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1 RAPPORT MORAL
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2 RAPPORT D’ACTIVITE
2.1.

Organisation de l’ADAI.

2.1.1. Département et services de l’ADAI
Service Entretien / Logistique

Secrétariat
Administration Générale

Direction Générale

Qualité - Suivi Opérationnel des
conventions

Développement - Communication
Externe

Département Emploi - Formation
Petite Enfance
Marseille 2ème, 3ème, 13ème,
14ème et 15ème arr.

Département Insertion Sociale
Place des Arts

ce

CG83

Pers. / Main de justice

Création d'Entreprises

Var

13 / 83 / 84

Lieu d'Accueil

ASELL

Marseille 1/5/6/7

Marseille/Aubagne

Marseille 2/3

Marseille/Aubagne

Lieu d'Accueil

Hébergement

SAS Projet/Aciade

Accompagn. à l'Emploi (DAE)

Lieu d'Accueil

Marseille 8/9/10/11/12

Vitrolles/Marseiile
PLIE

Marseille 13/14

Prévention du Saturnisme

Pays d'Aubagne et de l'étoile

Marseille 14

Toulon/Vitrolles

Aubagne

Var / Alpes Maritime

PR2I

Sas Formation
Marseille 1er, 2ème, 3ème, 5ème,
6ème,

Sas Diag Projet
Marseille 4ème, 8ème, 9ème, 10ème,
11ème et 12ème arr
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OPAH

Serv. Social d'Entreprise

2.1.2. Nos implantations.

Actions menées par l’ADAI dans ses propres locaux

(Orange, Vitrolles, Marseille 2ème, Marseille 3ème, Aubagne Les Paluds, Aubagne Joseph Rau, La Seyne s/mer, Toulon Vauban, Toulon Vezzani)

Actions menées par l’ADAI dans les locaux de sa filiale Partages en Provence
(Cavaillon, Carpentras)

Actions menées par l’ADAI dans des locaux mises à dispositions
(Bollène, Draguignan, Fréjus, Cannes, Nice, Menton)

Actions menées pour le compte de l’ADAI par des partenaires
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(Arles, Istres, Martigues, Marignane, Aix en Provence, Salon, Pertuis, Marseille, Toulon, Brignoles)
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2.1.3. Organigramme.
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2.1.3.1. Département Insertion Sociale
Lieu d'accueil du
1er arrondissement
CG13

Lieu d'accueil du
2ème & 3ème arrondissement
CG13

Lieu d'accueil du
13ème & 14ème arrondissement
CG13

Coordinateur

Coordinateur

Référents sociaux
(8,5 ETP)

Référents sociaux
(4 ETP)

Christian Frayce

Patricia Astier

Zahia Bechiti

République

Coordinateur
Claire Naaima

Référents sociaux
(4,5 ETP)

National

Caroline Pédro-José

Maison Blanche

Cécile Moullet

Asell
CG13

Marseille/Aubagne

Coordinateur

Marie-Agnès Scotto

Dispositif d'Hebergement
CG13/DDCS/CUCS/
Ville d'Aubagne/

Marseille/Aubagne
Référents sociaux
(0,5 ETP)

Référents sociaux
(4 ETP)

Laurie-Anne Moafik

Aurélie Chardard

Marie-Agnès Scotto

Personne l
d'entretie n

Caroline Cante

Cécile Moullet

Rodrigue Leroch

Samir Achouri

Myriam Vial

Carole Gennatempio

Richard Gimeno

Younoussa Youssouf

Claire MATHIEU

Virginie Serpaggi

Balabo Mbaye

Sonia MESLEM

François ROBIN

Rachid Laayssel

Agent d'accueil
& Secrétariat

Caroline Pédro-José

Pays d'Aubagne
et de l'étoile

Agent d'accueil

Chantal Maillard

Florence Liccioni

Secrétariat

Référents sociaux
(0,5 ETP)

Françoise Pina

Martine Romilly

Pe rsonnel
d'entre tien

Laurence Serrazza

Laurie-Anne Moafik

Se crétariat

Rachida Sadelli

Trounda Oumouri

Corinne Massoni

Muriel Doyer

Personnel
d'entretien

Agents d'accueil

Var/ Alpes Maritimes

Trounda Oumouri

Nora Gacem

Référents sociaux
(1,2 ETP)

Marilène De Armas

Carole Gennatempio

Secré tariat

Catherine Pittera

Pôle Social
Pôle Emploi

Laurence Serrazza
Soraya Benaïcha
Personne l
d'entretie n
Trounda Oumouri
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OPAH
SAEMPA

2.1.3.2. Département Emploi - Formation

PLIE TPM

Création d'entreprise

Maison de l'Emploi

Pôle Emploi

Mode d'Accueil
Petite Enfance

Place des Arts
CG83

Accompagnement à l'Emploi (DAE)
CG13/PLIE

Toulon

VAR / BDR / Vaucluse

Marseille 14ème

Toulon

Conseillers
(1,9 ETP )

Conseillers
(10 ETP )

Coordinateur

Vitrolles
Marseille 13-14

Conseillers
(1 ETP)

Conseillers
(3 ETP)

Muriel Peyrel

Stéphanie Crollard Urbach

Référents sociaux
(1 ETP)

Florence Galibert

Siham Khelfa

Véronique Constans

Florence Galibert

Laurianne Riché

Barbara Pollak

Djamel Bensaadi

Valérie Muti

Christian Gavoti
Samia Mejri

Jacqueline Correa
Pers. sous main de justice
Région/FIPD/SPIP

Djamila Melaïkia

Toulon

Lauren Talandier

Conseiller
(0,75 ETP)

+ 8 mise à dispo. de perso.
CPE/ETTIC/Perfo./PFPA/
Retravailler

Stéphanie Crollard-Urbach
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2.2

LE DEPARTEMENT SOCIAL DE L’ADAI

2.2.1. Les lieux d’accueil RSA
2.2.1.1.

Rappel de leur fonctionnement

L’ADAI réalise l’accompagnement des bénéficiaires du RSA des 1er, 2ème, 3ème, 5ème, 6ème, 7ème, 13ème et 14ème arrondissements de Marseille dans le cadre
d’une convention passée avec le CG 13. Trois lieux d’accueil sont dédiés à cette action et sont situés respectivement :
-

Lieu 1 : 1 rue de la République - 13002 Marseille

-

Lieu 3 : 5 Bd de Maison Blanche - 13014 Marseille

-

Lieu 2 : 99 Bd National - 13003 Marseille

Les travailleurs sociaux des lieux d’accueil de l'ADAI sont issus de formations en travail social de niveau III : Assistantes sociales, Educateurs Spécialisés,

Conseillères en Economie Sociale et Familiale. Ils accompagnent les personnes dans la construction de leur projet d’insertion formalisé au travers du CER

(Contrat d’Engagement Réciproque) et sont chargés de leur suivi social. Ils sont ainsi en contact régulier avec les partenaires de leurs territoires respectifs
vers lesquels ils orientent le public sur des dispositifs sociaux, actions d’insertion, accompagnements spécialisés, formations… Ils instruisent également de
nombreuses demandes d’aides. Les équipes sont également constituées d’agents d’accueil.

Suite à une baisse constante des financements du CG, nous avons dû réorganiser les lieux d’accueil, les secrétaires des lieux ont été regroupées sur une

Plateforme administrative a été mise en place depuis 05/2014 sur le siège social. De plus, Caroline ARGENCE a été nommée pour faire la coordination des
trois lieux d’accueil depuis 11/2014.

S’épauler, se soutenir, faire équipe est essentiel pour nos trois équipes afin de garantir à notre public un accueil de qualité et éviter les tensions qui pourraient

surgir. On notera une augmentation constante des situations de violence qui ont nécessité la mise en place de partenariats actifs et de groupes de
réflexions internes sur la question de la violence et de l’anxiété induite, animés par notre CHSCT (Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail).
2.2.1.2.

Convention

En 2014, notre convention précisait que les 3 lieux d’accueil de l’ADAI devaient accueillir 2 366 allocataires pour un montant de 1 875 036 euros.
TOTAL 2014

2 465,5

Fila active permanente
Nombre de personnes
accompagnées

3 944
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TOTAL 2014

2 465,5
3 944

Nos équipes ont réalisé cet objectif en accueillant et accompagnant 2 460 personnes en file active permanente. Près de 3 944 personnes ont ainsi été
accompagnées au cours de l’année.
2.2.1.3.

Nombre d’ « entrants » et de « sortants » des lieux d’accueil

Nous avons moins d’entrant en 2104, car nous avons fait un travail important sur la gestion de file active, ce qui nous permets de recevoir moins d’usager et de
faire un meilleur travail auprès des usagers
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2.2.1.4.

Nombre total d’entretiens réalisés

Le public des lieux d’accueil est globalement très précarisé et rencontre 4 grandes problématiques qui peuvent se cumuler : une mauvaise santé physique
et/ou psychique, l’absence de travail et peu de diplômes, l’isolement et le manque de lien social, des conditions de vie dégradées notamment du fait de

l’état des logements ou de leur pénurie. La violence verbale est moindre que l’année 2013 mais elle reste présente, ce qui entraine une augmentation de

l’absentéisme de nos personnels. Nous remplaçons systématiquement ceux-ci, de ce fait, les usagers se retrouvent à changer souvent de référents, ce qui
ajoute à leurs énervements. Ces constats qui sont issus des diagnostics réalisés au sein de nos équipes et qui ont été formalisés aux moments de nos
Comités de Pilotage.
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2.2.1.5.

Ages des publics

Les chiffres restent semblables à l’année dernière, en revanche, il est à noter, un pourcentage important (63 %) des suivis qui ont plus de 40 ans. L’accès à
l’emploi devient de plus en plus difficile pour ce public. Au vu des exigences du marché du travail aujourd’hui, ce public est considéré majoritairement comme
« senior » et peux cumuler d’autres difficultés notamment une problématique santé.
2.2.1.6.

Compositions familiales
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Notre public est toujours majoritairement célibataire. Toutefois, parmi ce public, nous avons une grande partie de familles monoparentales principalement dans le
centre-ville.
2.2.1.7.

Niveau d’étude

Plus de 64 % de notre public ont un niveau inférieur ou égal au niveau V. Ce qui explique aussi leurs difficultés à trouver un emploi stable comme dit
précédemment. Une grande partie de notre public a un besoin de formation linguistique, mais ne réalise pas l’importance de passer par cette étape pour accéder
à l’emploi. Pour une partie, il faut au moins deux contrats liés à l’emploi et un suivi social régulier, pour intégrer le fait que leur difficulté linguistique est un frein à
leur insertion professionnelle.
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2.2.2. Le service logement
2.2.2.1. Les mesures ASELL

Les mesures ASELL (Accompagnement Socio Educatif Lié au Logement) sont réalisées sur Marseille et Aubagne par des travailleurs sociaux de niveau III. Ces
mesures sont financées par le CG13 sur une période allant du mois d’avril de l’année N au mois de mars de l’année N+1. A chaque renouvellement de convention,
les mesures sont réalisées selon 3 phases.
-

Phase d’identification : d’avril 2014 à Mars 2015

-

Phase de bilan : d’octobre 2014 à Juin 2015

-

Phase d’accompagnement : d’avril 2014 à Mars 2016

2014

2016

2015

Ainsi, l’équipe logement vient de finaliser en Mars 2015, la phase d’identification des mesures ASELL 2014. Néanmoins pour faire un bilan complet de cet exercice,
il faudra attendre le mois de Avril 2016.

Ainsi dans ce rapport d’activité, nous présenterons les résultats de l’exercice 2013 dont les mesures ont été menées jusqu’en 2014.
La réalisation des objectifs quantitatifs conventionnels 2013 et 2014

Sur l’exercice 2013, les objectifs quantitatifs ont été réalisés, voire dépassés sur l’ensemble des actions menées.
Sur l’exercice 2014, les objectifs en termes d’identification ont été réalisés et les accompagnements sont en cours. Ainsi, l’équipe a identifié le nombre de mesures
nécessaires à la réalisation des objectifs.

Le nombre de mesures conventionnées sur les exercices 2013 et 2014

En 2013 comme en 2014, le nombre de mesures conventionnées par le CG13 est resté identique :
-

37 mesures « Généralistes » Marseille et Aubagne

-

13 mesures « Comores » Marseille

-

32 mesures « Prévention des expulsions » Marseille et Aubagne

Soit un total de 82 mesures ASELL par exercice qui se décomposent en 984 mois (82 x 12 mois), dont des mesures sur la commune de trets (CPA).
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Le bilan Asell de l’exercice 2013 terminé en Mars 2014

a)

Le Projet 1 ASELL Thématique Généraliste CAPAE

Mesures

Conventionnées

Nombre de ménages

Réalisées

12

14

Nombre de mois
144
145
L'accompagnement lié à l'accès est plus important que sur les exercices précédents, les problématiques de logement rencontrés par les ménages n'ont pas permis
d'envisager un maintien dans le logement, par conséquent l'agrément 2012-2013 concerne uniquement des projets d'accès au logement.
Situation Familiale

Age des Publics
2

Problématiques rencontrées

10

9

9

2

8

Personne seule avec 1
ou 2 enfants
Personne seule avec 3
enfant et plus

3

Couple sans enfants

7

Couples avec 1 ou 2
enfants

7

1

6
5
4
3

2

4

2
1

5

5

5
2

2

2

2

2

1

0

Couple avec 3 enfant
et plus

25 à 30 ans

31 à 50 ans

51 à 65 ans

66 ans et plus

Les ménages ayant moins de 30 ans représentent 2 ménages sur 14 soit 14,3% du public. Cette tranche d'âge représente un public jeune qui démarre dans la vie,
ayant généralement peu d’expérience en matière locative. Les ménages de 31 à 50 ans représentent 50% des ménages accueillis, c'est un public plus mûr mais
fortement fragilisé par une séparation, une décohabitation, ou un divorce ; un public en demande d’accompagnement et de soutien dans ses démarches. Les
ménages de plus de 31 ans sont généralement des personnes isolées ou des familles monoparentales, un public pour qui l’accès au logement s’avère difficile,
notamment dans le parc privé (il est rare que ces personnes bénéficient d’un garant et les bailleurs se montrent réticents à louer leur logement à une personne
âgée).
7 ménages sur 14 soit 50% des ménages sont des personnes isolées qui rencontrent différentes problématiques dont celle du logement et qui, de par le peu
d'entourage familial et d'aide extérieure cumulent les difficultés du quotidien.

28,6% du public sont des personnes seules avec un ou deux enfants : des familles monoparentales qui sont particulièrement fragilisées par une situation familiale
et financière souvent difficiles entrainant des répercussions au niveau du logement. La problématique liée à l’accès à un logement pérenne ou de transition
concerne 56,2% du public accompagné soit 8 ménages sur 14. Sur ces 8 ménages, 4 ménages sont hébergés chez un tiers, 3 ménages sont hébergés dans une
structure et un ménage est SDF. 28,6% des ménages sont concernés par des dettes: il s’agit principalement de dettes liée à l’énergie ou à des crédit à la
consommation dont certains sont contractés pour faire face au paiement de charges courantes.
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b)

Le Projet 2 ASELL Thématique Généraliste Marseille

Mesures

Conventionnées

Nombre de ménages

Réalisées

25

Nombre de mois

300

28

316

La quasi-totalité des ménages est accompagnée dans le cadre de la recherche de logement
Situation Familiale

Age des Publics

7

2

25

Personne seule avec 1
ou 2 enfants

Couple sans enfants
Couples avec 1 ou 2
enfants

17

25 à 30 ans

31 à 50 ans

Couple avec 3 enfant
et plus

21

20

Personne seule

2

Personne seule avec 3
enfant et plus

- 25 ans

Problématiques rencontrées

2

9

8

15
10
5

4

5

0

12

14

12

7
1

3

6

6
1

1

0

51 à 65 ans

60,7% des ménages ont entre 31 et 50 ans. Lorsqu'on affine cette tranche d’âge, on constate qu'il s'agit le plus souvent de 40/50 ans. Les situations sont
fortement enkystées pour ces ménages. Ils cumulent parfois un parcours emploi chaotique, des ruptures familiales, et pour certains une baisse de ressources
du fait d'enfants majeurs à charge non pris en compte dans les prestations familiales.
Le public sans logement, ou en recherche de logement adapté est en majeur partie composé de personnes seules. Ces personnes sont souvent hébergées
par des tiers, ou pris en charge au sein de structures d'hébergement temporaire.

Pour un grand nombre des ménages suivis, on relève de gros problèmes d'indécences, voir d'insalubrité. Il s'agit dans la plupart des cas de ménages parvenant
mal à faire valoir leurs droits, et à contraindre leur bailleur à effectuer des travaux de réhabilitation du logement. Ils préfèrent s'orienter vers un relogement.
L’inadaptation du montant du loyer et aussi une problématique importante rencontrée par ces ménages.
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c) Le Projet n°3 ASELL Primo Arrivant
Mesures

Conventionnées

Nombre de ménages

Réalisées

13

14

Nombre de mois
156
162
Sur cette action, la totalité des ménages est accompagnée dans le cadre d'une recherche de logement, soit pour un accès direct (personnes sans domicile) ou
pour un relogement.
Situation Familiale

Age des Publics
1

3

14

2

Couples avec 1 ou 2
enfants

8

25 à 30 ans

Couple avec 3 enfant
et plus

31 à 50 ans

10

2

Personne seule avec 1
ou 2 enfants

Couple sans enfants

12

12

Personne seule

Personne seule avec 3
enfant et plus

- 25 ans

Problématiques rencontrées

8

4

6
4

3

1

2
0

8
5

4

6

5
1

0

4

51 à 65 ans

Comme pour tous les autres projets, la tranche la plus représentée est celle des 31/50 ans. Cela dit, c'est une tranche large et lorsqu'on affine, on se rend compte
que les personnes les plus touchées concerne la tranche des 40/50 ans. Ces personnes ont vécu diverses ruptures dans leur parcours ou n'ont pas réussi à
accéder à une insertion. Les situations sont souvent enkystées.
Concernant la typologie des ménages, il y a autant de parsonnes seules que de familles monoparentales, 64 d’entre eux sont locataires , et leur logement relève
de l’indignité, voir de l’insalubrité.
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d)

Projet n° 4 ASELL Thématique Expulsion Domiciliaire Marseille

Mesures

Conventionnées

Nombre de ménages

Réalisées

16

19

Nombre de mois
192
215
Bien que ce projet soit accès principalement sur le maintien des ménages, quatre d'entre eux l'ont été sur un projet de relogement le maintien à terme n'étant pas
envisageable.
Situation Familiale

Age des Publics
1 1

1

Personne seule avec 3
enfant et plus

Couples avec 1 ou 2
enfants

Couple avec 3 enfant
et plus
66 ans et plus

25

2

5

4

19

20
15
10

5

Couple sans enfants

11

51 à 65 ans

30

Personne seule
Personne seule avec 1
ou 2 enfants

25 à 30 ans

33

35

5

- 25 ans

Problématiques rencontrées

0

7

19

14
8

1

8

31 à 50 ans

57,9% du public touché est dans la tranche des 31 à 65 ans, et lorsqu'on affine ce résultat, on constate que 62% de cette sous-catégorie sont de 45/54 ans.
Ceci confirme l’évolution en terme de vieillissement de la population concernée constatée lors du précédent exercice. Ce vieillissement tend à signifier qu'il
s'agit des mêmes catégories de personnes, n'ayant pas réussi à accéder à une insertion au fil des années, Les publics plus âgés sont aussi ceux pour lesquels
les prestations sociales sont le moins élevées, du fait des enfants de moins en moins présents, mais surtout de moins en moins à charge au sens de la caisse
d'allocation familiale, alors qu'ils restent présents au domicile et à la charge de leurs parents. Ils éprouvent de grandes difficultés à stabiliser leur budget, et
se trouvent d'autant plus confrontés à des situations de précarité.
Sur cet exercice, les familles monoparentales, une fois encore majoritaires, représentent 63,2%. La présence importante de personnes isolées se confirme..
Il est à noter que pour certains ménages entrant dans la catégorie "personnes seules" les enfants, majeurs, ne sont plus officiellement à charges, mais restent
en grande partie à la charge des parents car eux aussi dans une situation des plus précaires du fait de difficultés liées à l'accès à l'emploi et au logement sur
notre territoire. Pour ces enfants, ainsi que nous l'avons démontré précédemment, les parents ne perçoivent plus de prestations, ce qui ne fait qu'accroître
leurs difficultés.
Ce projet étant axé sur la prévention des expulsions domiciliaires; la totalité des ménages sont en dette locative.
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e)

Projet n° 5 ASELL Thématique Expulsion Domiciliaire CAPAE

Mesures

Conventionnées

Réalisées

Nombre de ménages

16

21

Nombre de mois

192

219

La plupart des ménages ont été accompagné dans la cadre de l’accès, mais pour les quelques ménages identifiés en maintien/accès la problématique était double
: Eviter une expulsion locative en travaillant sur le paiement des loyers et la résorption de la dette tout en préparant un relogement, notamment dans le cadre de
baux résiliés pour vente ou de logements de toute façon inadaptés à la taille ou aux ressources des ménages.
Situation Familiale

Age des Publics

Problématiques rencontrées
25
20

6

Personne seule

10

Personne seule avec 1
ou 2 enfants
Personne seule avec 3
enfant et plus
Couple sans enfants

5

25 à 30 ans

31 à 50 ans

51 à 65 ans

1

2

21

21

17

15

10
8

21

12

10
5
0

4

5

8

0

66 ans et plus

47,6% des ménages ont entre31 et 50 ans. Cela correspond à des situations plus enkystées, surtout pour la partie la plus âgée de cette tranche, de ménages
fragilisés depuis de nombreuses années, ayant vécu pour certains une baisse des prestations sociales (PF, RSA, AL APL). A ceci se surajoute pour certains des
enfants toujours au domicile mais non considérés comme à charge du fait de leur âge. Cependant, on note une forte augmentation des publics plus âgés (23,8%
de 51/65, et 28,6% de plus de 65 ans). Ainsi qu’on l’a indiqué précédemment, ces ménages cumulent un montant de loyer inadapté du fait d’un logement souvent
trop grand suite au départ des enfants, une baisse des ressources (plus de prestations familiales) et pour les retraités parfois un montant de retraite qui bien que
modeste, ne leur ouvre pas accès à la totalité des aides proposées.
Les personnes isolées, ou seule avec un ou deux enfants, sont majoritaires. Ces ménages sont confrontés à une forte précarité du fait de peu, ou pas, de prestations
familiales. Leur quotient familial est parmi les moins élevés.
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2.2.2.2. Le Dispositif d’Hébergement Temporaire et les Baux Glissants

L'action « Dispositif Partenarial d’Hébergement Temporaire » est une action d'insertion par l'habitat destinée aux personnes en rupture de logement et bénéficiaires
du R.S.A Socle et Majoré.
Cette action a été conçue en 1995 par un regroupement de partenaires de l'action sociale. Elle consistait à répondre aux besoins d'hébergement identifiés sur ce
territoire.
Le choix a été fait de mettre à disposition des logements loués par l’ADAI et de construire un projet d’accueil des ménages dans le cadre de co-hébergements.
Par la suite, ce dispositif a été enrichi par des baux glissants.
Objectifs de l’Action

Répondre aux besoins d’hébergement temporaire repérés sur le territoire le temps de l’accès à un logement autonome aux ménages hébergés.
Permettre aux personnes hébergées :
 De stabiliser leur situation sociale et d’élaborer un projet d’insertion.
 D’accéder à un logement adapté et de s’y maintenir.
 D’optimiser leur insertion par l’habitat.

Poursuivre les objectifs du regroupement partenarial :
 En vue d’améliorer les interventions auprès du public accueilli et rendre possible ou conforter leur accès à un logement autonome.
 Poursuivre et renforcer la concertation avec les instances logement de la Ville d’Aubagne et de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne pour
participer à la construction d’une offre de logement adaptée au public en difficulté que nous recevons.
 Répondre aux sollicitations des partenaires pour un appui technique ou un diagnostic approfondi sur les problématiques logement, notamment pour les
services sociaux de la M.D.S, du C.C.A.S, de la CAF, de la M.S.A, du service logement de la Ville, des associations.
 Porter le bail, le temps de permettre au ménage de se stabiliser financièrement et ensuite faire glisser le bail à son nom.

SECTEUR GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION

L’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération Aubagne – Pays de l’Etoile et pour les baux glissants de la ville de Marseille.

PUBLIC VISE PAR L’ACTION

Pour le Conseil Général : 12 ménages de plus de 30 ans avec ou sans enfant(s) ou de moins de 30 ans avec enfant(s), représentés majoritairement par des
familles monoparentales et des personnes isolées bénéficiaires du RSA Socle ou Majoré.

Pour la DDCS : ménages de plus de 30 ans avec ou sans enfant(s) ou de moins de 30 ans avec enfant(s), représentés majoritairement par des familles
monoparentales et des personnes isolées bénéficiaires de revenus minimes (salaires, indemnités Pôle Emploi et minima sociaux).
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NOMBRE, TYPE ET LOCALISATION DES LOGEMENTS

Les logements sont tous situés sur la commune d’Aubagne et loués auprès d’office HLM.

DISPOSITIF D’HEBERGEMENT

LOGEMENT

ADRESSE

DATE

TYPE

CAPACITE

ACTION

1995

4

3

DHT

SFHE

1995

3

2

BAILLEUR

LES
BUGADIERES

8, rue Ganteaume - 13400 Aubagne

LES
PERNETTES

Rue d’Isly Bât. B - 13400 Aubagne

ERILIA

1999

3

2

LE CHARREL 1

Bât. L3 Allée des Tourneurs - 13400 Aubagne

ERILIA

2007

2

1

LE CHARREL 2

Bât. D2 ZAC le Charrel - 13400 Aubagne

ERILIA

2008

3

2

ERILIA

2010

3

1

Bât. T Appt n° 777 ZAC le Charrel - 13400 Aubagne

ERILIA

2010

3

1

Bât. I01 – Appt 126 – 5 place Mérou - 13016 Marseille

ERILIA

2010

3

1

325 avenue de Laute - Bât C - 13400 Aubagne

ERILIA

2012

1

1

Bât. K Appt n°385 ZAC le Charrel - 13400 Aubagne

ERILIA

2014

3

1

LE SEMIRAMIS

LE CHARREL 3
LE CHARREL 4
LA CASTELLANE
LE SAVOIE
LE CHARREL 5

13
HABITAT

18, rue de Verdun - 13400 Aubagne

Bât. I n° 317

13400 Aubagne

Cinq de ces logements sont dédiés au projet d’hébergement DHT comme le montre le tableau ci-dessus et six aux baux glissants.

DHT
DHT
DHT
DHT
BG
BG
BG
BG
BG

Depuis 2010, nous avons fait le choix de louer 6 nouveaux appartements de type 4 et 3 ainsi qu’un appartement de type 1 et les utiliser dans un but de glissement
de bail.
Les appartements concernés par les baux glissants sont loués par ERILIA avec qui nous avons des accords particuliers.

Fin 2013, deux de nos appartements ont pu glisser le Charrel 4 ainsi que la Castellane, les ménages en place sont désormais locataires en titre de ces logements.
Nous avons également développé notre activité sur Marseille :
Nous avons deux logements en bail glissant (bailleur ERILIA) sur Marseille :
 Un logement de type 3 dans la Cité la Castellane, 13016 Marseille
 Un logement de type 4 dans le Quartier de la Viste 13015 Marseille.
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ELEMENTS STATISTIQUES DES MENAGES SUIVIS :


Sur la période, nous avons hébergé 14 ménages bénéficiaires en majorité du RSA. 3 ménages bénéficiant d’autres ressources. 1 ménage bénéficiaire du
RSA lors de son entrée sur le DHT a pu accéder à un emploi et perçoit aujourd’hui un salaire.



Au total, cela représente 14 adultes et 12 enfants accueillis sur notre dispositif.

L'essentiel du public reçu cette année encore est composé de familles monoparentales.

Les personnes de la tranche d’âge « 25 à 45 ans » sont principalement des familles monoparentales. Il s’agit, pour ces jeunes femmes soit d’une première
expérience de logement autonome, soit d’une expérience d’hébergement faisant suite à une rupture conjugale ou familiale. La tranche d’âge « 45-55 ans »
correspond surtout à des femmes isolées.
Cela nous amène à être plus attentif aux questions du savoir-être et savoir-vivre dans un logement et à développer à cet effet un travail pédagogique. Le cohébergement peut poser après plusieurs mois de cohabitation des problèmes d’entente entre les ménages.
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Les ménages accueillis sont souvent en situation de rupture de logement, anciennement hébergés chez des tiers ou de la famille, sans expérience de vie autonome
pour certains.
Quant aux 2 ménages anciennement locataires, 1 d’entre eux étaient sous le coup d’une expulsion domiciliaire et 1 a préféré quitter son logement avant d’accroître
son endettement locatif.
Il est à préciser que la rupture de logement fait majoritairement suite à une rupture familiale ou conjugale. S’en suit une période d’hébergement chez des tiers ou
la famille, hébergements souvent précaires. L’entrée sur le dispositif intervient en période de crise (besoin de « se poser quelque part », de fuir des situations
conflictuelles, de retrouver un minimum de sérénité et de sécurité notamment pour les femmes avec enfants).
Globalement les durées d’hébergement sont longues et dépassent le cadre des 6 mois prévus par la DDCS dans le cadre de l’ALT.

Pour les personnes sorties, au nombre de 5 sur la période, la durée moyenne s’élève à 9.6 mois (contre 7.5 sur l’exercice précédent) et 5 sorties contre 2.

Ce tableau témoigne également des durées d’hébergement qui sont longues et du manque de rotation dû à la difficulté pour les ménages hébergés de se voir
attribuer un logement autonome.

Parmi les 5 ménages sortis de l’hébergement :



4 ménages ont intégré un logement autonome contre 1 l’année précédente.
1 ménage a de nouveau été hébergé chez un tiers.

L’une des personnes ayant quitté le DHT s’est fortement mobilisée dans son parcours d’insertion professionnelle et a pu retrouver un emploi durant sa période
d’hébergement.
Par ailleurs nous avons dû initier une procédure d’expulsion à l’encontre d’un occupant d’un appartement en bail glissant.
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2.2.2.3. La prévention du Saturnisme.

Historique

L’ARS a conduit des diagnostics qui ont permis la mise en œuvre d’une consultation saturnisme au sein de l’hôpital d’Aubagne entre 2006 et 2013.
L’Atelier santé ville créé en 2008 sur la commune d’Aubagne réunit régulièrement depuis cette date des intervenants impliqués de différentes institutions et
structures comme l’ARS PACA/DT13, la CMEI Ecole de l'asthme, le Service logement de la ville d'Aubagne, le CCAS, l’association ADAI, le FACONEO, les
Compagnons Bâtisseurs Provence, le médecin référent des multi-accueils d’Aubagne.
Les constats de l’ensemble de ses professionnels ont conduit l’Atelier santé ville à travailler sur la problématique du saturnisme et à l’intégrer dans son plan
d’action.
C’est ainsi que l’Agence Régionale de la Santé a décidé de lancer un appel à projet et notre association a été retenue.

Objectif général :

Prévenir le risque d’exposition au plomb dans l’habitat à Aubagne et rester en alerte sur d’autres risques pour la santé comme le CO, les allergènes et les
polluants de l’environnement intérieur.

Objectifs Opérationnels

A – Repérer, inciter au dépistage, accompagner les familles à risques d’exposition au plomb. Et plus spécifiquement, faciliter l’accès à la prévention et aux soins
en augmentant le dépistage des enfants atteints de saturnisme (ou susceptibles de l'être) ainsi que les femmes enceintes.
B – Participer à la constitution d’un réseau de signalants en lien avec le comité technique « Santé & Habitat ».
L’action menée par le référent « Santé & Habitat » poursuit l’objectif de faciliter l’accès à la prévention et aux soins en augmentant le dépistage des enfants
atteints de saturnisme (ou susceptibles de l'être) mais aussi en restant en alerte face aux risques pour la santé liés aux polluants et aux allergènes de
l’environnement intérieur. Il est à l’interface du réseau de signalants et des membres du comité technique « Santé & habitat ».

Démarrage et déroulement de l’action

Dès le second mois, des rendez-vous avec les médecins du territoire ont été pris, nous avons participé aux réunions des partenaires, menés les permanences
en PMI …
Aujourd’hui, nous sommes en lien constant avec les partenaires, nous sommes sur les listes de mailing des partenaires et ainsi informés des réunions.
Elargir le réseau de partenaires est un travail quotidien, certaines personnes sont plus difficiles à rencontrer que d’autres et ainsi il est indispensable de
rencontrer sans cesse de nouvelles personnes, les associations les maisons de quartiers, il faut toujours rappeler que l’on est là et pourquoi.
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Personnes rencontrées
11

8
42

personnes rencontrées dans le cadre de l’action
Médecins rencontrés

Permanences en PMI

Signalements

Un des principaux objets de cette action est la veille. Le signalement pouvant venir de toute part, un partenaire, une personne seule, un professionnel de l’action
sociale, de là l’importance de créer un important réseau, de l’informé car chacun peut être un signalant.
Dès l’information d’un risque contact est pris avec la famille dans un premier temps par téléphone, quelques questions sont posées pour s’assurer que le
signalement est justifié. Celles-ci me permettront éventuellement également d’interpeler la conseillère en environnement intérieur pour effectuer la visite au
domicile ensemble
La conseillère de l’ADAI a assuré de nombreux rendez-vous, 9 visites à domicile ont été effectués et 11 dépistages réalisés, en effet dans un foyer plusieurs

Visite au Domicile
11

23

dépistages peuvent être demandés.

Incitations au dépistage

9

Visites à domicile
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RDV effectués

2.3

LE DEPARTEMENT EMPLOI DE L’ADAI

2.3.1. Le Pôle Enfance

2.3.1.1.
La Plateforme Modes de Garde
La Plateforme Modes de garde permet de lever le frein de la garde d’enfant et favorise ainsi l’accès des ménages à l’emploi et à la formation,
particulièrement au public des femmes qui sont largement concernées par cette problématique. En 2014, cette plateforme a été mise en œuvre sur les
arrondissements marseillais : 2/3/13/14/15/16 (territoire élargi au 15/16 en 2014), grâce au soutien de la DIRECCTE, du CG 13, de la CAF, du CUCS et de la
Mairie de Marseille.

210 personnes ont été suivies en 2014
Pour rappel, 125 personnes suivies en 2013 et 64 en 2012.

Parmi elles, nous comptabilisons les quelques suivis démarrés
en fin 2013 qui se sont poursuivis en 2014. Sur le 15/16, nous
avons commencé l’action en 2014 ce qui explique le nombre plus
faible de personnes rencontrées.

93 modes de garde ont été trouvés pour les personnes accueillies
24 contrats ont été passés avec des AM (26%).
20 étaient des solutions trouvées dans l’entourage des parents
(alors que rien n’était envisageable au départ) (21%).
18 enfants ont intégré des centres aérés et/ou études (20%).
12 contrats ont été passés avec des gardes à domicile (13%).
9 places en crèches ont été trouvées (10%) ainsi que 6 places
en Halte Garderie (7%).
4 enfants sont rentrés à l’école (classes 2 ans) (3%).
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L’atelier enfant

Cet atelier accueille les enfants
de 1 à 4 ans pendant que leurs
parents participent à une action
AEF
(Action
Educative
Familiale) menée par notre
partenaire EPFF. Ces deux
actions
concomitantes
se
réalisent au sein de la MPT
Saint Mauront dans le 3ème
arrondissement de Marseille,
elles s’inscrivent dans le cadre
de la lutte contre l’illettrisme.

En 2014 cette action a permis
l’accueil de 36 enfants tandis
que 32 parents participaient à
la formation.

Au total il y a eu 57 ateliers
organisés qui ont accueillis
entre 1 et 6 enfants. L’action a
fonctionné en entrées/sorties
permanentes. Certains enfants
ont été présents sur une 30aine
d’ateliers, tandis que d’autres
sont venus une 20aine ou une
10aine de fois.

Les objectifs quantitatifs fixés
ont été dépassés.

La Plateforme a amélioré ses résultats de 3 points par rapport à 2013.
En 2013, nous avions mis en œuvre 45 parcours d’insertion sur les 125
personnes suivies (36%).
En 2014, le taux de mise en œuvre de parcours d’insertion est de 39%

2.3.1.2. Le Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels de l’ADAI (RAM 3-14) a démarré son activité en septembre 2014. Il est financé par la CAF, le Conseil Général et la mairie de
Marseille. Il couvre les arrondissements des 3ème et 14ème arrondissements de Marseille. Son siège est situé au RDC du 5 Bd de maison Blanche dans le 14ème tandis
que des permanences sont assurées au 99 Bd National 13003. Ces 4 mois d’activités ont permis de préparer les locaux et de réaliser une première embauche
d’Educatrice Jeunes Enfants (EJE). Celle-ci ayant choisi d’arrêter son contrat au 31/12/14, nous avons recruté une nouvelle EJE, Myrna Chettibi à partir de début
2015.

Les missions du RAM ?

Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistants maternels et, le cas échéant, des
professionnels de la garde d’enfant à domicile. L’animatrice du RAM a un double Rôle :
1. Informer les parents et professionnels :

Sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs existants : il met en lien offre et demande

Sur la législation en matière de droit du travail (contrat, convention collective…) et les aides financières existantes

2. Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles :

Contribuer à la professionnalisation des acteurs de l’accueil individuel (écoute et formation sur les pratiques éducatives)
Promouvoir la formation continue (mise en lien avec des organismes de formation)

Proposer des ateliers d’éveil aux enfants accueillis par les assistants maternels et les employés familiaux afin de favoriser la socialisation
de ces enfants
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L’activité 2014 ?

Malgré une activité centrée sur l’organisation matérielle liée à l’ouverture (travaux, mobiliers, locaux, administratifs…), l’animatrice du RAM a pu être formée et a
commencé à recevoir du public. Voici un résumé des chiffres de son activité. Un premier Comité de suivi de l’action a eu lieu en mars 2015. Les temps d’animation
collective démarreront en 2015 en accord avec nos financeurs.

Contacts réalisés par le RAM (validés par les financeurs)

Téléphone
Mail

Accueil
physique
Total

AM

3ème

14ème

AM

39

3

89

25

156

3

3

10

15

31

42

6

99

40

187
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Parent

Total

Parent

2.3.2. Le DAE

Ce dispositif a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA qui, prioritairement sont en recherche d’emploi avec un faible niveau de
qualification ou pas de qualification et peu ou pas d’expérience professionnelle. Le DAE permet au bénéficiaire de disposer d’un accompagnement personnalisé
construit à partir de son projet professionnel. Cette action est proposée, avant tout aux personnes volontaires qui souhaitent s'engager dans une démarche
d'accompagnement à l'emploi. Le DAE 13 se fixe pour objectif de permettre à 50% des personnes intégrées d'accéder à l'emploi de moyenne ou longue durée
(CDI ou CDD supérieur à 6 mois).
2.3.2.1. MARSEILLE 13/14èmes
Rappel du cahier des charges :
 100 personnes suivies par AE à l’année / File active entre 50 à 60 personnes
 18 mois d’accompagnement
 25 Insertion Professionnelles Réussies (IPR) par AE avec un minimum de 13
 Date d’exercice : du 01/01/2014 au 31/12/2014
 1 AE (Mandataire : ASPROCEP)
Nombre de personnes suivies
100

IPR
22

Les faits marquants :







Désorganisation au sein du Pôle d’Insertion du fait de l’absence prolongée de l’Agent Territoriale d’Insertion Pôle d’insertion ce qui a entraîné parfois des
difficultés pour les AE de mener à bien leurs missions.
Participation à des réunions de travail sur le 2ème semestre en vue du lancement du nouveau marché DAIE.
Naissance de tensions de la part des AE du groupement du fait de l’incertitude d’obtenir le marché du DAIE pour 2015.
Réalisation des objectifs avec une légère diminution du nombre d’IPR.
Développement du partenariat notamment avec la mise en place de réunions d’information sur l’action au sein des agences du Pôle Emploi des territoires.
Participation à plusieurs forums et manifestations autour de la thématique de l’insertion socioprofessionnelle.

Les perspectives :
 Sélection du même groupement pour nouveau marché afin de conserver le poste d’AE.
 Adaptation face aux nouvelles exigences du marché en lien avec les financeurs CG13 et FSE.
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2.3.2.2. VITROLLES
Rappel du cahier des charges :






100 personnes à intégrer par AE à l’année / File active entre 50 à 60 personnes
18 mois d’accompagnement
25 Insertion Professionnelles Réussies (IPR)
Date d’exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014
1 AE (Mandataire : ETTIC)
Nombre de participants
86

IPR
8

Les faits marquants :
 Difficultés à atteindre les objectifs liés à la réorganisation : passage du dispositif DAE 13 vers le dispositif PLIE en avril.
 Naissance de tensions entre les AE et la Chef de Projet du fait d’une augmentation des tâches administratives en lien avec les exigences du FSE.
 Participation à des réunions mensuelles de régulation avec le Chef de Projet.
 Intervention dans des manifestations professionnelles.
 Organisation d’une permanence au BME (Bureau Municipal de l’Emploi).
Les perspectives :
 Stabiliser l’emploi de l’AE sur le nouveau dispositif.
 Augmentation du nombre de personnes à intégrer pour atteindre les objectifs du cahier des charges.
 Prévision d’une hausse du nombre d’IPR.
 Amélioration de l’organisation du travail face aux nouvelles exigences.
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2.3.3. Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)

Ce dispositif est proposé à toute personne de plus de 18 ans dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau V et les demandeurs d’emplois de
longue durée (depuis plus de 2 ans) ou primo-demandeurs d’emploi.
Le PLIE propose un accompagnement individualisé où la personne sera évaluée dans le cadre d’un diagnostic socio-professionnel.
L’adhérent du PLIE bénéficie d’un parcours adapté à son besoin, avec l’appui et les conseils d’un AE qui mobilise toutes les actions dont il dispose pour dynamiser
le parcours et amener la personne vers un emploi durable.
2.3.3.1. MARSEILLE 14ème
Rappel du cahier des charges :
 220 mois de suivi
 40 adhérents
 0 Insertion Professionnelles Réussies (IPR)
 4 MES (Mise En Situation) et MEF (Mise En Formation)
 Date d’exercice du 01/04/2014 au 31/12/2014
 1 AE à Marseille dans le cadre de l’action ACSE, rattaché à des cités prioritaires
Mois de suivi
Nombre d’adhérents
MES et MEF

Résultats

137,07
44
4

Les faits marquants :








1er trimestre à servi d’ancrage territorial auprès des partenaires du territoire donc impossibilité d’atteindre le nombre de mois de suivi exigé dans le cahier des
charges.
Lente montée en charge de la file active malgré des démarches actives auprès des prescripteurs.
Difficultés de mise en œuvre de l’action notamment en ce qui concerne la mise en place des permanences au sein des centres sociaux du territoire.
Négociation avec les partenaires financeurs pour réviser à la baisse les objectifs à atteindre.
Participation régulière à des rencontres organisées par le PLIE et les partenaires.
Difficulté de repérage de ce nouveau dispositif du fait de l’importance des actions déjà proposées.
Bilan global positif pour cette année de démarrage.

Les perspectives :
 Pérennisation l’emploi de l’AE sur le nouveau dispositif.
 Augmentation des orientations.
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Mise en place d’une permanence hebdomadaire au Centre Social AGORA.
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2.3.3.2.

PLIE TPM

Intégrations :

86 personnes ont été intégrées dans le dispositif.
Les taux d’intégration dans le PLIE sont disparates
 53.5% pour Mme CONSTANS
 46.5% pour Mme PEYREL
231 participants accompagnés au 31-12-2014.

Les 2 files actives sont de 141 participants au 31-12-2014 (75 participants pour Mme CONSTANS et 66 participants pour Mme PEYREL).
Etapes mobilisées : 231 étapes mobilisées
Nom des conseillères

Emploi

Formation

Actions
Spécifiques

Insertion

Véronique CONSTANS

56.48 %

11.11 %

0.93 %

9.26 %

Muriel PEYREL

61.70 %

15.95 %

1.06 %

11.70 %

Les sorties du PLIE TPM
33 sorties positives
Typologie des sorties






15 CDD
12 CDI
4 formations diplômantes
1 intérim
1 création d’activité

A fin décembre 2014, le report des personnes accompagnées sur 2015 devrait se situer entre 90 et 100 personnes.
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2.3.4. SAS FORMATION
Le « SAS FORMATION » a pour objectif de permettre une réflexion et/ou la construction d’un projet de formation en vue de faciliter l’insertion professionnelle en
particulier des femmes très éloignées de l’emploi». Cette action s’adresse aux femmes suivies sur les 3 antennes de l’ADAI. Elle s’est déroulée en 2 phases : 1ère
phase de 2 mois d’ingénierie et 2ème phase la réalisation de l’action.
Date de l’exercice : 19/02/2014 au 31/12/2014.
Les moyens humains pour cette action : 1 coordinatrice, 1 formateur et 1 CIP.
En effet, cette action était partie du constat du travail au quotidien des référents sociaux de l’ADAI qui avaient mis en exergue le faible niveau ou l’absence de
qualification des femmes reçues. Cette problématique représente un des freins majeurs à l’accès ou au retour à l’emploi.
Rappel du cahier des charges :
 128 participants
 52 sorties positives
Participants
Sorties positives

Résultats

137
41

Les faits marquants :
 Difficultés rencontrées liées à la mise en place d’une nouvelle action.
 Absence prolongée du formateur ce qui a engendré un démarrage moins efficient que prévu.
 Réticences de la part de certains collaborateurs à orienter des personnes.
 Changement de coordination en septembre.
 Départ d’un CIP en octobre.
 Retours positifs de la part du public accompagné et des référents sociaux, malgré les problèmes rencontrés tout au long de l’action.
 Réalisation d’un bilan de l’action auprès de chaque équipe.
 Respect du cahier des charge et plus exactement, nous sommes au-dessus pour le nombre de participants mais nous n’avons pu atteindre le nombre
escompté de sorties positives. Cela s’explique par un démarrage tardif de l’action, en avril et du fait des deux mois d’été durant lesquels le public est
difficilement mobilisable.
Les perspectives :
 Proposition de ce dispositif aux autres lieux d’accueil de Marseille
Demande de financement complémentaire auprès de la Région, du CG et de la Politique de Ville.
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2.3.5. L’action PR2i (Programme de Réussite d’Insertion Individuelle) en direction des jeunes et des femmes
Les objectifs :
 Accompagner et suivre le public très éloigné (les jeunes déscolarisés et les femmes) des dispositifs existants et les amener vers un parcours d’insertion
professionnelle (formation/emploi).
 Partir de leurs attentes, leurs besoins et leurs difficultés pour construire avec eux leur projet et le faire aboutir.
L’action à fonctionné en 2 groupes :
1er groupe : les publics reçus, accompagnés et suivis par l’animatrice PR2i salariée du Centre Social AGORA
2ème groupe : les partenaires mobilisés par la coordinatrice PR2i de l’ADAI pour apporter les réponses.
Rappel du cahier des charges :
 80 orientations
 70 adhérents
 53 sorties positives
Orientations
Nombre d’adhérents
Sorties positives

Résultats

78
73
42

Les forces de l’action
 La prise en compte des difficultés afférentes à l’insertion professionnelle des personnes (sphère familiale, garde d'enfants, maladie, handicap, niveau de
langue...), c'est-à-dire la mise en œuvre d’un accompagnement global. En effet, pour ce public qui n’est pas prêt à court terme à l’emploi mais qui a une
forte motivation, il est nécessaire faute de découragement, d’investir tous les champs de l’insertion (sociale et professionnelle).
 L’orientation vers des dispositifs de droit commun (PLIE, Mission locale, Pôle emploi) pour des publics trop ancrés dans leurs problèmes périphériques,
de manque de connaissance et également pour les femmes ayant des maris qui travaillent.
 La satisfaction du public dans le travail d’échanges, d’écoute et de réponses apportées et la réalité de la proximité du service proposé.
 La bonne cohésion des 2 coordinatrices soutenues par leur Direction. La reconnaissance des entités ADAI/Centre Social AGORA pour leurs compétences
par leurs pairs et les institutions.
 La mise en synergie des partenaires : le partage et l’échange entre les partenaires mobilisés pour apporter les réponses aux publics.
Les points faibles
 Mise en route tardive d’une dynamique d’équipe et d’une organisation opérationnelle du fait de l’arrivée de l’animatrice PR2I en janvier 2014. Durant le 1er
semestre cette mission a été assurée par la Directrice du Centre Social AGORA.
 Il a été difficile de faire cohabiter et reconnaître la valeur ajoutée de l’action PR2I par rapport aux dispositifs existants tels que le MOVE et le PLIE.
Les perspectives
 Cibler l'action PR2I sur un public spécifique. En effet, bien que les difficultés d'insertion professionnelle chez les jeunes et chez les femmes tendent à se
ressembler, elles sont, en profondeur, différentes.
 Établir un accès mieux adapté à l'enseignement professionnel pour les jeunes ou les personnes le moins qualifiés.
Page 37/54

Page 38/54

2.3.6. Place des Arts

e réaliser un bilan et un diagnostic de leur situation au regard de l’insertion professionnelle.
D’élaborer ou de clarifier leur projet professionnel, de sa formalisation jusqu’à sa réalisation.
De les mettre en relation avec les réseaux professionnels, les collectivités, les associations culturelles, l’éducation nationale… pour des possibilités
d’insertion professionnelle et de mise en situation.
Année de réorganisation
Le Conseil Général du Var a décidé pour cette année de baisser notre subvention de 65% pour une file active permanente inférieure de 50 %.
Ce changement important nous a amené à une réorganisation importante, à supprimer le poste d’une salariée et à réduire le temps de travail sur l’action d’un autre
collaborateur. Beaucoup d’ateliers collectifs ont été supprimés.




Bien évidemment, le secteur des arts et de la culture est un des plus touchés par cette rupture de l’équilibre économique mondial : financements réduits voire
coupés, réduction des petits lieux de diffusion, crise du disque (phénomène accentué par les téléchargements illégaux).

Données quantitatives :
Objectif
Entrées
Sorties

Janvier

Février

1

1

35
29

Total Heures de présence

107,5

% objectif

177%

Nombre présents mensuel

62

35
1

Mars
35
0

3

Avril
35
4

3

59

88,5

95,5

103%

94%

97%

36

33

34

Mai
35
1

1

Juin
35
3

2

92

92

97%

100%

34

35

POINTS FORTS DE L’ANNEE :

Juillet
35
1

2

65

34

97%

Août
35
1

35

33

94%

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

0

3

1

3

18

60

832,5

35
1

60

34

97%

35
2

35
1

78

62.5

100%

100%

35

35

35
2

36

102%

Malgré la forte baisse de subvention, nous avons su resté mobilisé et nous adapter. Nous avons adapté nos files actives et nos méthodes de travail.
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48

36,75

104,80%

2.3.7. « IRIS Culture » (Intervention Régionale pour l’Investissement Social)

Cette action a vu le jour grâce à un financement spécifique de la région en direction des professionnels de la culture étendu à ceux du secteur du livre et des arts
visuels. La mise en œuvre opérationnelle a été confiée à l’OPCA-OPACIF Afdas (Fonds de formation des auteurs). Dès 2012, le service « Place des Arts » de
l’ADAI a pris contact avec le Responsable Emploi-Formation de la Région pour lui proposer une offre de formations.
Un premier financement du fonds Iris Culture a été accordé pour la mise en œuvre de 6 modules, à réaliser entre septembre 2014 et mars 2015. Les personnes
intervenantes sur cette action sont les 2 Conseillères Spécialisées dans les arts et la culture du Service « Place des Arts » situé à Toulon.
Voici les thématiques retenues : Le régime des artistes auteurs, L’exposition personnelle, Mettre en œuvre un projet d’action artistique, Gestion, comptabilité et
fiscalité des artistes auteurs, La communication, Les partenaires et les aides.
Ce dispositif permet de proposer une offre de formation gratuite aux artistes des arts visuels bénéficiaires de minima sociaux soucieux de développer leurs
compétences et d’approfondir leur connaissance du secteur professionnel.
Date d’exercice : 01/05/2013 au 30/03/2015
Les faits marquants :
Création des outils pour les formations retenues.
Envoi d’une newsletter transmise par mail aux partenaires et aux artistes avec le descriptif des 6 modules, le calendrier et le dossier d’inscription.
Grande souplesse de la part de l’AFDAS dans le traitement des dossiers pour les retardataires.
Début octobre, inauguration du cycle des formations, avec une journée sur la thématique « le régime de l’artiste ». Celle-ci a été réalisée en collaboration avec
des intervenants d’organisations professionnelles et des artistes « reconnus ». Une trentaine de participants étaient présents.
Retours plutôt positifs de la part des artistes et des partenaires.
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Les perspectives :
Labellisation par la MDA (Maison Des Artistes) pour avoir plus de reconnaissance auprès du public et des instances institutionnelles.
Plus de visibilité par le biais du site internet de l’ADAI en ayant un onglet spécifique avec toutes les informations.
Proposition d’un nouveau calendrier pour les sessions à venir.
Augmentation du nombre de participants d’artistes professionnels.
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2.3.8. La Création d’Entreprise

Nous accompagnons les demandeurs d’emploi ayant un projet de création d’entreprise dans le cadre de deux marchés de Pôle Emploi depuis 2012
Deux prestations différentes : L’ « OPCRE » : Objectif, Projets de Création, Reprise d’Entreprises a pour objet d’accompagner le porteur dans son projet ceci sur
3 mois avec 10 RDV
L’ « EPCE » : Évaluation Préalable à la Création d’Entreprise, a pour objet d’évaluer le projet sur 6 RDV durant 3 semaines.
Ces marchés ont été obtenus en groupement d’entreprises, le mandataire est l’association REFLETS. L’ADAI assure les entretiens dans les villes suivantes :
 Dans les Bouches du Rhône : Marseille (14ème, 6ème, 1er), Aubagne, Martigues, Vitrolles, Istres, Arles, Aix en Provence, Salon.
 Dans le Var : Toulon, LA Seyne s/Mer et Brignoles,
 Dans le Vaucluse : Cavaillon, Carpentras, Orange, Bollène.

Nous avons eu, en 2013
2 386 prescriptions pour
2 247 en 2014 13 235
RDV
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3.3.4. Personnes sous-main de justice
En 2014, nous avons recensé 104 prescriptions pour 80 accompagnements, nous sommes donc au-delà des objectifs fixés par nos financeurs (Région PACA,
SPIP et FIPD).
Objectif de l’accompagnement :

L’accompagnement global des personnes sous-main de justice, prioritairement orienté vers la prévention de la récidive, propose un
diagnostic complet de la situation des bénéficiaires permettant la mise en œuvre d’actions ciblées pour lever les obstacles au retour à
l’emploi.
Les bénéficiaires, hommes ou femmes, sont orientées par le SPIP, selon 2 prérequis :
 Les personnes en milieu fermé libérables sans objectif professionnel défini
 Les personnes en milieu ouvert dont les modalités de peine impliquent un retour à l’emploi

L’activité :
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Les Publics :

Page 45/54

Page 46/54

3.3.5. Le Sas Diagnostic Projet

Le SAS Diagnostic Projet est un marché du Conseil Général des Bouches du Rhône, nous assurons le mandatement de celui-ci. Nos cotraitants sont :
Retravailler Provence, Ettic, et le CPE. Cette action se déroule sur 3 sites pour accueillir les publics des 4ème , 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème
arrondissements de Marseille.

Objectif et démarche :





Approche centrée sur l’individu
Mission de diagnostic, personnel et professionnel
Diagnostic des freins & mise en œuvre d’un plan d’action pour les résoudre
Soutien à l’élaboration d’un projet

Les bénéficiaires de l’Action
Les bénéficiaires du RSA socle et notamment socle majoré, éloignés de l’emploi
4ème

8ème

9ème

10ème

11ème

12ème

TOTAL

Nombre de personnes orientées

34

16

23

21

39

22

152

Nombre de personnes intégrées

25

7

4

6

17

13

72

74 %

58 %

20 %

31 %

100 %

93 %

64%

7,6 h

6,4 h

2,3 h

8,4 h

3,7 h

6,6 h

7h

34

16

20

21

39

22

Tableau Quantitatif
Nombre de personnes en attente
Nombre de bénéficiaires pas venus
Taux d'intégration

Nombres d’heures facturés
Durée moyenne de parcours
( 12 h maxi )
TOTAL






9

141

4

5

15

3

16
3

2

13

20

22
0

36

8

1

12

La population du SAS DIAGNOSTIC demeure de manière générale isolée et éloignée du marché de l’emploi.
Le public est majoritairement féminin.
le niveau d’études est plutôt faible.
la population suivie très jeune
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39
44

Objectifs

190

227

2040 à 2520

155

100,0 %

2.4.

La Démarche Qualité : Un gage de reconnaissance professionnelle pour les salariés de l’ADAI

La démarche qualité :





Réaliser un état des lieux, s’évaluer, analyser son fonctionnement, son organisation et sa relation avec le public.
Concevoir un plan d’actions pour identifier et prioriser les mesures à mener pour progresser.
Œuvrer à la mise en place des actions de progression.
Conforter ses points forts, corriger ses points faibles et prévenir les dysfonctionnements.

Les faits marquants :







Réalisation d’un retro-planning.
Définition du périmètre de certification : les lieux d’accueil et plus particulièrement le « Processus de Réalisation » avec l’Accueil, l’Accompagnement et
l’Evaluation du parcours.
Choix du certificateur : l’AFNOR
Rencontres avec les coordinatrices et les équipes des lieux d’accueil.
Elaboration de la structure documentaire à partir du référentiel de la NORME ISO 9001 vers.2008 : le Manuel Qualité comprenant la Cartographie des
processus, les Processus, les Procédures, les Fiches de postes…).
Validation des documents en cours par le comité de suivi.

Les perspectives :
 Refonte de la lettre d’engagement de la qualité.
 Organisation de la revue de Direction
 Finalisation et validation du manuel qualité.
 Phase d’application et de suivi.
 Retours des équipes.
 Formation de la Responsable Qualité à l’audit interne.
 Organisation de la réunion d’information sur l’audit interne auprès des salariés.
 Réalisation de l’audit à blanc avant le passage du certificateur.
 Obtention de la certification pour le périmètre défini.

Page 48/54

2.5.

La Plateforme Administrative

2.3.1 Historique.

Par décision du Conseil d’administration de l’ADAI en date du 28 mars 2013, il a été décidé la mise en place d’une plateforme administrative. Un travail en commun
s’est déroulé selon la procédure de travail mis en place par la Direction générale entre le 13 janvier 2014 et le 16 avril 2014 afin de préparer cette organisation.

2.3.2 Objectifs.





Dans cette décision, nos instances dirigeantes visaient plusieurs objectifs :

Mutualiser toutes les tâches administratives sur un seul lieu en englobant les taches afférentes au siège social,
Créer une synergie entre les secrétaires pour partager tous les actes administratifs et transférer les savoirs, méthodes, outils et pratiques, afin de faciliter
et de lisser les tâches, en particulier lors d’absences,
Permettre de baisser les coûts des frais de structures en mutualisant les tâches administratives de l’ensemble des actions de l’ADAI
Et plus généralement permettre une rationalisation des coûts indirects des actions ainsi qu’un meilleur contrôle.

2.3.3 La mise en place.

La mise en place de ce pôle administratif s’est déroulée progressivement à partir de juin 2014. Il est composé actuellement de 4 secrétaires et d’une responsable
administrative et financière.
Malgré des réticences au démarrage (changement de lieu, lien direct avec les équipes…), ce pôle administratif progresse, des améliorations sont apportées
au fur et à mesure de la rencontre d’obstacles. Il reste du travail afin de gagner en efficience.

2.3.4 Les évolutions.

Les points à améliorer sont les suivants :




Meilleures organisation et plus de lisibilité sur le planning des tâches hebdomadaires,
Construction de nouveaux outils, plus de partage et amélioration de ceux qui existent,
Améliorer et rendre plus performant l’outil informatique.
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3.6.1. L’Activité du service développement en 2014
Service

LIEUX
D'ACCUEIL

LOGEMENT

Tableau récapitulatif et chronologique 2014 des différents marchés/subventions sur lesquels l’ADAI s’est positionnée

Action

Accueil et suivi des bénéficiaires du
RSA
DHT

Cellule de veille expulsion
ASELL
Allocation Logement Temporaire
DIAG OPAH RU
Logement
Plateforme Modes de Garde

POLE
ENFANCE

CG 13

CG 13
DDCS
CUCS
CG 13
DDCS
FACONEO
Ville Aubagne
DIRECCTE Paca
CUCS
CAF
CG 13 Insertion
Mairie Marseille
Fondation de Fce

DAIE
SAS Diagnostic Projet

DIRECCTE Paca
CUCS
CAF
CG13
Mairie Marseille
PACTE
Comté de Pce
CAF/CG/Ville
TPM Toulon
EMERGENCE
CG 13
CG 13

CREA EPCE/OPCRE

Pôle Emploi

Ateliers enfants (Lutte illettrisme)
RAM 3-14
2 micro-crèches Var
2 micro-crèches Marseille
PLIE

SERVICE
EMPLOI

Financeur

PR2I

CREA
CREA

CUCS/FEDER
CG 13

Pôle Emploi

ADAI ou

Positif

ADAI

x

groupement

ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI
ADAI

ASPROCEP
ADAI

ADAI Agora

REFLET
ADAI
Retravailler/
PFPA/ETTIC
ADAI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Négatif

01/01/2014

x

x
x

x
x
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Date de
démarrage

x

12 mois

Montant

1 875 036 €

28/06/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/04/2014
01/01/2014
01/01/2014
10/07/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/09/2014
01/01/2014

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

01/01/2014
01/09/2014
01/09/2014
01/09/2014
01/09/2014
01/09/2014

12 mois
10 mois
4 mois
4 mois
4 mois
4 mois

30 000 €
25 000 €
8 500 €
203 000 €
23 745 €
21 132 €
8 000 €
33 750 €
17 000 €
12 000 €
20 000 €
7 500 €
0€
10 000 €
3 000 €
7 737 €
3 333 €
3 333 €
4 857 €

01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
03/02/2014

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

92 000 €
34 500 €
49 637 €
25 012 €

01/01/2014

12 mois

481 352 €

01/09/2013
x

Durée

12 mois

29 116 €
0€
0€

Commentaires

Décision : 1312510€ en 12/2013 et 562526€ en
06/2014

6 666 € (4 mois 2014)

Année scolaire
Subvention pluriannuelle.
Montant pour 4 mois 2014

58 233€ au total (la moitié à Agora)
19 410 € pour 2014 (01 à 08/2014)

Service

Personnes
sous main
de justice
Toulon

Action

Financeur

ADAI ou

groupement

Positif

Négatif

Date de
démarrage

Durée

Montant

Accompagnement
FIPD
ADAI
x
01/03/2014 12 mois
10 000 €
Accompagnement
Région
ADAI
x
01/01/2014 12 mois
7 500 €
Accompagnement
SPIP
ADAI
x
01/01/2014 12 mois
7 500 €
Hébergement
DIHAL
ADAI
x
0€
Place des Arts Toulon
CG 83
ADAI
x
01/01/2014 12 mois
35 000 €
IRIS Culture (Var)
AFDAS
ADAI
x
01/10/2014 12 mois
4 650 €
Service social du travail (83/06)
Pôle Emploi
ADAI
x
01/01/2014 8 mois
66 253 €
SAS Formation (Mlle)
FSE
ADAI
x
01/01/2014 12 mois
53 886 €
Lutte contre le saturnisme
ARS
ADAI
x
01/09/2014 12 mois
25 000 €
(Aubagne)
MASP (Var)
CG 83
ADAI
x
0€
Tableau synthétique des nouvelles actions et des actions stoppées en 2014

Nouvelles actions

Actions stoppées en cours ou fin d’année 2014

RAM 3-14 (démarré en septembre 2014 jusqu’en 2017 avec un financement
conjoint CAF/CG13/Mairie de Marseille)

PR2I (qui avait été financée de 01/2013 à 08/2014) : 2014 a vu l’éclosion de
nouveaux dispositifs qui sont venus en concurrence de cette action. Le PLIE
Accès et le MOV n’étaient pas en œuvre au moment de l’élaboration du PR2I.
Ces actions ont émergé à partir des mêmes constats de terrain mais ont été
portés par l’Etat ce qui a limité l’impact de PR2I.
SAS FORMATION (jusqu’en 12/2014): cette action a prouvé son efficacité et
répond à un réel besoin du public. Elle était principalement financée par du
FSE National dont le programme opérationnel n’a pas été reconduit en 2015.
2016 permettra de faire une nouvelle demande. D’ici là, nous avons déposé
un dossier auprès de la Politique de la ville dont nous attendons toujours la
réponse et nous préparons une demande de subvention auprès du FSE
Régional.

IRIS Culture (démarré en octobre 2014 jusqu’en 2015)

Plateforme Modes de garde : extension sur le 15/16
Lutte contre le saturnisme : Aubagne et communauté d’agglo Pays de
l’Etoile
SAS Formation : Action menée sur Marseille

Commentaires

Place des Arts - Accompagnement des bénéficiaires du RSA Artistes –
Toulon (jusqu’en 12/2014) : ce public a intégré la nouvelle action menée sur
le Var en 2015 : AGP2E.
Service social du travail pour le personnel de Pôle Emploi - 83/06 :
action stoppée en septembre 2014, marché non reconduit.
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3.6.2. Les perspectives

Répondre à tout type d’appels à projets et d’appels d’offres en lien avec le projet associatif de l’ADAI.

Développer de nouvelles actions qui permettront de mieux répondre aux besoins de son public ou en lien avec les nouveaux enjeux des politiques publiques.
Rechercher de nouveaux cofinanceurs pour ses actions en cours : en 2014, la Direccte Régionale est venue financée 2 actions du Pôle enfance, puis en
2015, nous avons sollicité la Direccte Départementale. Le FSE Départemental Var finance depuis 2015 l’action AGP2E. A partir de 2015, nous allons solliciter
des Fondations (Crédit Mutuel, Vinci, …). Par contre en 2015, nous avons déploré la non mise en œuvre du FSE National ce qui a empêché le renouvellement
de certaines actions comme SAS Formation.
Le service logement : l’ADAI envisage toujours une expansion vers des Maison Relais, Pension de famille, Chambre thérapeutique, CADA… Concernant
l’accompagnement, une demande a été déposée en 2015 dans le cadre du FNAVDL (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement) : dépôt sur
les 3 départements (Bouches du Rhône, Var, Vaucluse). Pour mener à bien ce développement dans le domaine de l’hébergement, il sera nécessaire de créer
de nouveaux partenariats avec des bailleurs sociaux.

Le Pôle enfance : l’association souhaite développer un ou plusieurs projets de crèches ou micro-crèches ainsi que des actions en lien avec l’accompagnement
à la parentalité. Elle ambitionne également d’obtenir à terme des financements pérennes auprès de la CAF et de la Politique de la Ville. Le Conseil Général
Insertion finance désormais la Plateforme modes de garde mais à terme, s’il décide d’élargir le territoire de ce projet, il passera par un appel d’offre et l’ADAI
devra rester très vigilante. Elle est également en lien avec la CAF afin d’obtenir une subrogation de l’aide financière du CMG ou bien pour que ses dossiers de
demande d’aide financière soient traités en priorité. Concernant le RAM, la création du RAM 3-14 nous donne une légitimité pour répondre à de futurs appels
à projet pour la création de nouveaux RAM.

La culture : l’ADAI a réussi à mener une action de formation dans le cadre d’Iris culture financée par la Maison des artistes en 2014 et 2015. Le partenariat
s’est ainsi renforcé et nous travaillerons en lien afin d’envisager le développement d’un projet spécifique sur cette thématique. Nous serons également en veille
par rapport au nouvel appel à projet de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA artistes (13). Sur le Var ce type d’accompagnement spécifique a été stoppé
en fin 2014 mais le public a pu être intégré dans le cadre de l’action AGP2E.
L’emploi et à la CREA : l’ADAI est en veille par rapport à tous les appels d’offres et marchés et essaiera d’élargir son public aux jeunes (16-25 ans).

Analyse des besoins : cette analyse nous a permis d’observer actuellement une augmentation constante du nombre de personnes vulnérables (vieillissement
de la population, maladies diverses comme Alzheimer ...) qui impose la nécessité de former au niveau national des professionnels aptes à accompagner les
majeurs placés sous mesure de protection. L’ADAI ambitionne ainsi de former certains de ses personnels afin d’ouvrir à terme un service de mandataires
judiciaires.
Par ailleurs, le département du Var devrait lancer un nouvel appel à projet courant 2015 dans le cadre du FSE Départemental afin de faciliter l’accès à la santé
des bénéficiaires du RSA, une action est à créer sur laquelle l’ADAI travaille déjà.

Enfin, l’ADAI en tant qu’association loi 1901 pourrait être reconnue d’utilité publique. Cette reconnaissance lui permettrait d'accéder à certains avantages :
une telle association peut recevoir, en plus des dons manuels, des donations et des legs, dans des conditions fiscales avantageuses. Au-delà, la reconnaissance
d'utilité publique est perçue par le monde associatif comme un label conférant à l'association une légitimité particulière dans son domaine d'action.
Néanmoins, cette demande de reconnaissance nécessitera des évolutions (statuts, nombre d’adhérents porté à 200, …) et l’association s'engagera, en
contrepartie, à accepter toutes les contraintes et tous les contrôles imposés par l'administration.
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2.4.

Les Ressources Humaines.

2.4.1. Les Mouvements de Personnel

L’effectif de l’ADAI au 31 décembre de 2014 est de 60 salariés, 40 femmes et 13 hommes.
Ci-dessous on observera que la majorité des salariés a entre 40 et 45 ans et entre 0 et 5 ans d’ancienneté.

On notera une large majorité de femmes et peu de CDD
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La durée moyenne des absences est entre 8 et 30 jours

Il est à remarquer la baisse du coût des salaires sur la fin de l’année.

Le coût supérieur des hommes est dû au fait que l’ancienneté moyenne des
femmes est bien inférieure à celle des hommes.
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