

Réussies 60 % 44 %
En cours 23 % 20 %
Impossibles 17 % 36 %

Accompagnement dans les bus scolaires

Financé par le service des transports de l’ACCM et la Région. Il a pour 
finalité la sécurisation des transports scolaires. Deux professionnels 

sont affectés aux différentes lignes.
800 élèves transportés sont concernés. Après plus de 5 ans de 

fonctionnement, nous soulignerons qu’avant l’intervention des 2 médiateurs, 
le nombre d’incidents relevés était de 290. En 2011, le nombre d’incidents 
est de 6.

L’action ne s’arrête pas aux apprentissages des règles à l’intérieur des cars. 
Un travail de maillage avec le service de transport de l’ACCM, les collèges, les 
futurs collégiens (CM2), TEEF, la Prévention Spécialisée et les familles confère 
à l’action une dimension éducative et préventive.

Réseau jeunes 
8 jeunes relais (Jeunes repérés comme leaders positifs dans et autour du 

car. Ils contribuent à maintenir le bon comportement à adopter).
4 garçons de Tarascon – 14/15 ans – en 3e

2 garçons de Raphèle – 14/15 ans – 1 en 4e,  1 en 3e  
2 garçons de Salin de Giraud – 14/15 ans –1 en 4e,  1 en 3e  
30 jeunes de Tarascon et de Salin de Giraud  en activités collectives pendant 

les vacances scolaires. 

Médiations dans les cars
344 jeunes (71 filles et 273 garçons) ont fait l’objet d’au moins une 

médiation. Ce  sont des jeunes pour lesquels un rappel au règlement et à la loi, 
une explication sur les dangers potentiels et/ou une médiation individuelle 
a été nécessaire.

Classe
181 6e  (majoritairement de Tarascon)
78 5e 
51 4e (majoritairement de Tarascon)
34 3e

Tarascon Collège Cassin 186
Arles Collège Morel 7
Arles Collège Mistral 65
Arles Collège Van Gogh 0
Port St Louis Collège Robespierre 86

Traitement des incidents
Un diagnostic est systématiquement engagé dès lors que nous sommes 

saisis pour un incident. Il permet d’évaluer la situation, de rencontrer le 
conducteur ainsi que les élèves concernés. Dès lors, s’engage une médiation 
plus ou moins longue en s’appuyant sur les règles communes (règlement 
intérieur signé au début de l’année, règles de sécurité, rapport aux autres…). 
Parfois un travail plus individualisé est mis en place.

addap13 - Service Médiation Sociale et Educative - ZUS-BUS - Bilan 2011
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Arles

Tarascon

Chateaurenard

St Martin de Crau 

Miramas 

Martigues 

Vitrolles 

Marseille 15e 16e 

Marseille 13e 14e 

Aix en Provence 

Marseille Sud 
Marseille Centre 

Marseille 

1 appartement

1 appartement

2 appartements

4 appartements

2 appartements 

7 appartements

Médiation Initiatives Sociales & Solidaires

Service Insertion par le logement

responsables : 
Stéphane FRANÇOIS
Réjane HERMANN 
2, boulevard Ganay  - 13009 - MARSEILLE
Tél : 04 91 71 80 00

Service Insertion par le logement

La santé

Bien que la souffrance psychologique, le manque 
d’hygiène alimentaire, l’absence de prévention des 

maladies bégnines soient le quotidien des jeunes, la santé 
n’est pas leur préoccupation majeure.

La rupture familiale

Malgré des problématiques familiales de plus en 
plus complexes et des situations précaires, la 

décohabitation des jeunes est de plus en plus irréalisable. 
Le maintien dans la famille, rapidement conflictuel, est facteur 
de rupture violente.

L’hébergement d’urgence

Les jeunes en errance sans solutions dans certaines villes 
du département sont orientés par le 115 à Marseille ou 

dans les départements limitrophes. 
Ce déplacement représente un double éloignement ; de la 

famille et des réseaux de solidarité connus. La conséquence en 
est un renforcement de leur isolement.

L’insertion professionnelle

Elle est favorisée par la mise à l’abri des jeunes dans les 
hébergements. L’accompagnement social associé en est la 

garantie.

I.  -  L’hébergement
Nature du projet 
Logement temporaire conventionné ALT. Agréé par la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Dispositif d’hébergement temporaire prenant en compte les 

difficultés des jeunes en situation précaire de logement. 

Secteur   géographique  d’intervention
Communes du département des Bouches du Rhône 

où interviennent les équipes de Prévention Spécialisée : 
Châteaurenard, Tarascon, Miramas, Arles, Saint Martin de Crau, 
Marseille.

Public concerné
Jeunes de 18 à 25 ans (célibataires, couples ou familles 

monoparentales)  suivis dans le cadre d’un accompagnement 

social et éducatif d’un éducateur de l’addap13.

Capacité d’accueil  (annuelle)
35 contrats d’occupation sur 17 logements temporaires.

Nombre / type et   localisation des   logements 
Total : 17 logements meublés 
7 à Marseille et 10 dans le département, hors Marseille.

Actions   complémentaires
• « Bail accompagné » sur Arles concernant la sortie des 

jeunes de l’hébergement vers le droit commun.
• Commission d’attribution avec les partenaires sur Arles et 

Miramas.
• Commission jeune SIAO Marseille.

Une réponse à des questions complexes ?

II.  -  Traitement de la demande

L’accueil de la demande d’hébergement et de logement 
est un objectif du service, dont la fonction d’observation 

des besoins et de la demande est essentielle pour apporter 
des réponses pertinentes.

Affiner l’outil ‘recueil de la demande’, afin d’évaluer 

l’adéquation des réponses en termes d’hébergement.
Participer ainsi à la réflexion et à l’élaboration d’outils pour 

répondre à la demande d’hébergement ou de logement d’un 
public jeune en grande difficulté.

Mutualiser la connaissance des besoins avec l’équipe de 
l’Etang de Berre, le SIAO Marseille.

III.  -  Les bi lans 

En 2011 : 110 demandes  - 35 jeunes ont été hébergés.

1°) Les jeunes hébergés
11 étaient en situation d’hébergement précaire suite au 

départ de la cellule familiale.
15 jeunes en difficulté d’insertion sociale âgés de 18 à 25 ans 

ont été hébergés durant la période de référence.

8 ont entre 18 et 21 ans, 7 entre 22 et 25 ans.
8 filles et 7 garçons.

La situation liée à l’insertion professionnelle
L’absence de qualification ne leur permet pas de décrocher 

un contrat de travail ce qui bloque l’accès à un logement 
classique.

Marseil le
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L’hébergement proposé permet aux jeunes de 
continuer leur formation et rechercher un emploi dans 
de bonnes conditions : 9 Formations - 3 Contrats de 
travail - 3 Recherches d’emploi.

Autres problèmes rencontrés
4 jeunes en grande précarité. Des secours ponctuels 

ainsi que l’aide d’associations caritatives ont été 
nécessaires.

4 jeunes avaient des problèmes de santé (physiques 
et psychologiques confondus).

1 jeune fille santé et justice.
Les sorties
1 contrat de location - 1 sortie en FJT
1 hors Marseille mobilité professionnelle
3 abandons de projet et retour famille.

2°) Les demandes
Le service en plus de sa mission de gestion de 7 

appartements à Marseille,  a la charge d’accueillir les 
demandes des éducateurs.

58 demandes ont ainsi été traitées.
Objet  des demandes :
Admission dans le Pôle Logement.
Orientation vers une autre structure d’accueil.
Accès au S.I.A.O.
Aide à la médiation des conflits locatifs, expulsions.
Instruction de dossiers de demande de logement.
Renseignements concernant l’habitat et informations 

sur les dispositifs.
Détail des demandes :
33 : 18 et 21 ans - 25 : 22 et 25 ans.
31 sont des filles, 27 sont des garçons.
L’ensemble de la population jeune accueillie se trouve 

en deçà du seuil de pauvreté. Les situations de précarité 
sont caractérisées par l’absence de ressources et le 
manque de solidarité familiale.

22 situations de rupture familiale
11 situations de grande précarité
10 situations avec problèmes de santé
28 situations avec problèmes d’insertion prof.
10 jeunes cumulent plusieurs problématiques 
Orientation des demandes :
13 ont été orientées vers des CHRS, foyers d’urgence, 

CCLAJ
4 vers du logement de droit commun
3 en ‘nuit hôtel’
6 ont accédé au Pôle Logement de l’addap13
21 ont été orientées vers le S.I.A.O.
11 n’ont pas adhéré à la solution proposée et/ou n’ont 

pas trouvé de solutions.

3 ) Le partenariat
Le réseau partenarial est un outil important afin 

d’éviter toute rupture dans le parcours du jeune et 
d’orienter vers des prises en charge spécifiques à ses 
problématiques.

Nous travaillons avec trois FJT de Marseille :
FJT St Mitre, géré par la fondation d’Auteuil
FJT Claire Maison - FJT St Charles.
Le SIAO plateforme d’accueil et d’orientation.
L’addap13 Pôle Logement est une composante active 

de ce dispositif.
Structures d’hébergement d’urgence
UHU avec une perspective de travail de réflexion sur 

l’hébergement des jeunes 18/25 ans.
FNARS/UNICIL
Nous avons pu positionner des jeunes sur le dispositif 

FNARS et l’intermédiation locative Galilée.
Actions solidaires
Quelques appartements ont fait l’objet de chantiers 

jeunes gérés par des éducateurs de terrain de 
l’addap13.

Une opération de restauration de mobilier a démarré 
cette année, l’objet est d’aider le jeune à sa première 
installation.

Arles -  St Martin de Crau - Tarascon 
Châteaurenard

L’hébergement temporaire 
Mise à disposition de 8 logements 

répartis comme suit : 4 sur la commune 
d’Arles, 1 à Saint Martin de Crau, 2 à 
Tarascon dont un en convention avec la 
justice, 1 à Châteaurenard.

Personnes hébergées et contenu de 
l’accompagnement éducatif 

Pour 17 jeunes accueillis :
6 jeunes filles, 11 jeunes hommes
8 : 18 et 21 ans -  8 : 21 et 23 ans et  1 

a 25 ans
Situations à l’entrée dans le logement
- 7 d’entre eux sont en rupture 

familiale
- 2 sont en rupture avec le foyer ASE
- 2 est en conflit familial
- 1 est en surendettement
- 1 est en décohabitation
- 1 sortant de CHRS
- 3 en placement extérieur (SPIP).

Sorties et difficultés rencontrées
10 jeunes sont sortis du service 

Insertion par le logement : 
1 a intégré la Résidence ADOMA ; 
1 est hébergé chez un 

tiers hors département 
2 ont accédé à un logement parc privé
2 dans le parc public (bail SEMPA)
1 a intégré un foyer ASE
2 retours en famille (SPIP), 1 incarcéré.
7 jeunes sont en cours d’hébergement :
2 réunissent les conditions nécessaires 

pour prétendre au logement autonome : 
employabilité, autonomie ; mais du fait de 

leur situation de travailleur temporaire, il 
leur faut être éligible aux ASSEDIC pour 
accéder à un logement autonome

2 sont dans une formation qualifiante
2 sont en formation de remise à niveau
1 recherche un emploi et a repris des 

études.

L’accueil de la demande
52 demandes ont été accueillies et 

traitées :
14 jeunes (18 et 21 ans) en rupture 

familiale
11 expriment une demande 

d’hébergement et de mise à l’abri
12 demandes de logement autonome
2 personnes expriment un problème de 

santé
3 d’entre eux étaient en fin de contrat 

ou en rupture de foyer de l’aide sociale à 
l’enfance.

Certains jeunes ne sont pas en mesure 
d’être orientés vers l’hébergement du 
service soit par manque de disponibilité, 
soit parce qu’ils présentent des difficultés 
à accepter un cadre et des règles de 
fonctionnement. 

 
Leur orientation a été faite vers :

  La résidence sociale ADOMA de Arles
  Le FJT de Saint Martin de Crau
  Les services Habitat municipaux
  Le SIAO-AVDL
  Maintien en famille.

Etang de Berre

L’hébergement temporaire 
Construire ensemble les objectifs d’une insertion sociale durable
Mise à disposition d’un logement meublé dans le parc public et une chambre en 

Résidence Sociale sur la commune de Miramas
Personnes hébergées et contenu de l’accompagnement éducatif 
  1 jeune fille, 22 ans, en rupture familiale totale
  1 jeune homme, 19 ans, suite à un conflit familial
  1 jeune homme, 19 ans, sortant de CHRS.
- 1 jeune a réintégré le domicile familial. Il a obtenu une qualification et un emploi.
- 1 jeune a aussi obtenu un diplôme qualifiant mais n’est pas en capacité d’accéder à 

un logement autonome faute de revenus et de garanties. Dans le cadre de la recherche 
d’emploi nous travaillons en partenariat avec la Mission Locale et le Pôle emploi.

- 1 jeune entré depuis peu effectue une formation qualifiante.

L’accueil de la demande
Nous sommes sollicités par les éducateurs de Martigues, Fos, Port de Bouc, Istres 

et Miramas pour des situations de jeunes sans solution d’hébergement ; situations 
que nous présentons dans les instances auxquelles nous participons activement : 
commissions CLLAJ, ADOMA, SIAO.

Nous avons convenu d’un accord avec la FNARS service plus, afin de conventionner 
un hôtel de Martigues pour pallier les situations d’urgence.
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Médiation Initiatives Sociales & Solidaires

Service Insertion par l’économique

responsables : 
Stéphane FRANÇOIS
Philippe VENANCE
2, boulevard Ganay  - 13009 - MARSEILLE
Tél : 04 91 71 80 00

L’année 2011 a vu la mise en place du premier chantier d’insertion porté par 
l’addap 13  dans la cité du Clos (Marseille 13e arrondissement) puis d’un second 

sur St Joseph Vieux Moulin dans le 14e. Cette initiative nouvelle émane d’un besoin 
interne de proposer des solutions aux problèmes récurrents d’insertion sociale et 
professionnelle de certains jeunes accompagnés par des éducateurs dans le cadre de la 
Prévention Spécialisée.

Chantiers d’Insertion

Premiers chantiers.. .

La cité du Clos

Le premier chantier se situe dans la cité du Clos. 
Il a été mis en place à la demande du logeur 13 

HABITAT et concerne des travaux d’entretien et  
d’embellissement  des espaces extérieurs de la cité. 

Il  a accueilli  pour la première année 8 postes : 
4 bénéficiaires du RSA et 4 non RSA : jeunes suivis par 

la Prévention Spécialisée. 
Sur deux sessions de 6 mois, ces 8 postes ont 

accueillis 7 bénéficiaires du RSA et  7 jeunes issus 
des suivis de Prévention Spécialisée soit 14 personnes 
différentes au total. 

L’accompagnement socioprofessionnel des 
salariés bénéficiaires a été confié à l’association 
CEIVE, association reconnue pour ses compétences en 
matière d’accompagnement de bénéficiaires de chantier 
d’insertion. 

Le montage de ce premier chantier a été ardu car 
l’Insertion par l’Activité Economique(IAE) est un champ 
nouveau pour l’addap 13. La multiplicité de financements 
et d’interlocuteurs complexifie la tâche.  

Les travaux réalisés ont été très appréciés du 
logeur qui nous a demandé de reconduire l’action 
une année supplémentaire. Cela est chose faite depuis 
novembre 2011 avec une nouvelle équipe. 

L’impact social sur le quartier est intéressant, les 
habitants apprécient notre intervention. 

Les faits divers graves survenus dans la cité ne nous 
ont pas empêchés de travailler malgré des tensions 
palpables. 

Pour la deuxième année d’intervention, nous 
continuons le travail dans la cité du Clos pour ensuite 
aller vers les cités de Val Plan et de la Bégude nord. 

Nos résultats ont été très satisfaisants en termes 
de travaux réalisés. Ils restent insuffisants en termes 
de sorties positives, objectif pour lequel nous travaillons 
avec  CEIVE.

Un cadre spécifique pour l ’action 

Les chantiers d’insertion présentent des spécificités 
en termes de cadre légal et administratif et de 

modalités de financement. Ceci explique pourquoi, initiés 
à l’origine par le service addap13 Marseille 13e-14e, ils 
ont été confiés au Pôle Médiation et Initiatives Sociales et 
Solidaires au cours de l’été 2011. Cette action originale a, 
de cette façon, bénéficié d’une organisation adaptée.

Chantier d’embellissement (illustration)
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Premiers chantiers (suite). . .

St Joseph Vieux Moulin

Le second chantier a été commandé par HMP propriétaire, logeur de la cité St 
Joseph Vieux Moulin. Cette cité très dégradée est l’objet d’une réhabilitation 

importante que nous accompagnons avec un chantier d’insertion qui arrive à 
mi-échéance en cette fin d’année. 

Chantier pour 8 postes : nous  avons accueilli pour la première session de 6 
mois 5 bénéficiaires du RSA et 3 non RSA (3 jeunes dont 2 suivis de Prévention 
Spécialisée). 

Il s’agit ici principalement d’action de nettoyage de la cité qui croulait sous les 
encombrants. Outre les travaux réalisés, l’intérêt du chantier réside dans le 
maintien de la paix sociale et le désamorçage de certaines tensions dues aux 
retards de livraison d’appartements neufs. 

Aujourd’hui en effet, la moitié de la cité est logée dans des appartements neufs 
alors que l’autre moitié réside dans des logements vétustes de 1954. 

Pour maintenir la paix sociale 3 postes ont été réservés aux habitants de la cité. 
En terme de résultats ce chantier est  très apprécié du logeur et le travail de CEIVE 

porte ses fruits. Des sorties positives sont prévues pour ces 6 premiers mois.

addap13 - Service Insertion par l’économique - Bilan 2011
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Un positionnement remarqué

Le positionnement de l’addap 13 sur le champ de l’Insertion par l’Activité 
Economique(IAE) n’est pas passé inaperçu. Nos compétences en termes de 

connaissance des cités sensibles et du public jeune nous rendent intéressants 
pour les logeurs comme porteurs de chantiers. 

Outre les reconductions prévues de ces deux premiers chantiers, d’autres 
projets sont en cours d’étude. L’année 2012 devrait voir la mise en place avec 13 
HABITAT d’un nouveau chantier à la Marie et à la Bégude sud ainsi qu’un chantier 
d’aménagement des berges du ruisseau des Aygalades avec l’association APCAR à 
la Cité des Arts de la rue. 

Par ailleurs des cités comme Malpassé et Frais Vallon pourraient nous être 
proposées dans le cadre de projets ANRU. 

Enfin un projet de confection, conditionnement et portage à domicile de repas est 
à l’étude avec l’Ecole de la 2e Chance.  

La mise en place du Pôle Médiation et Initiatives Sociales et Solidaires 
devrait nous permettre  de transformer ces premiers essais en un outil 
pérenne au service des personnes en difficulté face à l’emploi. 

Le contexte marseillais et le contexte économique actuel semblent nous porter 
en ce sens. 
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L’extrême pauvreté des Roms
Depuis le mois mars, 2 éducateurs sont allés à la rencontre de la population Roms.

Plus ieurs axes de trava i l 
Une période d’observation sociale afin de repérer les lieux, les acteurs, le nombre et la 

composition des familles, les raisons de leur immigration,  et les difficultés qu’elles rencontrent.
Une présence quotidienne pour se faire reconnaître comme des personnes ressources par les 

familles  et les acteurs locaux.

Une action humanitaire : 
Pendant les périodes de mauvais temps, les personnes ne pouvant pas travailler, distribution de 

colis alimentaires, de bâches. Organiser un vestiaire avec un accueil tous les jeudis matin à Emmaüs 
de St Marcel.

Assistance auprès de  Médecins du monde lors des consultations et lors d’une campagne de 
vaccination(en juin).

Un accompagnement administratif  pour 39 familles :
15 attestations d’accompagnement permettant de justifier la présence des familles sur le territoire 

de plus de 3 mois (pour bénéficier soit de l’aide au retour à l’office  française de l’immigration et de 
l’intégration, soit de l’aide médicale d’état).

8 accompagnement administratifs de familles rencontrant des problèmes avec la justice 
(faciliter le lien entre les familles et les personnes incarcérées.

Action en faveur de la santé : 
4 Accompagnements à la consultation à la PMI de la Capelette.
2 accompagnements  aux urgences enfant à la Timone.
3 accompagnements vers Médecins du monde.
3 suivis grossesse à la Conception.
4 accompagnements à l’école dentaire de la Capelette.
20 demandes de domiciliations à AMPIL.
4 domiciliations au CCAS.
1 famille a bénéficié  d’un colis alimentaire, couches, vêtures pour bébé 

à la Croix rouge une fois par semaine (suite à la constitution d’un dossier 
avec la CAF, la MDS le Pôle emploi (pour justifier que la famille ne perçoit 
pas de revenu).

La mise en place d’animations et d’activités :
2 sorties à la plage cet été pour 2 familles.
1 atelier roller sur le parvis du stade vélodrome (10 enfants de 7 à 14 

ans et une maman).
1 atelier réparation vélo (12 enfants de 7 à 14 ans + un jeune adulte + 

un jeune bénévole de Sévigné)
1 atelier peinture (7 à 14 ans) et un jeune adulte (le matériel est donné 

par arts et développement).

Participation au réseau partenarial sur le 10e : 
Rencontre une fois par mois au Centre Social de la Capelette avec le 

Secours catholique, la psychologue de l’espace santé, Rencontre tsigane 
et Médecins du monde.

Soutien des familles lors de 3 expulsions (déménagement de leurs 
affaires,  accompagnement dans les hôtels pour les familles avec enfants 
prises en charge par la Fondation Abbé Pierre via Ampil)

 Accompagnement de familles Rroms au tribunal, coordination et 
rencontre avec un avocat de la Fondation abbé Pierre.

Favoriser le témoignage et l’expression des Rroms : 
participation avec des Rroms à une rencontre organisée par RromEurope 

à Paris, au festival Caritas à Strasbourg.  
2 accompagnements au tribunal par rapport au terrain.
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Le bidonville de l’Arbois 
150 personnes environ, dont un tiers d’enfants (fin 2011). 

L’entrée du bidonville de l’Arbois à quelques pas de la Gare TGV...

Bidonville de l’Arbois - C’est ainsi que des hommes vivent.

La scolar isat ion
Des enfants ont pu être scolarisés, de la maternelle au collège. 

Les parents se mobilisent sur le suivi de la scolarité de leur enfant. 
Un nombre alarmant d’enfants de moins de 16 ans reste 

déscolarisé, en raison d’un niveau inadapté à la capacité d’accueil 
des établissements. 

Le Secours catholique a réengagé une action de soutien 
scolaire avec deux salariés et des bénévoles.

La santé ,   l ’accès aux so ins , 
et la  question de la  domic i l iat ion

La PMI continue, pour l’instant, de venir sur l’aire de 
stationnement des gens du voyage, en dépit des difficultés avec 
ALOTRA et la CPA, résultant de la mixité des publics accueillis. 

Un lien existe également avec les assistantes sociales du Centre 
hospitalier d’Aix-en-Provence et Médecins du Monde. Des dossiers 
d’aide médicale d’Etat ont été constitués, et les domiciliations, ont 
été revues avec le Collectif Germain Nouveau.

Les cond it ions de v ie 
A l’Arbois 1, l’addap13, en accord avec le Conseil Général et la 

Communauté du Pays d’Aix, a installé un groupe électrogène. 
Pour les déchets, la CPA a équipé le site de containers et procède 

à leur ramassage.

Les actions col lect ives de l ’été
En juillet, une équipe de 2 animateurs (Secours catholique) est 

intervenue 2 à 3 fois par semaine auprès d’une dizaine d’enfants.
Des ateliers périscolaires ont été tentés avec les plus grands. Au 

mois d’août, les plus petits ont continué les activités ludiques. 
Il a été proposé aux plus grands des cahiers d’activités scolaires 

en prévision de la rentrée. 
Par ailleurs, un stage photo a été mené par l’association 

Latcho Divano, financé par le Conseil Général via l’addap13. 
En termes de sorties à la journée, nous avons notamment 

emmené un groupe de 7 enfants à Vitrolles pour participer au 
festival ‘Cosmopolizen’. 

Le Partena i res
Ils sont issus de champs complémentaires : la Ligue des 
Droits de l’Homme, Rencontres tsiganes, Secours Catholique, 
Collectif Germain Nouveau, Education nationale, et le Centre 
hospitalier du Pays d’Aix.
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Jean Suzzoni, président de l’addap13, montre aux fillettes le document ‘Quand les bidonvilles réapparaissent’

Souriez ! Les friandises sont bien gardées...

Nous sommes très occupés
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Six soirs par semaine...
Presque tout le monde est parti de l’Alter Linus. C’est l’heure où se retrouvent six 

soirs  par semaine les éducateurs de grande soirée.

Filles au vent 

Un jeune en train de peaufiner son CV 
ou sa lettre de motivation, de prendre une 
douche  ou d’attendre que l’un de nous 
l’accompagne en foyer d’hébergement 
d’urgence… 

Une machine qui tourne encore…  Le 
vacarme des jeunes  lors des séances de 
sport...

19h00, l’heure de parcourir les rues à 
la recherche des jeunes.  Nous faisons 
un récapitulatif de nos rencontres des 
jours précédents. Et nous planifions notre 
intervention, prolongement du travail de 
prévention effectué en journée.

Noai l les 
gare  Sa int Char les .

Les commerçants rentrent leurs étals, 
les passants sont moins nombreux et les 
groupes de jeunes sont plus visibles. 

C’est un lieu où nous rencontrons des 
mineurs isolés venus d’Algérie. Les plus 
anciens migrants nous connaissent 
bien et  nous présentent de nouveaux 
arrivés. C’est pour nous l’occasion d’un 
premier contact qui permettra par la suite 
de commencer une prise en charge avec nos 
collègues du SAAMENA. 

Saint Charles, un lieu toujours en 
mouvement, un espace de de mélanges 
surprenants… Jeunes d’ici ou d’ailleurs, 
venus  retrouver les copains autour d’une 
bière… Il y a des jeunes en errance, certains 
sans domicile, dormant dans les wagons 
désaffectés. Mais aussi des jeunes artistes de 
la culture urbaine, danseurs de break dance, 
dance debout… animés d’une émulation 
extraordinaire… 

Kléber ,  Jo l iette ,
Panier ,  Carmes,  

Vers des groupes de jeunes résidents. 
Comme souvent nous commençons nos 
échanges par un peu d’humour, ce qui permet 
d’offrir la possibilité à ceux qui le veulent de 
nous faire part de leurs préoccupations. 

Dormant tard, vivant plutôt la nuit, ils 

se marginalisent peu à peu. Nos échanges 
peuvent les aider à réagir. Le premier contact 
est important. Quand un jeune décide de 
parler à une personne, il la choisit.

 
Caneb ière 
Haut des Réformés
Belsunce 

En fonction des tensions du secteur 
nous trouvons ou pas les jeunes habitués. 
Nous trouvons à Belsunce, des jeunes  
qui ont quitté le système scolaire sans 
qualification et ne parviennent pas à 
intégrer le monde du travail. Pourtant ils 
connaissent bien les structures d’insertion 
mais souvent ne veulent pas s’y rendre. C’est 
là que la relation éducative quotidienne 
prend toute sa dimension.

Des discussions enflammées  au cœur de 
l’Opéra, la rue d’Aubagne, Fonscolombes 
ou Bel Horizon sur la crise économique, 
les derniers groupes de rap, l’injustice 
sociale… Tout y passe ! Des sourires et 
des vannes nous attendent, les moteurs de 
scooteurs  chauffent…  

Certains soirs nous rencontrons des 
jeunes dont la situation nécessite une 
réponse immédiate, voire urgente. 

La nuit réduit les possibles réponses 
institutionnelles.

Le temps d’urgence dans lequel vivent 
les  jeunes, du ‘tout de suite et maintenant‘, 
et le temps institutionnel,  forcément plus 
long pour mettre les choses en place, ne se 
rencontrent pas toujours. 

C’est souvent ces démarches qui permettent  
de nouer une relation de confiance, qui 
ensuite évolue vers un accompagnement 
éducatif.

Lentement, les rues s’évaporent sur la 
petite musique du  mistral. Les rues se 
désertifient. On n’a plus qu’à retraverser les 
rues de Marseille pour rentrer à l’Alter Linus 
et faire le bilan de la soirée.

Il est minuit et demi.

Educateurs de grande soirée

C’est sur un 12 m, un voilier de course. N. a 14 
ans, elle est harnachée à la proue, les bras à 

l’horizontale, version Titanic et tout d’un coup 
elle s’écrie et sa voix est plus forte que les rafales 
‘‘Nous sommes les filles au vent !!!’’ Vision de sport 
à risque, de jeunesse. Et pourtant.

 
Ce sont 10 filles, dont 8 âgées de 13 à 16 ans et 2 de 

18 ans : la plupart sont originaires de Benza et nous 
avaient été signalées par le collège Pont de Vivaux et le 
Centre social de la Capelette pour violences en groupe, 
problématiques scolaires et familiales, conduites à 
risques. 

Nous les avons inscrites dans ce projet, mené 
en partenariat avec la navigatrice Cécile Poujol 
(association ‘Fifrelins’) : navigation, prise de risque 
et solidarité ; et travail intergénérationnel.

Ça n’a pas toujours été facile, elles persistaient dans 
leurs comportements. La plupart ont été expulsées du 
collège, le groupe a explosé. Nous avions le projet de les 
relancer, c’était en janvier 2011. 

Un soir l’une d’entre elles est assassinée. 
Nous relançons le projet. Elles n’ont pas toutes 

des comportements violents, il y a maintenant 2 
‘grandes’ avec elles qui transmettent les savoir-faire 
de base. Nous continuons ; plusieurs sorties voile, 
une sortie à la Barben, des réunions autour du projet, 
une rencontre avec les mamies de l’association APNA. 
Action collective, accompagnements individuels, sport 
à risque, accompagnement collectif, nous tenons et....

Les filles ont un langage moins agressif entre elles et 
s’adressent aux adultes d’une manière plus appropriée.

Il y a des projets : une a quitté le quartier, le relais 
a été passé et elle suit une formation ; une autre 
vient moins... parce qu’elle est animatrice au Centre 
Social.

Il y a des envies, elles ont découvert ce qu’est la 
vannerie, elles veulent en faire.

En mai nous sommes allés à la Barben elles étaient 
toutes là. Nous avons cueilli des fruits et des légumes 
chez un maraîcher. Nous avons cuisiné, nous avons fait 
du pain et le repas a été partagé dans le gîte où nous 
étions reçus. Il y avait là deux clients, elles les ont servis 
elles étaient aux petits soins, elles étaient trop fières.

En juillet nous sommes partis pour un mini-séjour 
voile à la Ciotat. Pour l’une d’entre elles c’était la 
première nuit passée en dehors de la famille, avec des 
copines, avec une petite robe et un peu de maquillage. 
Elles savaient toutes ce qu’est un insubmersible. Elles 
ont fait visiter le bateau. Elles ont été malades aussi, elles 
sont encore malades à bord, mais elles reviennent.

A propos le projet il s’appelle « Filles au vent » 
depuis 2008 mais N. quand elle a crié ce jour-là sur 
le voilier, elle ne le savait pas...  
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Faire un pas de côté

Parcours d’une étoile

addap13 - Coups de projecteur - Bilan 2011

Destinés au départ aux élèves qui 
manifestent de sérieux problèmes 

de comportement, les fameux ‘stages de 
remobilisation’ ont concerné depuis leur 
origine en 2008 plus de 100 élèves et leurs 
familles (27 élèves en 2011). 

Il s’agit de semaines durant lesquelles 
quelques collégiens, en petit groupe, ont 
l’occasion de ‘faire un pas de côté’ afin 
de mieux réinvestir leur propre scolarité. 
L’occasion aussi pour les parents de mieux 
appréhender les difficultés de leurs enfants en 
allant à la rencontre des pédagogues.

En 2011, s’enrichissant sans cesse des 
éléments du diagnostic opéré par les 
équipes éducatives -celles de l’Education 
nationale et des partenaires (Centre Social, 
addap13)- les professionnels réunis au 
sein du comité de pilotage ont décidé de 
proposer le dispositif à un public plus 
large. Afin de mieux prendre en compte les 
problématiques de chacun.

Certains stages sont adaptés à des élèves 

dont les problèmes de comportement 
remettent en question la scolarité au collège 
(plusieurs fois exclus, en  sursis…). 

D’autres stages sont proposés –renforçant 
en cela le caractère préventif du dispositif- à 
des élèves dont la fragilité repose plus sur 
des problèmes d’inadaptation ou de grand 
absentéisme, y compris dans les classes de 
6e, classe dont on connait l’importance dans le 
parcours scolaire tout entier. 

La véritable nouveauté réside dans le 
fait qu’ici, enseignants et éducateurs 
travaillent ensemble au suivi des élèves 
concernés tout au long de l’année grâce à 
l’outil de remobilisation.

Certes, l’Education Nationale dispose déjà 
de certains outils qu’elle propose aux élèves 
dont le profil correspond au public des stages 
de remobilisation. Mais ici, le véritable 
point fort, réside dans le fait que les élèves 
se retrouvent en petit comité et côtoient 
différemment les adultes, ou leurs propres 
camarades.

Les élèves pourront ainsi approfondir leurs 
liens avec les adultes référents lors du stage, 
qu’il s’agisse de l’enseignant ou de l’assistante 
pédagogique, de l’animateur de prévention ou 
encore de l’éducateur de rue. 

L’attention est portée sur la compréhension 
des difficultés que les élèves et leurs familles 
rencontrent. De véritables solutions leurs 
sont proposées en temps réel, en concertation 
avec les partenaires du stage. 

De l’aide au devoir à la prise en charge par 
l’équipe de Réussite éducative, de la rencontre 
avec une psychologue du CODES à l’orientation 
sur des projets sports/santé avec l’addap13 ou 
le Centre Social, tout est fait pour que l’élève 
se retrouve mieux dans son quartier, pour 
que lui et sa famille se sentent  plus à l’aise 
quand il est question de scolarité.

Le collège et ses enseignants sont moins 
isolés en face d’un public ‘difficile’. 

Ils sont aux côtés des travailleurs sociaux 
pour redonner toute leur place aux enfants 
accompagnés de leurs parents.

Du domicile à l’international : fragments choisis d’un accompagnement éducatif.  Marie m’a reçue chez elle en pyjama avec sa maman désespérée. 
Sa fille ne sortait plus de leur domicile. L’année dernière grâce à des éducateurs de l’addap13 et leurs partenaires, elle a pu partir  en  Europe 

participer à  une rencontre de jeunes danseurs de différents pays.

L’éducatrice qui a organisé 
ce projet m’a appelée ‘Essaye 
de rentrer en relation  avec 
elle, je suis inquiète’.

Ce jour là, dans l’appar- 
tement, Marie répondait 
timidement à mes questions.

Je suis revenue de 
nombreuses fois au domicile, 
elle était souvent seule. Alors, 
nous avons parlé, parlé, et 
la confiance s’est établie. 
Elle m’a parlé des longues 
journées passées devant 
le miroir de sa chambre à 
danser, ses yeux brillaient. 
Elle parlait de danse en me 
fixant droit dans les yeux. 
Elle connaissait son sujet !

Michel, animateur au 
Centre Social m’a proposé de 
la rencontrer.

Nous nous sommes rendues 
au Centre Social. La musique 
et les immenses miroirs de la 
salle ont fait taire sa timidité.

Elle a dansé, dansé !!!  
Elle y est retournée. 
Elle a participé à un atelier 

d’esthétique organisé par 
une éducatrice dans le cadre 
du projet ‘Mon Corps, Les 
Autres et Moi’. Un jour, elle 
est arrivée à l’atelier avec une 
superbe coupe courte. Elle 
venait de couper ses cheveux 
longs qui lui cachaient le 
visage. Elle se sentait belle.

 Je lui ai proposé de chercher 
avec elle des formations liées 
à sa passion mais rien ne lui 
plaisait. ‘La danse ce n’est pas 

un métier’ répétait Marie. 
Je l’ai poussée vers la 

Mission Locale  pour trouver 
une formation. 

Un vrai métier lui disait 
sa mère!  Nous passons 
beaucoup de temps ensemble. 
Je cherchais à l’aider à se 
projeter vers son futur... 

Quand je n’étais pas là dans 
le quartier, elle venait me 
chercher au local.

Marc, l’éducateur, lui a 
trouvé une formation.  Elle y 
est restée quelques mois puis 
elle a abandonné.  Mais, elle 
continue à  danser!!!

L’animateur du Centre 
Social lui a proposé de 
participer à un échange 
avec des jeunes danseurs du 
Continent Américain. 

Une préparation de plus 
d’un an avec la responsable 
d’une structure organisant 
essentiellement des échanges 
de jeunes. 

Un jour, elle a dansé en 
Amérique !

Je l’ai revue dans la rue, 
souriante, plein de photos 
sur son téléphone portable et 
dans sa tête.

J’ai appris qu’elle a pris 
la parole devant une salle 
pleine, composée de jeunes 
et de représentants des 
institutions qui ont participé 
au financement de ce projet 
culturel. 

Elle continue à danser.
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En finir avec l’exclusion

addap13 - Coups de projecteur - Bilan 2011

Bosser pour les enfants
Miramas : Chantier éducatif (5 au 8 décembre 2011) au 

jardin du Centre Social A. Schweitzer  en partenariat avec 
le poste B.

Pour cette année 2011, nous avons choisi de mettre l’accent 
sur l’outil chantier éducatif et plus particulièrement sur celui 
qui a été mené en partenariat avec la ville de Miramas, la 
Mission locale et les Jardins Schweitzer

Cette action a permis l’articulation des deux champs 
d’intervention de la Prévention spécialisée : protection de 
l’enfance et prévention de la délinquance.

En effet, les 6 jeunes participant à ce chantier relèvent à la 
fois de l’enfance en danger et de l’ordonnance 45.

Il s’agit aussi de jeunes isolés, précarisés et en rupture 
familiale. Malgré ces difficultés repérées, chacun d’entre 
eux est en demande de réinsertion professionnelle et de 
reconnaissance sociale.

Impliquer ces jeunes sur la réfection du terrain de golf 
impraticable a permis d’accéder à ces demandes. Ils ont 
pu également œuvrer au profit de la collectivité et plus 
particulièrement en direction des enfants de la ville.

Les jeunes, malgré leurs difficultés respectives, ont  tous 
manifesté un réel enthousiasme sur les tâches à accomplir, 
fiers de montrer leur travail et soucieux de le réaliser au mieux 
avec les moyens à disposition.  

Le bilan de ce chantier est positif : il nous a permis de 
renforcer les liens avec certains, de commencer un 
accompagnement avec d’autres et de rompre avec l’isolement.   

Cette action a fait émerger des  demandes à l’échelle du 
quartier.

L’action que nous présentons ici a pour objectif d‘organiser le 
partenariat pour permettre à des jeunes repérés par un dispositif 

appelé ‘plate-forme jeunesse’, de sortir d’un parcours d’exclusion et 
de bénéficier d’un hébergement et d’un accompagnement individualisé 
concerté au plus près du jeune, afin de travailler sur son projet de vie, 
et amorcer ainsi une trajectoire positive vers son insertion sociale et 
professionnelle. 

Depuis 2009, les associations à l’initiative du projet de plate-forme 
jeunesse du bassin aixois (addap13, ACTE 13, CHRS l’Etape de Rognes, 
FJT ALJEPA d’Aix les Milles), sur les conseils techniques de l’URIOPSS 
Paca, ont mené une réflexion autour des accompagnements en 
direction des jeunes majeurs. 

Le constat posé a été que les pratiques professionnelles doivent 
évoluer face à la diversité des situations rencontrées par les jeunes 
en termes de logement et d’hébergement. 

L’isolement, la rupture des liens familiaux ou la précarité sociale 
des jeunes en fin d’accompagnement ou sortis du dispositif de 
protection de l’enfance, ont amené les équipes de terrain à envisager 
d’autres formes de soutien permettant à ces jeunes d’envisager un 
accès à l’autonomie et à la vie active. 

Les associations membres de la plateforme ont été sensibilisées 
à la question de l’errance sociale et de la protection de ces 
jeunes. 

Ces jeunes de 18 à 21 ans, dans l’isolement social, sans solution 
d’hébergement, et avec un besoin spécifique d’accompagnement 
social et/ou éducatif se retrouvent en effet souvent sans réponse 
particulières, ou avec des propositions sectorisées ne permettant 
pas la fluidité et la continuité du parcours résidentiel, personnel 
et professionnel. 

C’est pourquoi la plateforme a regroupé des associations 
du territoire aixois, travaillant dans le champ de la protection de 
l’enfance, de l’insertion des jeunes et de l’exclusion sociale, afin de 
proposer un panel de réponses coordonnées et les plus adaptées 
possible à la situation globale de chaque jeune, en le rendant 
acteur de son parcours et de son projet.

Chaque association apporte des potentialités différentes sur 
le plan matériel, éducatif et pédagogique. Pour sa part, l’addap13 
participe au repérage et à la sélection des jeunes, puis à leur 
accompagnement éducatif. L’addap13 est également la coordinatrice 
de cette plate-forme. 

Le jeune bénéficiant de ce dispositif inter-associatif doit pouvoir, à 
la fin de la période de mise à l’abri, avoir suffisamment d’outils lui 
permettant de se déterminer à moyen terme sur les possibles dont il 
pourra bénéficier.

Nous avons démarré la phase opérationnelle de la plateforme en 
février 2011. 

Au total, 18 jeunes ont bénéficié d’un accueil et d’un 
accompagnement, dont 11 ont effectivement occupé un des 
types d’hébergement proposés (studios avec ACTE 13, chambres 
en FJT ou au CHRS l’Etape). 

La durée moyenne d’hébergement est de trois mois, pendant 
lesquels un soin particulier est apporté à chaque situation de 
manière approfondie, chaque partenaire apportant ses compétences.

Malgré la nouveauté du dispositif, nous pouvons déjà identifier 
des premiers résultats positifs sur le mieux être des jeunes, et leur 
trajectoire d’insertion en général. 

La plate-forme apparaît comme un tremplin permettant 
de construire des réponses adaptées permettant de sortir ces 
jeunes de l’extrême précarité, voire du danger, dans lesquels ils se 
trouvaient. 

Ces réponses couvrent aussi bien une solution de logement que 
l’obtention de formations qualifiantes ou de contrats de travail, 
favorisant l’accès à l’autonomie.

 Les voyages forment...Martigues - Séjour Paris :
Un séjour culturel à Paris a été réalisé en octobre 2011 avec 7 

jeunes (15-18 ans) du quartier de Paradis St Roch. Les objectifs 
privilégiés ont été : :

Martigues – Séjour Avignon :
Un séjour au festival d’Avignon a été réalisé en juillet 2011 avec 7 jeunes 

des quartiers de Croix-Sainte et de Boudème (16-19 ans).
Ce projet est la continuité du travail mené lors du chantier éducatif 

(réalisé en décembre 2010). 
Le séjour a été l’occasion de découvrir un festival avec des spectacles 

d’art de rue et d’enrayer un certain isolement dans lequel les jeunes sont 
ancrés.

- Construire le séjour avec les jeunes 
(réservation, budget).

- Leur permettre de se projeter à l’extérieur 
(temporellement et géographiquement).

- Travailler leur rapport aux règles et au 
cadre.

Au-delà des objectifs visés, ce séjour a 
permis une sensibilisation aux diversités 
culturelles de la capitale.
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Petits reporters
Ce projet concerne un groupe mixte de 10 jeunes âgés de 10 à 15 ans. Ils 

sont accompagnés pour des problèmes liés à leur scolarité (SEGPA, 
redoublement, résultats scolaires bas, décrochage, …). 

Ils ont également un grand manque 
de confiance en eux et de grandes 
difficultés de communication orale. 

Cela entraîne souvent des 
comportements agressifs de leur 
part lorsqu’ils ne comprennent 
pas ou n’arrivent pas à se faire 
comprendre.  

 Le projet consistait à créer 
une équipe de reporters, petits 
journalistes qui utiliseront différents 
supports (photo, vidéo, exposition, 
écriture d’articles, expression orale, 
projections) pour connaître et faire 
connaître ce qui les intéresse dans 
l’environnement.

 Concernant le travail de recherche, 
de compréhension et d’écriture, nous 
avons travaillé sur la thématique du 
développement durable (thématique 
du journal). 

Ils ont appris à rechercher des 
informations, les comprendre et les 
retranscrire. Nous sommes allés à la 
bibliothèque et avons abordé l’écriture 
de plusieurs articles de journaux. 

Pour ce qui est de la communication 
verbale et visuelle, le stage vidéo a 
permis de travailler sur l’expression 
orale. 

Le stage photo prévu pendant les 
vacances de Février 2012 permettra 
une communication visuelle et 
artistique. Le stage photo sera 
principalement fait sur le site ‘Les 
Marais du Vigueirat’. Lieu très 

important pour les jeunes de Mas 
Thibert.

Une intervenante  en art plastique 
préparera l’exposition avec les jeunes. 

Un stage d’art plastique sur le 
thème du développement durable 
est prévu dans le cadre de ce projet 
afin de préparer l’exposition photo.

L’exposition sera installée au 
Marais pour commencer, puis 
dans le cadre des Rencontres 
Internationales de la Photo, pour 
se terminer en Septembre au Collège 
Mistral. 

Au bilan intermédiaire, seuls 2 
jeunes avaient abandonné. 

Plusieurs activités culturelles ont 
permis aux jeunes de développer 
leur sens critique et de s’ouvrir à de 
nouvelles disciplines.

Concernant la scolarité, une jeune a 
fait la rentrée de Septembre 2011 sans 
fiche de suivi et son comportement 
ainsi que ses notes se sont améliorés. 
Deux autres ont été inscrits aux ATP et 
aides aux devoirs.

L’action nous a permis de repérer 
des compétences et une motivation 
nouvelle chez ces adolescents.

Ils se sont impliqués dans plusieurs 
manifestations du village (fête de 
quartier, distribution du journal, fêtes 
des parcs, etc.

 Ce projet cofinancé par la SNCF a 
obtenu le prix de la Fondation SNCF 
2011. 

Petits reporters

addap13 - Coups de projecteur - Bilan 2011
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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.

22%  19%  17%  15%  12%  11%  4%
Scolarité Emploi-formation  Familles Comportement Administratif Santé Logement 

- de 13 ans 
7%

13 à 21 ans
87%

+ de 21 ans
6% Jeunes

scolarisés
46%
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non-scolarisés
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13%

+10%+17% +16%
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+16%
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de travail

Accès dispositif 
de redynamisation
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Sans 
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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  accrue de 9%.
en raison du rajeunissement du public et de la disparition 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.

Prévention 
Spécialisée
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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 chantier 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 quartier.
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.   

245 jeunes
64 chantiers

207 jours

256 jeunes
96 chantiers
1120 jours

398 jeunes
139 chantiers

1412 jours

390 jeunes
162 chantiers

1684 jours

481 jeunes
144 chantiers

2342 jours

495 jeunes
125 chantiers

3775 jours

20102009200820072006 2011

Jeunes accompagnés vers une consultation
Jeunes accompagnés vers des soins psychiques
Jeunes accompagnés démarches administratives
Jeunes n'ayant pas trouvé de solution

324
230
191
165

2005

388
251
265
165

2006

425
223
194
186

2007

478
266
192
182

2008

551
308
225
191

2009

872
362
209
236

2010

973
360
375
281

2011

  2008 145 108 145 52% 127 128 119 48%
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%

FAJ DGAS CAF CCAS addap13 CaritatiF

Aides 
liées à un projet d’insertion 

Aides 
liées à un dépannage 

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

61%

Action éducative 

Développement Local 

27%

12%
Présence sociale

Hébergement d'urgence
Logement temporaire
Logement de droit commun
Sans solution

2008
11

148
103
207

2009
152
140
133
198

2010
152
157
155
194

2011
245
161
135
238
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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

 

Médiation 
&Initiatives
Sociales 
& Solidaires

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, Molières, 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

Chantiers 2011
Le Clos
St Joseph

Nb Jeunes
16
8

Dont RSA
8
4

Type
Entretien

Rénovation
espaces

extérieurs

Durée
12 mois

6 mois

Assiduité
100%
100%


