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Action educative

14000 jeunes connus par les éducateurs…
…sur les lieux d’intervention dans le département.

La création du Service d’Accueil et d’Accompagnement des Mineurs Etrangers Non
Accompagnés (SAAMENA), du service de grande soirée et le développement des
activités de proximité sont des vecteurs importants dans le développement de ce
réseau. 

A cela s'ajoutent les interventions des équipes de «médiation sociale éducative»
(ZUS, SNCF, transports scolaires) qui ont orienté plus de 230 jeunes vers les équipes
de Prévention Spécialisée et notre investissement sur des points de travail très
particuliers comme par exemple le bidonville du Réaltor en Pays d’Aix auprès d’une
population essentiellement Rom.

Le nombre des accompagnements éducatifs est en accroissement de plus de 8%.

7410 jeunes ont bénéficié en 2010 d’un Accompagnement Educatif Individualisé :

■ de façon ponctuelle : 3684 jeunes 49%

■ à plus long terme :  3726 jeunes 51%

Plus de 3500 familles sont associées au travail que nous faisons avec leurs enfants.

Sur l’ensemble des secteurs d’intervention nous observons des situations de
pauvreté particulièrement aiguës, auxquelles s’ajoutent des problèmes de comportement.
Cela explique en grande partie la nécessité d’effectuer des accompagnements plus
longs et plus complexes.

En 2010, 120 mineurs étrangers non accompagnés ont été adressés au service
SAAMENA : 90 ont été pris en charge.

Le service de grande soirée a poursuivi son travail de rue la nuit. Il a accompagné
près de 200 jeunes (70% d’entre eux sont des jeunes majeurs). Les jeunes filles
représentent moins de 20% de ce public.

85 points de travail sur 22 communes

Aix en Provence - Allauch - Arles – Aubagne - Châteaurenard  - Fos sur mer -
Gardanne - Istres - La Ciotat - Les Pennes Mirabeau - Marignane - Marseille -
Martigues - Miramas - Plan de Cuques - Port de Bouc - Port St Louis -Salon -
Septèmes - St Martin de Crau - Tarascon - Vitrolles. 
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Action éducative et actions collectives

4000 journées d’actions collectives ont été réalisées soit 
16% de plus qu’en 2009. Le temps de préparation représente
25% du temps consacré à ces actions.
Elles ont pour objectif de servir de support à l’action éduca-
tive individualisée en s’appuyant sur la dynamique de groupe
(sorties, séjours de rupture, base de plein air Frioul…). Elles
permettent de travailler les questions de socialisation. Elles
offrent aussi l’opportunité d’élargir notre «réseau jeune».
Enfin elles sont l’occasion de mener des actions 
intergénérationnelles voire inter-communautaires (journées 
festives à caractère culturel ou sportif, fêtes de quartier…).
L’année 2010 a été marquée par une montée en charge 
significative des actions collectives sur les services Pays
d’Arles et Etang de Berre.

Les partenaires

L’une des compétences de la Prévention Spécialisée réside dans sa capacité à s’impliquer dans un partenariat fort et diversifié.
En premier lieu, il convient de rappeler le soutien du Conseil Général des Bouches-du-Rhône qui assure 90% du budget de 
l’association. 
Rappelons d’autre part que sans un partenariat fort l’intervention de Prévention Spécialisée perdrait de sa pertinence et de son
efficacité. Notre action s’articule à partir de nos points d’intervention avec celle des communes, des services opérationnels de la
Politique de la Ville et des CLSPD. 
Pour sa part la Région PACA nous apporte son soutien depuis plusieurs années en particulier dans les domaines du sport, du 
logement, de l’emploi et de la formation et de la médiation socioéducative. 
Sur les lieux d’implantation, nos interventions éducatives s’appuient en particulier sur les Maisons Départementales de la Solidarité,
les Etablissements Scolaires, les Centres Sociaux, les Missions Locales et les associations d’habitants. 
L’année 2010 aura vu l’arrivée de deux nouveaux partenaires Marseille Provence Métropole dans le cadre du projet «Printemps
des Quartiers» et la commune de Fos sur mer dans le cadre d’une intervention éducative de proximité. 

Le public féminin semble le plus demandeur de ce type de
réponse. 
Le Pôle logement a traité 109 demandes : 72 ont été 
orientées vers les partenaires adaptés et 37 ont été accueillies
dans les 17 appartements gérés par le pôle logement. 
Les accès aux hébergements d’urgence ou temporaires restent
élevés (309 pour 2010 contre 292 en 2009). Les jeunes sans
solution sont de nouveau les plus nombreux (194).

Action éducative et aides financières

Nous distinguons deux types d’aides
■ Celles liées à un projet d’insertion : 

FAJ – DGAS - CAF
■ Celles liées à un dépannage : CCAS – addap13 – Assos

Caritatives
Progressivement les aides liées à un projet d’insertion 
diminuent au profit des aides de dépannage, particulièrement
sur Marseille et Aix-en-Provence. Ceci est le signe d’un état
de précarité des jeunes et de leurs familles qui ont du mal à
assumer les dépenses de première nécessité avant même
d’entamer un processus d’insertion.

Action éducative et logement

L’addap13 est une association de Prévention Spécialisée conventionnée par 
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
addap13 - Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention
2, boulevard Gustave Ganay - 13009 MARSEILLE   
Téléphone : 04 91 71 80 00 - Télécopie : 04 91 71 29 67 - Courriel : addap13@addap13.org
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Répartition des problématiques

Pour 2010, les problèmes de scolarité arrivent en tête
avec ceux liés à la formation et à l’emploi. 
Ils se conjuguent largement avec les problématiques 
familiales (carences, ruptures, violence) et les problèmes de
comportements (conduites à risques et délinquance 
notamment sur les extérieurs de Marseille). 
Nous retrouvons comme les années précédentes une 
surreprésentation des filles sur les problématiques 
familiales, de santé, de logement. 

LES JEUNES 

Moins de
13 ans

6%

Plus de
21 ans

7%

13 à 21
ans

87%

LES DIFFICULTÉS

201020092008200720062005

201020092008200720062005

201020092008200720062005

Structure du public

L’ACTION ÉDUCATIVE 
Action éducative et scolarité

3482 jeunes suivis sont scolarisés
1400 d'entre eux font l’objet d’un accompagnement éducatif en
lien avec la question scolaire.
Nous travaillons avec une centaine d’établissements scolaires
(principalement les collèges).
Ce travail prend la forme de médiations entre la famille, 

le jeune et le corps enseignant (en hausse de 36%). 
Dans le même temps nous constatons une hausse très sensible
des ruptures scolaires (décrochages, inadaptation, absentéisme,
exclusion). 
En 2010, nous avons travaillé avec 964 jeunes en situation de
rupture ponctuelle ou permanente. Nous avons participé à la
réintégration de 395 de ces jeunes soit 41% (34% en 2009).
Notre intervention s’effectue soit de façon ponctuelle lors de
médiations soit à travers des dispositifs plus formalisés
(équipes de réussite éducative, observatoires des ruptures,
stages de responsabilité parentale…). 
Nous sommes particulièrement attentifs aux jeunes en 
situation d’exclusion qui courent le risque sur certains 
quartiers de Marseille d’être entraînés dans les réseau x 
d’économie parallèle. Les drames survenus en fin 2010 
(Marseille 14e) témoignent de la réalité de cette situation.  

Action éducative et emploi/formation
Malgré les effets de la crise qui perdurent les équipes de 
l’addap13 se sont fortement mobilisées sur les questions
d’emploi et de formation.  

Trois axes principaux : 
L’accompagnement vers les Missions Locales ..............+26%
L’aide à l’entrée en formation ........................................+22% 
L’accès à l’emploi ............................................................+57%.

14% de notre public est en formation professionnelle ce
qui est peu compte tenu des très faibles niveaux de 
qualification constaté (60% du public a un niveau inférieur
ou égal à V).
L’ensemble des équipes mobilise toutes les ressources pour
répondre à cette problématique (en lien avec le CG13, le
Conseil Régional, la PJJ, les CUCS…) 
- 632 jeunes ont été concernés par des projets de remobilisation
(ETAPS PJJ étang de Berre - Tremplin sur Marseille Centre - SAMVA
sur Marseille 1516 – ISPAC Marseille 15 16 et 13 14).

Action éducative et chantiers éducatifs
Outils traditionnels de la Prévention Spécialisée, ils permet-
tent aux jeunes d’expérimenter la situation de travail et les
contraintes induites (horaires, pénibilité, hiérarchie).
L’année 2010 a été marquée par le démarrage du projet «le
Printemps des Quartiers» avec la Communauté Urbaine de 
Marseille (14 chantiers) et la poursuite du programme de
chantiers éducatifs financé depuis plus de 10 ans par le
Conseil Régional et la Politique de la Ville (130 chantiers).

jeunes
formation

professionnelle

14% 

jeunes non
scolarisés

39% 

jeunes
scolarisés

47% Les moins de 21 ans représentent 93% du public.
87% des jeunes ont entre 13 et 21 ans. 36% de jeunes filles
(contre 34% en 2009)
On note sur l’ensemble des services un rajeunissement du
public.

Les accompagnements éducatifs de jeunes filles augmen-
tent légèrement. 
Nous développons des projets spécialement à leur intention
(groupes de paroles, films, projets santé, activités 
culturelles…).  

Taux de renouvellement : 38% de situations nouvelles
Le turn-over est plus lent sur Marseille (36%) qu’à 
l’extérieur (43%). 
Deux facteurs expliquent cette différence, le premier 
(interne) : le renouvellement du personnel de l’association sur
certains points de travail, le second (externe) lié à la 
dégradation de la situation des jeunes (paupérisation, exclu-
sions scolaires, conduites addictives, délinquance…) qui entraîne
des accompagnements plus longs. 

Familles
3533 familles associées au travail éducatif mené avec
leurs enfants

2440 (70%) familles nombreuses
1924 (55%) familles monoparentales
1761 (50%) familles vivant des minima sociaux

La hausse très sensible  du nombre des familles (2805 en
2009) est liée au choix de l’association de nous 
investir sur un public plus jeune normalement en âge d’être
scolarisé.
Les origines des suivis
Légère hausse du nombre des jeunes rencontrés par l’inter-
médiaire de nos partenaires qui nous ont repérés comme
«personnes ressources», susceptibles de répondre aux 
problèmes de la jeunesse. 
La grande majorité des rencontres (64%) se fait lors du travail
de rue sur la base de relations éducatives librement 
consenties. 

Evolution 2005 – 2010 du nombre de jeunes faisant l’objet d’un accompagnement 
éducatif individualisé

On observe une hausse régulière des accompagnements, tant à court qu’à long terme

Action éducative et santé
Tous les indicateurs sont en hausse. Le nombre d’accès à une consultation médicale progresse de +37%. 
La systématisation de la visite médicale du travail pour les jeunes en chantiers éducatifs est l’une des causes de cette hausse.
Elle n’est pas la seule. La situation sanitaire notamment celle des jeunes filles reste préoccupante (souffrances psychiques,
grossesses précoces…).
Les phénomènes liés aux conduites addictives sont largement masculins.

2006
245 jeunes

12 abandons
64 chantiers

207 jours

2007
256 jeunes

15 abandons
96 chantiers
1120 jours

2008
398 jeunes

12 abandons
139 chantiers

1412 jours

2009
390 jeunes

20 abandons
162 chantiers

1684 jours

2010
481 jeunes

26 abandons
144 chantiers

2342 jours

1429
874

524
632 879
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