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RAPPORT MORAL

 Le conseil départemental de l'accès au droit des Bouches-du-Rhône a de nouveau démontré 
son dynamisme et sa volonté de coordonner les actions d'accès au droit sur le département au 
cours de l'année 2017.

Le contexte budgétaire tendu, que le CDAD13 connait depuis quelques années, rend difficile 
le développement de certaines actions et la création de nouvelles permanences. Cependant le 
dynamisme de certaines communes et la volonté partagée de faciliter l'accès au droit des habitants 
a permis de mettre en place certains dispositifs pour compenser l'absence de permanences (ex : 
informations collectives à destination des jeunes sur la commune de Marignane).

L'année 2017 a été marquée notamment par l'arrêt de l'expérimentation du dispositif de 
consultation préalable à la saisine du BAJ sur les ressorts de Marseille et d'Aix-en-Provence. Si les 
Barreaux ont décidé de se retirer de cette action, qu'ils ne trouvaient pas concluante, le CDAD a 
décidé de faire porter ces informations juridiques, dès le mois de septembre 2017, par le juriste de 
son équipe pour que les habitants du ressort puissent bénéficier de ce dispositif.

L'action "Accès au droit des jeunes par les jeunes" a de nouveau rencontré un fort succès et se 
développe grandement. Pour la première fois, l'équipe d'intervenants a été renforcée pour assurer 
les nombreuses interventions programmées dans les différentes structures. Des volontaires 
service civique ont ainsi été recrutés pour assurer ces interventions et permettre de répondre 
aux multiples demandes des établissements scolaires, mission locale, PJJ ou autres.

L'année 2017 a également été marquée par le souhait du CDAD de continuer les actions menées 
depuis 2015, en réaction aux événements tragiques qui ont touché la France, sur les thématiques 
« tolérance, lutte contre les préjugés et la discrimination, laïcité…», s’inscrivant ainsi dans le Plan 
départemental de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. 
Le CDAD a donc participé en février 2017 à la semaine départementale «mobilisés contre le 
racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine ».

A l’occasion de ses 25 ans en décembre 2017, le CDAD, en partenariat avec le consulat des USA, a 
poursuivi cette thématique « tolérance et laïcité » tout en lançant une réflexion sur les modalités 
actuelles de la transmission efficiente de l’information juridique. Des représentations théâtrales, 
sur la base de lectures de poèmes traitant de cas judiciaires de discrimination, par des seniors 
bénévoles et une compagnie de théâtre professionnelle, à destination de nos partenaires in-
stitutionnels et associatifs mais également d'un public de jeunes, a permis de mettre en avant 
l'aspect intergénérationnel de nos activités. 

En effet, si depuis les 20 ans du CDAD13, les actions auprès des publics jeunes  ont été fortement 
développées, il apparait nécessaire de développer les actions auprès des seniors qui représentent 
un public souvent démuni et en difficulté du fait de leur perte d'autonomie.

 Le CDAD souhaite également développer de nouveaux partenariats et répondre 
aux besoins des différentes associations signataires de la Charte nationale de l'accès au droit. 
Cette charte, signée le 21 février 2017, a commencé à être déclinée au niveau local par le CDAD, 
au mois de novembre 2017, en réunissant pour la première fois, les représentants locaux des 
associations Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique, Restos du Coeur, ATD Quart Monde, La 
Cimade et le Renadem. Il s'agissait de recenser leurs besoins et leurs difficultés. Ce partenariat 
sera poursuivi en 2018 et aura pour objectif d'organiser des séances de "formations" sur différentes 
thématiques.

 Il ne fait aucun doute que le CDAD gardera son dynamisme en 2018 mais il ne 
faudrait pas que les baisses constantes des budgets alloués mettent en péril les actions menées 
et/ou souhaitées.
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LES CHIFFRES CLÉS

PERSONNES 
RENSEIGNÉES

DE BUDGET ANNUEL 
GLOBAL

37 COMMUNES

57 LIEUX DISTINCTS DE PERMANENCE

PERMANENCES 
TENUES

2513

ÉQUIPE DU CDAD 13

15521

698 302 
€

1 SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

3 SALARIÉS

STAGIAIRES

6 Ashuras_Sharif Annual Report
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Le CDAD 13 a été créé 
le 22 décembre 1992.

 

 La loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998, a attribué au 
Conseil Départemental de l'Accès au droit (CDAD) la mission de développer et 
étendre l'accès au droit sur l'ensemble du département.

 L'accès au droit consiste à permettre à toute personne, sans condition de 
ressources, de bénéficier d'une information générale sur ses droits et obligations, 
d'une orientation vers les organismes chargés de leur mise en oeuvre, d'une aide dans 
l'accomplissement de toute démarche, d'une assistance au cours de procédures non 
juridictionnelles, de consultations juridiques et d'une assistance pour la rédaction et 
la conclusion d'actes juridiques.

Ainsi le CDAD a pour principales tâches, en matière de politique d'accès au droit, de :

- recenser les besoins d'accès au droit

- définir une politique locale d'accès au droit

- dresser et diffuser un inventaire des actions menées

- donner un avis pour toute demande de concours financier adressée à l'Etat

- évaluer la qualité et l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte leur concours

- participer, le cas échéant, au financement des actions

 Pour assurer ces missions le CDAD des Bouches-du-Rhône bénéficie d'un statut 
de Groupement d'Intérêt Public (GIP), soumis à une comptabilité privée.

L’accès au droit a été consacré 

par l’article premier de la loi du 18 

novembre 2016 de modernisation 

de la justice du 21e siècle:

 « Le service public de la justice 

concourt à l’accès au droit 

et assure un égal accès à la 

justice.»

PRESENTATION DU CDAD 13

STATUT & MISSIONS
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Président :
Madame Isabelle GORCE, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Marseille

Vice-Président :
Monsieur Xavier TARABEUX, Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Marseille

Magistrat délégué au Conseil départemental de l'accès au Droit :
Madame Sylvie REBE, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Marseille

Secrétaire Générale :
Madame Claire SARODE, Directrice de services de greffe judiciaires jusqu'au 31 août 2017

Madame Pauline SARTORI, Directrice de services de greffe judiciaires, depuis le 1er septembre 2017

Salariés du CDAD 13 :

Madame Séverine COSTAGLIOLA D'ABELE, secrétaire de direction

Monsieur Philippe MACCARIO, chargé d'études

Monsieur Julien MAESTRONI, juriste

Volontaires de service civique :

Madame Kelly LOMBARDI, de septembre 2016 à juillet 2017

Madame Christine BERGER, à compter de mars 2017 

Stagiaires :

Monsieur Toumy KHENDOUDI, de septembre 2016 à février 2017

Madame Charlotte COSNAY, à compter de septembre 2017

Madame Charlotte BONNAIRE, à compter de septembre 2017

RÉFÉRENTS PAR COMMUNE :

MME SARTORI MME DONATI M. MACCARIO M. MAESTRONI
MARSEILLE
ALLAUCH
CASSIS

MARIGNANE
PLAN DE CUQUES

ROQUEFORT LA BEDOULE
SEPTEMES LES VALLONS

FOS SUR MER
ISTRES

MIRAMAS
PORT SAINT LOUIS DU RHONE

MARTIGUES
PORT DE BOUC

AURIOL
AUBAGNE

LA PENNE SUR HUVEAUNE
PEYPIN

LA CIOTAT
CARRY LE ROUET

CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
ENSUES LA REDONNE

SAUSSET LES PINS

LA FARE LES OLIVIERS
ROGNAC

SALON DE PROVENCE 
VELAUX
ARLES

CHATEAURENARD
ORGON

ST MARTIN DE CRAU
TARASCON

AIX-EN-PROVENCE
BOUC BEL AIR

FUVEAU
GARDANNE

LES PENNES MIRABEAU
TRETS

VITROLLES
LE PUY STE REPARADE

L'ÉQUIPE DU CDAD 13
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Le CDAD 13 est présidé par le président du Tribunal de Grande instance de Marseille.

Les membres de droit du CDAD 13 sont :
- Le Préfet des Bouches-du-Rhône
- Le Président du Conseil départemental
- Le président de l'association des Maires du département des Bouches-du-Rhône
- Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille
- Le président de la caisse des règlements pécuniaires du Barreau de Marseille
- Le président de la Chambre départementale des Huissiers
- Le président de la Chambre départementale des Notaires
- Le président de l'URIOPSS

Les membres associés (article 55 de la loi de 1991) sont :
- Le président du Conseil régional
- Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence
- Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Tarascon
- Le président de la caisse des règlements pécuniaires du Barreau d'Aix-en-Provence
- Le président de la caisse des règlements pécuniaires du Barreau de Tarascon

Les membres avec voix consultative (article 56 de la loi de 1991) sont :
- Un magistrat de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, désigné par les Chefs de Cour
- Les Chefs de juridiction du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence
- Les Chefs de juridiction du Tribunal de Grande Instance de Tarascon
- Le Directeur Académique des services de l'Education Nationale
- Le président du Tribunal Administratif de Marseille
- Le Directeur régional des Finances Publiques

 

 Le décret du 5 mai 2017 est pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 novembre 2016 
(L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov.). 

Il confie au procureur de la République la vice-présidence du conseil départemental de l'accès au 
droit et du conseil de l'accès au droit. 

Il désigne le magistrat de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de 
l'aide aux victimes comme commissaire du Gouvernement. 

Il étend le nombre d'associations qui peuvent œuvrer dans des domaines autres que celui de 
l'accès au droit (aide aux victimes, conciliation, médiation), susceptibles d'être représentées au sein 
des organes du conseil départemental de l'accès au droit ou du conseil de l'accès au droit.

COMPOSITION
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R E S S O R T  D U  T . G . I  D E
AIX-EN-PROVENCE

 L'activité sur le ressort d'Aix-en-Provence est 
de nouveau très forte en 2017, notamment du fait du 
fort maillage territorial, permettant aux habitants 
de ce ressort de bénéficier de nombreux dispositifs 
à proximité de leur lieu de résidence. En effet, le 
Barreau d'Aix-en-Provence est amené à se déplacer 
sur de nombreuses communes (29 lieux distincts 
sont ainsi mis en évidence sur ce territoire).

Au total, 727 permanences ont été assurées recevant 
4777 personnes sur les différents dispositifs, sans 
comptabiliser l'activité du PAD de Luynes. Ce total 
de 727 permanences aurait pu être plus élevé, 
puisque 106 permanences n'ont pas été assurées 
du fait des jours fériés et des fiches de suivi qui 
n'ont pas été retournées par les professionnels du 
droit. 

Le Barreau d'Aix-en-provence a cependant souhaité 
mettre un terme à l'un de ces dispositifs, à savoirl'ex-
périmentation sur les consultations préalables 
à la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, ne 
trouvant pas ce dispositif concluant.

Si la couverture territoriale est très grande sur le 
ressort aixois, on peut constater que les communes 
ayant mutualisé leur fréquence de consultation 
dans le but de rationnaliser les lieux et les temps 
de consultation, ne connaissent toujours pas 
des taux de fréquentation très élevés. Il s'agit des 
communes de Carry-le-Rouet et Sausset les Pins, 
ainsi que La Fare les Oliviers et Velaux. La fréquence 
des consultations sur un même lieu, à des temps 
rapprochés, favorise probablement l'identification 
du dispositif par les usagers.

 Aussi, certaines communes connaissent 
des taux de fréquentation très bas dans plusieurs 
domaines. C'est le cas par exemple de la commune 
de Bouc Bel Air. La localisation de la maison du 
citoyen, difficilement identifiable, ne favorise pas le 
développement de son activité.

 La ville de Marignane, quant à elle, a de 
nouveau demandé à ce que des permanences 
généralistes aient lieu sur son territoire.  Cette 
demande n'a pas été suivie d'effet alors qu'il ne fait 
aucun doute que ses habitants sont en situation 
de précarité. Cependant, le CDAD a souhaité 
répondre aux sollicitations de la commune et a 
organisé des séances d'informations collectives 
auprès des jeunes de la mission locale au regard de 
la participation financière accordée par la ville de 
Marignane.

Les communes du territoire aixois participent pour 
la plupart activement à développer des actions en 
matière d'accès au droit. Ses subventions ont par 
exemple permis de mener à bien de nombreuses 
actions auprès des jeunes, telles que le festival 
du film judiciaire et le concours Justice avec les 
établissements de la ville d'Aix-en-Provence.

  141 396,90€ DE DÉPENSES EN 2017

        RECETTES EN 2017 145 870,34€      

FINANCEMENTS 2017

18 311,09€
MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE

14 157,40€
RÉGION PACA

6 445,40€
DÉPARTEMENT 

57 773,41€
VILLES/CPA

49 183,03€
PROFESSIONNELS 
DU DROIT
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AVOCATS DROIT DU TRAVAIL :
- Aix-en-Provence MJD
- Bouc-Bel-Air
- Gardanne
- Martigues
- Salon de Provence
- Vitrolles

AVOCATS DROIT DE L'ENFANT :
- Aix en Provence (Bibliothèque de l'Ordre)

AVOCATS DROIT DE LA FAMILLE ET DE 
L'ENFANT :
- Bouc-Bel-Air
- Gardanne
- Istres
- Martigues MJD
- Miramas
- Salon de Provence MJD
- Vitrolles

CONSULTATIONS PRÉALABLES À LA SAISINE 
DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE :
- Aix-en-Provence TGI

ANTENNES DE PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS LOCATIVES :
- Aix en Provence

PAD PÉNITENTIAIRES :
- Maison d'arrêt de Luynes
- Centre de détention de Salon de Provence

  PAD pénitentiaires. Cf page 32 

29LIEUX DE PERMANENCES :

AVOCATS GENERALISTES :
- Aix les Amandiers
- Aix Encagnane
- Aix Maison de l'avocat
- Aix-en-Provence MJD
- Bouc-Bel-Air
- Carry-le-Rouet
- Chateauneuf-les-Martigues
- Ensues la Redonne
- Fos-sur-Mer
- Fuveau
- Gardanne
- Istres
- La Fare les Oliviers
- Les Pennes Mirabeau
- Le Puy Sainte Réparade
- Martigues Jonquières
- Martigues MJD
- Miramas
- Port de Bouc 
- Rognac
- Salon de Provence
- Sausset les Pins
- Septèmes les Vallons
- Trets
- Velaux
- Vitrolles

NOTAIRES :
- Aix-en-Provence MJD
- Bouc-Bel-Air
- Fuveau
- Gardanne
- Martigues MJD
- Miramas
- Rognac
- Salon de Provence
- Vitrolles

HUISSIERS :
- Salon de Provence
- Vitrolles

            *    Ces données ne tiennent pas compte des données des 

727*
PERMANENCES TENUES

4777
PERSONNES REÇUES

6,6PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION
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R E S S O R T  D U  T . G . I  D E
MARSEILLE

 L'activité sur le ressort du TGI de Marseille a 
de nouveau était élevée pour l'année 2017 puisque 
602 permanences ont permis à 4371 personnes 
de pouvoir être renseignées sur divers problèmes 
juridiques (droit du travail, droit de la famille, droit 
de l'enfant, antenne de prévention des expulsions 
locatives...). 

Ces données ne comptabilisent pas l'activité du PAD 
des Baumettes qui a quant à lui connu une baisse 
d'activité, notamment du fait du déménagement 
vers Baumettes 2 qui a suspendu quelques 
permanences au cours du mois de mai 2017.

Sur ce territoire, de nombreux dispositifs variés 
ont été mis en place et répondent aux besoins 
des usagers, souvent en situation de précarité. 
Cependant, nous pouvons constater, et regretter 
que la ville de Marseille ne participe que très 
peu aux financements de ces actions d'accès au 
droit et oblige le CDAD à affecter les subventions 
d'autres financeurs (notamment le ministère de la 
justice) pour compenser les dépenses liées à ces 
permanences. En effet, toutes les permanences 
généralistes et spécialisées (hors droit du travail) ne 
sont pas financées par les services de la Ville. 
De même, les interventions organisées au sein 
des missions locales-garanties jeunes ne sont pas 
financées au titre de la politique de la ville. Ce constat 
est d'autant plus regrettable que les interventions 
menées dans le cadre de l'action "accès au droit des 
jeunes par les jeunes" est principalement menée 
sur les communes du ressort du TGI de Marseille. 

 Seules les permanences en droit du travail 
permettent de recevoir une subvention de la 
commune pour la participation d'Allo Mairie à 
ce dispositif. Aussi, le service prévention de la 
délinquance de la ville de Marseille participe au 
financement du PAD des Baumettes. 

Nous espérons que le projet de création de la 
Maison de justice et du droit de Marseille permettra 
à la commune de s'investir davantage dans les 
dispositifs d'accès au droit d'ores et déjà mis en 
place.

Pour autant, l'étude des fiches de suivi a permis de 
mettre en évidence la part des personnes provenant 
des quartiers "prioritaires" qui bénéficient de ces 
consultations. Ce chiffre dépasse les 52% pour les 
personnes se rendant à la maison de l'avocat, située 
rue Grignan dans le 6ème arrondissement.

 Le Barreau de Marseille a quant à lui préféré 
arrêter sa participation au dispositif de consultation 
préalable à la saisine du BAJ. Les PAD-TGI étant 
une préconisation du ministère de la justice, il a été 
décidé de reprendre cette activité en faisant assurer 
deux demi-journées de permanence  par le juriste 
du CDAD au sein des locaux du Palais Monthyon.

 Enfin le dispositif à destination des seniors 
est mis en place sur la commune d'Aubagne et a 
permis à 22 personnes de bénéficier de rendez-vous 
prioritaires au sein de la MJD qui participe 
activement à cette action.

  110 817,49€ DE DÉPENSES EN 2017

               RECETTES EN 2017 89 775,42€      

FINANCEMENTS 2017

20 470, 66€
MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE

7 154,39€
RÉGION PACA

3 791,71€
DÉPARTEMENT 

21 419,50€
VILLES

36 939,16€
PROFESSIONNELS 
DU DROIT

22



20LIEUX DE PERMANENCES :

AVOCATS GÉNÉRALISTES :
- Allauch
- Aubagne MJD
- Auriol
- Cassis
- La Ciotat
- La Penne sur Huveaune
- Marseille - Maison de l'avocat
- Peypin
- Plan de Cuques
- Roquefort la Bedoule

AVOCATS DROIT DU TRAVAIL :
- Aubagne MJD
- La Ciotat
- Marseille Bureaux de proximité:
 CANEBIERE
 PONT DE VIVAUX
 DESIREE CLARY
 LE MERLAN

NOTAIRES :
- Aubagne
- La Ciotat

HUISSIERS :
- Aubagne MJD

PAD PÉNITENTIAIRES :
- Maison d'arrêt des Baumettes

     *    Ces données ne tiennent pas compte des données  des    

    

AVOCATS DROIT DE L'ENFANT :
- Marseille

AVOCATS DROIT DE LA FAMILLE ET DE 
L'ENFANT :
- Aubagne MJD
- La Ciotat

AVOCATS DROIT DES JEUNES 16-25 ANS :
- CRIJ
- Mission locale

CONSULTATIONS PRÉALABLES À LA SAISINE 
DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE :
- Marseille

ANTENNES DE PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS LOCATIVES :
- Marseille

DISPOSITIF SENIORS :
- Aubagne

  

 PAD  pénitentiaires. Cf page  32

602*
PERMANENCES TENUES

4371
PERSONNES REÇUES

7,3PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION
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R E S S O R T  D U  T . G . I  D E
TARASCON

 

 Le territoire de Tarascon connait beaucoup moins 
de lieux de permanences que les ressorts marseillais 
et aixois. Cependant, toutes les permanences 
fonctionnent très bien. 

En effet, la MJD d'Arles connait des hauts taux de 
fréquentation sur de nombreuses thématiques et a 
exprimé le souhait d'augmenter la fréquentation des 
permanences en droit du travail. Ce besoin devra être 
prochainement être étudié.

Aussi, des communes ont fait connaître leur souhait 
de mettre en place de nouvelles permanences : Port 
Saint-Louis-du-Rhône souhaite mettre en place une 
permanence de notaires, alors que la ville d'Arles 
souhaite mettre en place une permanence d'huissiers 
dans les locaux de la MJD.

 Si la couverture du territoire n'est pas forcément 
otpimale, le dynamisme des communes du territoire 
ainsi que la participation active du Barreau de 
Tarascon permettent de mettre en place de nombreux 
dispositifs. Ainsi l'expérimentation du dispositif de 
consultations préalables à la saisine du Bureau d'aide 
juridictionnelle est la seule du département à être 
toujours portée par le Barreau.

De plus le dispositif seniors, également mis en place 
à Aubagne, est aussi développé sur la commune de 
Chateaurenard.

  26 528€ DE DÉPENSES EN 2017

               RECETTES EN 2017 29 095,14€      

FINANCEMENTS 2017

1 904,33€
MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE

1 578€
RÉGION PACA

568,38€
DÉPARTEMENT 

16 832,47€
VILLES /
METROPOLE

8 870,78€
PROFESSIONNELS 
DU DROIT
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8 LIEUX DE PERMANENCES :

AVOCATS GÉNÉRALISTES :
- Arles
- Chateaurenard
- Port Saint-Louis du Rhône
- Saint-Martin de Crau
- Orgon

NOTAIRES :
- Saint-Martin de Crau

HUISSIERS :
Néant

PAD PÉNITENTIAIRES :
- Centre de détention de Tarascon
- Maison centrale d'Arles

      *    Ces données ne tiennent pas compte des données des 

AVOCATS DROIT DU TRAVAIL :
- Arles

AVOCATS DROIT DE L'ENFANT :
Néant

AVOCATS DROIT DE LA FAMILLE ET DE 
L'ENFANT :
- Arles MJD

CONSULTATIONS PRÉALABLES À LA SAISINE 
DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE :
- Arles

ANTENNES DE PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS LOCATIVES :
Néant

DISPOSITIF SENIORS :
- Chateaurenard

 PAD pénitentiaires. Cf page 32

146*
PERMANENCES TENUES

1225
PERSONNES REÇUES

8,4PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

  26 528€ DE DÉPENSES EN 2017

               RECETTES EN 2017 29 095,14€      
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2334
CONSULTATIONS JURISTES

1011
NOUVEAUX DOSSIERS

7
PERMANENCES AVOCATS

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
PAD PÉNITENTIAIRES

 Les points d'accès au droit en milieu pénitentiaire sont installés dans les 5 établissements 
que compte le département des Bouches-du-Rhône, répondant ainsi à l'exigence posée par l'article 24 de 
la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Ce dispositif, qui repose sur un partenariat associatif, est porté depuis le 1er janvier 2015 par l'association 
APCARS qui a repris l'activité du SPES et donc l'emploi des salariés affectés aux points d'accès au droit 
pénitentiaires.

L'association APCARS met à disposition :
- un salarié à temps complet au PAD du Centre pénitentiaire des Baumettes
- un salarié à temps complet au PAD de la Maison d'arrêt de Luynes
- un salarié à 50% au PAD du Centre de Détention de Tarascon
- un salarié à 50% au PAD du Centre de Détention de Salon de Provence
- un salarié si besoin un jour par mois au PAD de la Maison Centrale d'Arles

Le juriste du CDAD intervient au PAD de la maison d'arrêt des 
femmes des Baumettes à raison d'une journée par semaine (mardi).
 
De manière générale, le juriste a pour fonction d'animer le PAD, son 
rôle consiste à :
- recevoir les détenus qui le sollicitent soit directement, soit après 
orientation par les différents acteurs de l'établissement pénitentiaire
- orienter les détenus vers la structure adéquate (SPIP, délégué du 
défenseur des droits, avocats....)
- prodiguer des informations d'ordre juridique et si nécessaire, 
renvoyer les détenus vers un avocat, dans le cadre de consultations 
que le juriste organise en lien avec le Barreau compétent
- préparer un dossier et en assurer le suivi , notamment en matière 
d'aide juridictionnelle
- aider à la rédaction de courrier

Cette année a été marquée par plusieurs réunions :
- Réunion de travail PAD/CDAD en présence de la Mme GORCE, 
présidente du CDAD (18 mai 2017)
- Réunion de travail entre les 3 juristes des PAD et l'équipe du CDAD 
(19 septembre 2017)

Les personnes placées sous main de justice cumulent généralement

des difficultés familiales, sociales, économiques et culturelles. C'est pourquoi il est important de pouvoir 
bénéficier de l'expertise de différents partenaires permettant une prise en charge globale, dans l'intérêt des 
personnes incarcérées. Pour exemple, le PAD de Tarascon et le SPIP ont mis en place, en collaboration avec 
la Direction générale des finances publiques, une information collective relative à la déclaration de revenus 
en mai 2017. Cette initiative résulte dun constat simple : dans le cadre de démarches administratives, l'avis 
d'imposition ou de situation est un élément obligatoire et il est souvent manquant. L'action a été un franc 
succès puisqu'elle a touché près de 100 détenus.
Le partenariat avec le Défenseur des droits est également très important, notamment au PAD des Baumettes 
où le délégué du défenseur des droits a été informé des difficultés que posent la nouvelle législation en 
droit des étrangers en terme d'exercice des droits des détenus contre les décisions d'obligation de quitter le 
territoire français notifiées en cours de détention. Il en est de même, vis à vis des mairies pour les nouvelles 
procédures de PACS lorsque l'un des partenaires est incarcéré.

En 2017, on peut constater une baisse d'activité sur l'établissement des Baumettes, par rapport à 2016, qui 
peut s'expliquer en partie par l'ouverture de Baumettes 2 et la réorganisation inhérente à cette nouvelle 
structure (déménagement au mois de mai 2017).
L'activité sur les autres établissements se retrouve également en baisse, seul le PAD de Salon de Provence 
connait une très faible progression.
Seuls les PAD de Salon-de-Provence et de Tarascon ont organisé des permanences avocats au cours de 
l'année 2017.
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148993,82€
RECETTES 2017

LES CHIFFRES MARQUANTS 2017

151730,76€
DEPENSES 2017

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2016-2017 - PAD PENITENTIAIRES

 Les demandes d'entretien proviennent majoritairement des détenus ce qui prouve que le 
dispositif est repéré par la population carcérale (plaquettes à leur disposition à la bibliothèque, ou jointes 
au dossier arrivant par le SPIP).

Les principales thématiques abordées sont les suivantes : 
- accès à un avocat d'office ou par le biais de l'aide juridictionnelle
- droit des étrangers
- information générale sur la procédure pénale et les aménagements de peine en lien avec les avocats 
et le SPIP
- droit de la famille
- droit bancaire et de la consommation
- droit du travail
- droit du logement, défense des droits dans le cadre d'une procédure d'expulsion

-27%
BAISSE ACTIVITÉ 

BAUMETTES
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MJD d'Aubagne, 
Aix-en-Provence, 

Salon de Provence, 
Martigues

et
Maison du Droit de 
Vitrolles et Bouc-

Bel-Air

Mise en place 
d'une permanence 
supplémentaire à 

la MJD de Salon de 
Provence

et aux Maisons du 
droit de Vitrolles et 

Gardanne

Point d'accès au 
droit de la Ciotat

139
PERMANENCES TENUES

1130
PERSONNES REÇUES

8(PERSONNES/PERMANENCE)

TAUX DE FRÉQUENTATION

MJD d'Arles 
et 

Maison du 
droit de 

Gardanne

2008 2011 2012 20162014

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
DROIT DU TRAVAIL
 Le droit du travail a été pendant longtemps une des principales thématiques abordées 
lors des permanences généralistes qui étaient organisées sur le département. C'est pourquoi, du fait 
de ce constat, il a été décidé de mettre en place ce dispositif spécifique afin de répondre aux besoins 
des usagers.

Ces permanences sont assurées par des avocats spécialisés en droit du travail sur 10 lieux de 
consultations sur le département des Bouches-du-Rhône.
La spécificité de ce contentieux peut expliquer que les personnes se rendant à ces permanences ne 
résident pas forcément dans les communes où se tiennent les consultations.

Il peut être noté que de plus en plus de personnes contactent le CDAD13 afin d'avoir une réponse à 
une question sur des contrats de droit public. Ces questions ne sont actuellement pas abordées lors 
de ces permanences, asurées par des avocats de droit privé et il pourrait être envisagé de mettre en 

HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DE CES PERMANENCES

Bureaux 
municipaux de 
proximité de 

Marseille

place un dispositif répondant à ce besoin.
 
 Les permanences implantées au sein des bureaux 
de proximité de Marseille présentent une activité toujours très 
élevée. Les prises de rendez-vous sont toujours assurées par le 
service Allo Mairie, qui représente une source de financement sur 
ce dispositif. Ce service programme de nombreux rendez-vous sur 
ces permanences pour limiter au maximum les desistements mais 
le système de "surbooking" ne doit pas avoir pour conséquence de 
raccourcir les durées de séances. Il conviendra ainsi d'y veiller une 
fois de plus.
Il est à noter, par ailleurs, la forte implication de l'équipe du CDAD 
dans ce dispositif marseillais puisqu'elle effectue un rappel par SMS 
à chaque rendez-vous, un ou deux jours avant la permanence, et 
envoie également le listing des personnes à l'avocat désigné afin  
qu'il puisse préparer ses consultations au regard des thématiques 
souhaitées à aborder.
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21%
THÉMATIQUE ABORDÉE

LICENCIEMENT

LES CHIFFRES MARQUANTS 2017

2,0
PERSONNES/PERMANENCE

BOUC-BEL-AIR

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2016-2017 - PERMANENCES DROIT DU TRAVAIL

11,7
PERSONNES/PERMANENCE

PONT DE VIVAUX 
MARSEILLE

 En 2017, 1130 personnes ont été reçues durant 139 permanences. Ces chiffres sont 
stables par rapport à l'année précédente puisqu'ils étaient respectivement de 1126 et 137.
Le taux de fréquentation reste élevé et dépasse légèrement les 8 personnes par permanence sur 
l'ensemble du département.

 Les taux de fréquentation les plus bas se retrouvent sur les communes de Bouc-Bel-
Air (qui connait de nouveau une baisse par rapport à 2016 où le taux, déjà faible, était de 3,67) et à 
Gardanne avec des taux de fréquentation respectifs de 2,0 et de 4,56. Les consultations à la MJD 
d'Aubagne ont retrouvé un taux de fréquentation avoisinnant les 7  personnes par permanence. 
Toutes les autres communes ont des taux plutôt élevés et reçoivent de nombreuses personnes lors 
de ces séances. Les permanences de Marseille (Pont de vivaux) et de la MJD d'Arles sont les plus 
chargées avec plus de 11 personnes par permanences.

 Le profil type de la personne qui se présente aux consultations en droit social est le 
suivant : il s'agit d'une femme (55,9%), âgée entre 25 et 60 ans (80,1%), résidant sur la commune du 
lieu de consultation (73,7%) et qui a une profession ( 68,5%).

 Les thématiques abordées concernent principalement les licenciements (21%) ainsi 
que des problèmes liés au contrat de travail (15,6%).
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80
PERMANENCES TENUES

351
PERSONNES REÇUES

4,39
TAUX DE FRÉQUENTATION

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
DROIT DE L'ENFANT
 Les permanences sont assurées par des avocats spécialisés en droit de l'enfant et ayant 
bénéficié d'une formation spécifique et continue. Elles ont la particularité d'être ouvertes aux enfants 
hors la présence des parents.

 En pratique, la permanence dispensée à Marseille ne reçoit que des enfants, souvent 
accompagnés, alors que celle dispensée à Aix-en-Provence accueille aussi des adultes.

 Il convient de préciser que les avocats intervenants dans ces permanences bénéficient 
d'un droit de suite conformément à la convention liant les Ordres des avocats au CDAD.

Malgré une hausse d'activité en 2013, ces permanences spécifiques présentaient une activité en baisse 
depuis 2014.
L'année 2017 connait cependant une nette hausse puisque le taux de fréquentation a augmenté de 

plus de 30% par rapport à l'année 2016. Cette hausse d'activité se 
retrouve aussi bien sur la commune de Marseille que d'Aix-en-
Provence.

Le conseil d'administration avait décidé de se prononcer en faveur 
de la poursuite de ce dispositif malgré les taux de fréquentation en 
continuelle baisse. La particularité de la matière et la fragilité du 
public concerné avaient amené le conseil d'administration à décider 
de maintenir cette action en favorisant les actions de communication 
en sa faveur. Les chiffres de l'année 2017 démontrent qu'il a eu raison 
de ce maintien.

Les principales thématiques abordées restent les suivantes :
- le droit de visite et d'hébergement (jusqu'à 51,38% pour Marseille)
- le divorce (jusqu'à 29,10% sur Aix-en-Provence)
- procédures opposant les parents (21,34% à Marseille)

Quant au public concerné, plus de 55% des enfants sont des filles.

Si sur Marseille, les enfants consultants résident à 77% sur la 
commune, 42% des enfants se rendant à la permanence d'Aix-en-
Provence ne résident pas sur cette commune ce qui démontre la 
recherche de la spécificité de ces consultations.

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2016-2017 - PERMANENCES DROIT DE L'ENFANT

36



TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2016-2017 - PERMANENCES DROIT DES JEUNES 16-25 ANS

57
PERMANENCES TENUES

297
PERSONNES REÇUES

5,21
TAUX DE FRÉQUENTATION

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
DROIT DES JEUNES 16-25

 Des consultations spécifiques sont assurées par les avocats de Marseille au sein de trois 
structures dédiées au public 16-25 ans :
- Le centre régional d'information jeunesse - CRIJ(Canebière - Marseille)
- La mission locale du Vieux-Port
- La mission locale du 15e arrondissement

Les jeunes peuvent se présenter spontanément à ces permanences ou bien être orientés et/ou inscrits 
sur les créneaux prévus par leurs conseillers mission locale.

Le CRIJ permettant aux personnes de plus de 25 ans de venir sur ces consultations, on constate 
toujours un fort pourcentage de fréquentation pour les 25-60 ans qui s'élève à 60%. Cependant, près 
de 25% des consultants sont âgés entre 18 et 25 ans.
En effet, au sein de tous les lieux de permanence, 112 jeunes ont consulté sur un total de 297 personnes.
Le taux de fréquentation dans les missions locales reste faible mais néanmoins stable, à 3 personnes 
par permanence.

 Le public du CRIJ réside en très grande partie 
sur la commune de Marseille (91%), de même que celui de la 
mission locale (88%).

 Les jeunes sont principalement de sexe 
féminin (plus de 50%) et n'exercent pas de profession en 
grande majorité (près de 70%).

 Les thématiques abordées sont les suivantes :
- droit de la famille
- droit des étrangers
- droit du travail
- services publics
On constate également que le public de la mission locale 
vient également pour des questions d'ordre pénal (infractions 
pénales à titre d'auteur).
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120
PERMANENCES TENUES

965
PERSONNES REÇUES

8(PERSONNES/PERMANENCE)

TAUX DE FRÉQUENTATION

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
DROIT DE LA FAMILLE

 Les permanences sont assurées par des avocats ayant bénéficié d'une formation 
spécifique en droit de la famille. 
Elles traitent en particulier des problèmes juridiques liés au divorce, au paiement de la pension 
alimentaire et au droit de visite et d'hébergement des enfants.

 Leur mise en place est venue pour répondre au besoin grandissant qui avait été constaté 
dans ce domaine lors des permanences généralistes. 

 En 2017, 965 personnes se sont rendues dans les permanences spécialisées en droit 
de la famille au cours des 120 séances assurées. Ces chiffres sont en légère hausse puisqu'ils étaient 
respectivement de 932 personnes pour 114 permanences tenues.

PROFIL TYPE DU CONSULTANT EN DROIT DE LA FAMILLE

Les personnes ayant eu recours à cette permanence sont principalement des femmes (66%) âgées 
entre 25 et 60 ans (65,3%), sans profession (56,17%). Parmi ces personnes sans profession nous 
pouvons noter que 13% sont au RSA et 12,64% sont à la retraite.
Ces personnes résident à 67,25% sur la commune du lieu de consultation. 

Cependant, une forte proportion des personnes bénéficiant de ces permanences ne réside pas sur 
la commune où se tiennent les consultations ce qui démontre la spécificité du dispositif qui incite 
les personnes à se déplacer pour en bénéficier (33% à Aubagne et Gardanne, 37% à Bouc-Bel-Air).

 Le taux de fréquentation est toujours élevé et est 
de 8 personnes par permanence.
Les permanences les plus fréquentées sont de nouveau celles 
de  Istres et Gardanne qui avoisinnent les 10 personnes par 
permanence, ainsi que celles de Arles dont le taux est de 9.
La permanence de Bouc-Bel-Air connait toujours un faible taux 
de fréquentation et atteint difficilement les 4,3 personnes par 
permanence.

 Les thématiques principalement abordées sont 
toujours les mêmes à savoir : 
- 26% des personnes consultent pour une question relative à un 
divorce
- 16% pour un droit de visite et d'hébergement
- 10% pour une pension alimentaire
- 8,48%  pour des questions relatives au droit des personnes
- 8,29% quant à des procédures opposant les parents
- 5,59% pour des questions de successions
- 17% pour d'autres sujets ou l'information n'a pas été renseignée 
sur la fiche de transmission
 

38



LES CHIFFRES MARQUANTS 2017

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2016-2017 - PERMANENCES DROIT DE LA FAMILLE

21%
THÉMATIQUE ABORDÉE

LICENCIEMENT

2,0
PERSONNES/PERMANENCE

BOUC-BEL-AIR

10
PERSONNES/PERMANENCE

ISTRES
GARDANNE

26%
THÉMATIQUE ABORDÉE

DIVORCE

4,3
PERSONNES/PERMANENCE

BOUC-BEL-AIR
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90
PERMANENCES TENUES

423
PERSONNES REÇUES

5
TAUX DE FRÉQUENTATION

MARSEILLE

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
CONSULTATION 
PRÉALABLE  A LA SAISINE 
DU B.A.J
 Le projet du dispositif de consultation et d'information préalable part du constat que 
les citoyens se dirigent très souvent vers le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) sans avoir bénéficié 
d'un accompagnement suffisant en amont, et alors que la réponse adaptée à leur demande peut 
dans un grand nombre de cas se situer hors intervention du juge ou encore nécessite un examen pus 
approfondi de la demande de droit pour identifier le fondement juridique et la juridiction compétente.
 

HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DE CE DISPOSITIF

 Ce dispositif vise à informer et orienter, dans 
la mesure du possible, l'usager vers les modes alternatifs de 
règlement des différends, et/ou vers l'interlocuteur adéquat 
(professionnel du droit, association spécialisée, défenseur des 
droits, etc.) susceptible de l'accompagner dans ses démarches 
au plus près des besoins exprimés. Ce dispositif vise également 
à fluidifier le circuit d'aide juridictionnelle quand la demande 
de droit de l'usager s'y prête. Il doit être articulé avec le service 
d'accueil unique du justiciable (SAUJ).

Cette action a eu du mal à se développer sur le département, 
particulièrement sur les ressorts de Marseille et Aix-en-Provence 
où les Barreaux ont décidé de ne plus assurer ces permanences. En 
effet, leur constat était tel que ces permanences ne relevaient pas 
du domaine spécifique de l'aide juridictionnelle mais étaient des 
permanences généralistes "déguisées" traitant du tout venant.
De plus, l'articulation avec le service du SAUJ est primordial 
puisque le juriste a pu également constater lors des premières 
permanences, que les agents d'accueil ne lui orientaient pas les 
bonnes personnes. Une réunion inter-services a permis de régler 
cette difficulté rapidement.

AIX-EN-PROVENCE TARASCON

DATE DE MISE EN PLACE

 décembre 2016

LIEU

 MJD D'Arles

PORTAGE
Barreau de Tarascon

DATE DE MISE EN PLACE

 décembre 2016

LIEU

 TGI Pratesi

PORTAGE
Jusqu'au 1er avril 2017 
par le Barreau 
d'Aix-en-Provence

DATE DE MISE EN PLACE

 12 septembre 2016

LIEU

 Palais Monthyon

PORTAGE
Jusqu'au 1er avril 2017 
par le Barreau 
de Marseille
À partir de septembre 2017
par le juriste du CDAD
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90
PERMANENCES 

TENUES

01/04/2017
ARRÊT AIX

LES CHIFFRES MARQUANTS 2017

SEPT.2017
REPRISE À 

MARSEILLE PAR 
LE JURISTE 

CDAD

 Le tableau statistiques comparatif pour les années 2016 et 2017 ne peut être établi car 
les données recueillies ne sont pas exploitables au regard des périodes différentes à étudier. En effet, 
si en 2017 ces séances d'information ont pu être tenues en totalité sur le ressort de Tarascon, il n'en est 
pas de même pour les deux autres ressorts puisque les Barreaux d'Aix-en-Provence et de Marseille ont 
décidé de ne plus poursuivre cette action à compter du 1er avril 2017. 
Au tribunal d'instance de Marseille, le juriste du CDAD a pu prendre le relai et accueillir ainsi les 
justiciables tous les lundis et vendredis à compter du mois de septembre 2017.

Ainsi en 2017, 105 personnes ont pu être accueillies à la MJD d'Arles lors des 18 permanences tenues. Le 
taux de fréquentation est ainsi de 5,8 personnes/permanence.

Sur Aix-en-Provence, 6 permanences ont été assurées permettant de renseigner au total 27 personnes, 
soit 4,5 personnes par permanence.

Enfin, sur Marseille, le Barreau de l'ordre des avocats a assuré 39 permanences jusqu'au mois d'avril 
2017 à raison de 3 demi-journées par semaine, au cours desquelles 182 personnes ont pu bénéficier de 
leurs renseignements. Le taux de fréquentation était alors de 4,7 personnes par permanence.
A compter du mois de septembre 2017, le juriste, salarié du CDAD, a pu prendre le relai et assurer 
deux demi-journées de permanence dans les locaux du Palais Mothyon afin d'assurer les informations 
préalables. Il a pu recevoir 109 personnes au cours de 27 séances.

Au total, 423 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif appelé également "PAD-TGI" par le SADJAV. 
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61
PERMANENCES TENUES

262
PERSONNES REÇUES

4,3
TAUX DE FRÉQUENTATION

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
ANTENNES DE 
PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS LOCATIVES

 Dans le cadre de ses missions qui lui sont confiées, mais aussi de la loi d'orientation du 29 
juillet 1998 de lutte contre les exclusions et de sa circulaire d'application du 9 février 1999, le CDAD a mis 
en place dès mars 1999, au Tribunal d'Instance de Marseille, un dispositif en matière de prévention des 
expulsions locatives.

Il existe aujourd'hui 2 antennes de prévention des expulsions locatives à Marseille et à la MJD d'Aix-en-
Provence.

 
 Cette permanence est animée par :
- un avocat chargé du conseil juridique
- un travailleur social chargé du diagnostic social (qui fait le lien 
avec les référents sociaux compétents)
 un conseiller sociojuridique chargé de l'animation de la 
permanence  et d'effectuer un lien avec les bailleurs, les avocats 
et les huissiers, le cas échéant.

Le CDAD travaille ainsi en partenariat avec les Barreaux concernés 
et avec deux associations (l'AMPIL sur Marseille et l'ALPA sur Aix-
en-Provence) qui mettent à disposition le travailleur social et le 
conseiller sociojuridique.

Si cela est nécessaire, lorsque des démarches administratives 
spécifiques doivent être entreprises, un suivi est réalisé à l'issue 
de la permanence. L'équipe contacte systématiquement les 
référents sociaux afin de les informer de la réception du ménage 
à l'antenne.

Une médiation peut être mise en oeuvre afin d'aboutir à des 
solutions négociées.

 L'ouverture prochaine de la Cité judiciaire de Martigues pourrait permettre de réfléchir 
de nouveau à la réimplantation de cette antenne sur cette commune qui avait été suspendu en 2012. La 
proximité directe avec le Tribunal d'instance permettra cette fois-ci de rendre pertinent ce dispositif.

 
 
 Un accompagnement est également assuré lorsque des démarches administratives 
spécifiques doivent être entreprises. Il est ainsi important d'en conclure qu'un même ménage peut 
ensuite faire l'objet de rendez-vous multiples au sein de l'association porteuse pour mener à bien ce 
suivi.

 Le déménagement de la salle d'audience dédiée à ce dispositif au sein du Palais Monthyon 
du Tribunal d'instance de Marseille a permis de le rendre plus opérationnel et accessible en le rapprochant 
de la salle où se tiennent les audiences de référé, compétentes dans ce domaine.

Ces antennes sont un dispositif proposant une véritable prise en charge globale des personnes.
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PROFIL TYPE DU CONSULTANT
ANTENNE PEL À MARSEILLE

Un homme (52%), vivant seul (50%), âgé de plus 
de 25 ans (75%) ayant des revevnus inférieurs à 
1425€ (83%), au chômage ou sans ressources 
(45%).
Son bailleur est privé (68%), le montant de son 
loyer est compris entre 500 et 900€ (61%) et 
dispose d'un bail (94%).
Il y a une clause résolutoire dans 96% des cas 
et un commandement de payer dans 91% des 
situations.
Le consultant est confronté à une dette locative 
(90%) d'un montant compris entre 2000 et 
6000€ (51%) sans défaut d'assurance (88%).
Son audience a lieu dans plus d'un mois (30%).

PROFIL TYPE DU CONSULTANT
ANTENNE PEL À AIX EN PROVENCE

Une femme (67%) vivant seule (30%), âgée de 
plus de 25 ans, ayant des revenus inférieurs à 
1425€ (90%), sans ressources, au chômage ou 
au RSA (48%).
Son bailleur est privé (63%), le montant de son 
loyer est compris entre 500 et 900€ (50%) et 
dispose d'un bail dans 87% des cas.
Il y a une clause résolutoire (66%) et pas encore 
de commandement à payer (53%).
Le consultant est confronté à une dette locative 
(57%) d'un montant compris entre 2000 et 
6000€ (50%) sans défaut d'assurance (100%).
Son audience a lieu dans plus d'un mois (58%).

 L'activité des deux antennes est plutôt stable sur ces deux antennes par rapport à l'année 
2016. En effet la baisse d'activité sur l'antenne d'Aix-en-Provence peut s'expliquer probablement par le fait 
que certains professionnels ne nous ont pas remis la fiche de suivi à l'issue de la permanence puisque 
l'association en charge de l'antenne d'Aix-en-Provence nous a indiqué que 20 permanences s'étaient a 
priori tenues au cours de l'année 2017 (16 ayant été remises au CDAD).

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2016-2017 - ANTENNE DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
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236
SÉANCES

2755
JEUNES PARTICIPANTS

24799€
DÉPENSES 2017

D I S P O S I T I F
ACCÈS AU DROIT DES 
JEUNES PAR LES JEUNES
 
 Cette action prend un essor considérable ces dernières années et a vu son activité 
augmenter de 50% puisque 2755 jeunes ont pu participé au 236 séances organisées par le CDAD au 
cours de l'année 2017, contre 157 séances en 2016. En 2017, les interventions au sein des établissements 
PJJ ont été développées et ont permis d'intervenir plus fréquemment au sein des foyers et des 
établissements pour mineurs. Les interventions au quartier mineurs (filles) des Baumettes et au 
quartier mineurs (garçons) de Luynes ont quasiment eu lieu tous les vendredis après-midi, par 
altenance. Les interventions à l'EPM de la Valentine ont eu lieu à chaque période de vacances scolaires.

On constate de nouveau que les interventions doivent prendre la forme de jeux pour capter l'attention
des jeunes, c'est pourquoi de nouveaux supports sont en permanence créés par les intervenants.

"L’accès au droit, c’est entrevoir un nouvel aspect du droit, loin de la faculté, des juridictions et des cabinets 
d’avocats. C’est s’adresser directement et oralement au justiciable qui, soit réclame une information qu’il 
soit en mesure de comprendre, soit se trouve confronté à une information qu’il n’a pas forcément réclamée 
et pour laquelle il faut susciter son intérêt.  
Il m’a fallu pour cela faire preuve de plus de créativité que de technicité ainsi que d’ouverture d’esprit afin 
de pouvoir prendre de la distance sur ce que je savais pour pouvoir adresser un message à la fois clair et 
exact, sans tomber dans la caricature du juriste fort de ses locutions latines ni dans le simplisme qui aurait 
faussé le propos. 
Il m’a fallu également plusieurs fois me remettre en question, à la fois dans ma manière d’être, de m’exprimer 
et dans mes propres préjugés, en étant confrontée à des milieux à la fois très divers, très complexes et 
qui m’étaient tout à fait inconnus, notamment le milieu pénitentiaire, peu accessible aux étudiants, en 
particulier à ceux qui, comme moi, ne sont pas spécialisés dans le droit pénal. J’en suis sortie humainement 
et professionnellement grandie, en y ayant développé une grande polyvalence ainsi qu’une meilleure 
confiance en moi et en mes capacités."           Christine BERGER, volontaire service civique

TÉMOIGNAGES ET RETOURS D'EXPÉRIENCE DES JEUNES INTERVENANTS...

 En 2017, de nombreux intervenants jeunes se 
sont succédés. C'est la première fois que des volontaires service 
civique ont été recrutés pour intervenir auprès des jeunes. Cette 
expérience a été fort concluante et sera reconduite en 2018, 
puisque les deux volontaires avaient de solides connaissances en 
matière juridique du fait de leur parcours universitaire, souvent 
équivalent aux élèves avocat stagiaires qui ont participé à la 
mission.

Les thématiques abordées sont principalement celles abordant 
la présentation de l'organisation de la justice et celles sur les 
discriminations ou encore les dangers d'internet. L'intervention 
relative au sujet de l'égalité filles-garçons est aussi souvent 
retenue et suscite beaucoup de réactions de la part des jeunes.

On peut noter que certaines communes participent activement 
à cette action (notamment sur le ressort d'Aix-en-Provence) 
pour le développement de certaines actions (Festival du film 
judiciaire, Concours Justice). Ces thématiques de sensibilisation 
participent dans un sens à la prévention de la délinquance et il 
est regrettable que les financements de la mission locale ou de 
la préfecture ne soient pas plus nombreux.
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"Ce stage au sein du CDAD13 fut une expérience enrichissante en ce que tout d'abord j'ai eu la 
possibilité de participer à la mise en oeuvre de l'accès au droit qui est une règle conventionnelle et 
constitutionnelle. Ensuite, nous avons pu déconstruire les différents préjugés sur les acteurs du monde 
judiciaire. Enfin, nos actions s'inscrivaient dans une volonté sincère de participer à la réinsertion des 
jeunes détenus".          Toumi KHENDOUDI, élève avocat stagiaire

"Le CDAD a été pour moi une merveilleuse expérience. Ces 10 mois m'ont permis de m'enrichir 
humainement, et cela me servira dans ma vie tant professionnelle que personnelle. Il est vrai que les 
interventions étaient parfois difficiles, avec des jeunes réfractaires et peu respectueux. Mais il y avait 
aussi et surtout des jeunes géniaux, plein d'énergie et de curiosité. Je garde en mémoire ces jeunes 
de Luynes qui étaient enthousiastes et surprenants. C'était un réel plaisir de les voir s'amuser autour 
d'un jeu sur un thème du droit que nous avions créé. Des jeux créés par le CDAD ? Oui c'est un autre 
enrichissement, le CDAD permet de développer sa créativité! Je remercie toute l'équipe du CDAD avec 
laquelle j'ai travaillé dans un environnement très agréable. Je remercie surtout ma tutrice Séverine 
COSTAGLIOLA qui a su me donner confiance en moi et me transmettre sa passion pour son métier".

Kelly LOMBARDI, volontaire service civique

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2016-2017 - ACCÈS AU DROIT DES JEUNES PAR LES JEUNES
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D I S P O S I T I F
SENIORS
 En 2012, le CDAD a mis en place une action expérimentale d'accès au droit des personnes 
âgées isolées sur les communes d'Aubagne et de Chateaurenard.
 
 Ce dispositif consiste en la mise en place d'une ligne téléphonique dédiée, au sein d'une 
plateforme d'orientation juridique pour permettre au publc âgé :
- soit d'accéder aux dispositifs d'accès au droit existants, avec le cas échéant, un rendez-vous prioritaires 
en cas de difficultés physiques ;
- soit de bénéficier d'une consultation juridique gratuite à domicile.

1 - Aubagne

Sur l'année 2017, le pôle a reçu 68 appels téléphoniques concernant des problématiques rencontrées 
par des seniors. Aucun rendez-vous à domicile, ni même prioritaire n'a été organisé au cours de l'année. 
7 personnes ont pu obtenir une réponse à leur questions, directement par la plateforme, alors que 10 
ont été réorientées vers d'autres structures (CCAS, Pôle info Seniors, CDAD...) ; 22 rendez-vous ont été 
pris auprès de la MJD d'Aubagne en prenant contact avec la greffière dont le rôle est primordial dans 
ce dispositif.

L'âge moyen des bénéficiaires est de 73 ans ( de 59 ans à 91 ans).

74,1% des bénéficiaires du dispositif sont de sexe féminin (soit 43 personnes).

88,3% des appels reçus ont été emis de la commune d'Aubagne (1 appel de la commune de Cuges-les-
Pins, 2 de La Penne-sur-Huveaune, 1 d'Allauch, 1 de Gémenos, 1 de Gréasque et 1 de Marseille).

3,2% (soit 2 personnes) ont déclaré souffrir de problématiques physiques ou cognitives ne leur 
permettant pas une longue attente lors des consultations juridiques au sein de la MJD d'Aubagne.

2 - Chateaurenard
 
En 2017, le dispositif d'accès au droit des personnes âgées isolées au sein de l'association Alp'âges 
coordination sur la ville de Chateaurenard et ses communes environnantes comptabilise 3 rendez-
vous au sein de l'association et 3 rendez-vous à domicile.

L'âge moyen des bénéficiaires et de 74 ans (de 60 ans à 87 ans).
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AUBAGNE CHATEAURENARD

OPTION 1
La personne peut se déplacer et est capable de comprendre le diagnostic 

juridique et d'accomplir les démarches.

Remplir la fiche de liaison et orienter la personne vers la structure d'accès au droit 
adaptée, lui expliquer le dispositif et lui communiquer les coordonnées, horaires et lieu 
de consultation

 

OPTION 2
La personne est en capacité de se déplacer mais souffre de certaines pathologies 

qui ne lui permettent pas une longue attente.

Remplir la fiche de liaison, consulter le planning des rendez-vous des structures 
organisant les consultations juridiques et demander les disponibilités de le personne. 
Transmettre la fiche à la structure et attendre une réponse sous 48H. Rappeler la 
personne pour lui communiquer et lui rappeler son rendez-vous.

 

OPTION 3
La personne n'est pas en capacité de se déplacer.

Remplir la fiche de liaison, proposer à la personne un rendez-vous  à son domicile 
en lui demandant ses disponibilités sous 10 jours. Demander si elle souhaite être 
accompagnée par une tierce personne (référent social ou juriste). Le CDAD13 prend 
contact avec un avocat spécialisé désigné par le Bâtonnier ou un notaire désigné par 
la chambre départementale des notaires. Le CDAD13 transmet les coordonnées du 
professionnel du droit à la plateforme et précise la date du rendez-vous. La plateforme 
rappelle la personne âgée pour lui confirmer son rendez-vous.

- Droit notarial (9)
- Droit des contrats et de la consommation 
(12)
- Droit pénal (3)
- Trouble de voisinnage (2)
- Droit du travail (1)
- Droit de l'habitat (7)
- Droit immobilier (2)
- Droit de la famille (6)
- Droit des personnes, tutelles (2)
- Droit des services publics (6)
- Responsabilité médicale (2)
- Droit des étrangers (1)
- Autres (1)

- Responsabilité civile (1)
- Incendie à son domicile (1)
- Testament authentique (1)
- Litige avec le propriétaire (2)
- Poursuite huissier (1)

PROBLÉMATIQUES JURIDIQUES ABORDÉES

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
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M A N I F E S T A T I O N S 
O R G A N I S É E S  P A R  L E  C D A D  E N 
2017

ACCES AU DROIT DES JEUNES : DES ACTIONS INNOVANTES A L’HONNEUR

Le mois d’avril a été riche pour l’accès au droit des jeunes qui, au-delà des actions menées au quotidien, 
a permis la tenue de 2 événements marquants :

• Du 25 au 28 avril : Le festival du film judiciaire à Aix-en-Provence, à l’initiative des 
Chefs de juridiction d’Aix en Provence et des services de la Ville, sur le thématique : « harcèlement  et 
manipulation sur internet : déjouer la loi du silence ».
650 élèves de la 2de à la Terminale ont profité des projections.
Le CDAD a soutenu financièrement le projet et est intervenu dans chaque classe concernée pour 
débriefer avec les élèves et préciser certaines notions juridiques soulevées par les films visionnés. 

• Le « Club Droit » des jeunes de la Castellane mené par l’association ADEJ (Association 
d’accès au droit des enfants et des jeunes) : cette action inédite est réalisée en partenariat avec le 
Défenseur des Droits, les services de la politique de la ville et l’association sportive et culturelle de la 
Castellane. L’idée de ce Club est d’informer les jeunes sur différents thèmes qu’ils choisissent afin qu’ils 
se  réapproprient le contenu des séances, créent des supports pédagogiques et les diffusent au sein de 
leur territoire de vie.
Dans ce cadre, ils ont souhaité interviewer 2 magistrats du Tribunal de Grande Instance pour les 
questionner sur la Justice et le droit des mineurs. Mme GRANDE, juge d’instruction et Mme SEHIM, 
juge des enfants ont accepté de répondre avec patience et pédagogie aux nombreuses questions 
d’enfants  sur le métier de magistrat, le quotidien de travail des juges, le droit des enfants mais aussi le 
trafic de drogues, les élections présidentielles…
Ces interviews ont été filmées et diffusées sur la chaîne You Tube du « Club droit».

FORMATION « LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE » : UNE SESSION RÉSERVÉE AUX ASSOCIATIONS 
D’ACCÈS AU DROIT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

 3 et 4 avril 2017 de 9h à 17h au CDAD
 
Un plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » a été élaboré par le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET). Cette formation a été dispensée au plan local par le Centre ressource 
régional de la politique de la ville (CRPV).
Elle vise à apporter une « connaissance précise du cadre légal en matière de laïcité, pour agir et réagir 
conformément à la loi et être en capacité de diffuser un discours clair sur ce qu’est la laïcité et ses liens 
avec les autres principes de la République ».
L’ASMAJ a proposé au CDAD d’organiser une session de formation spécifique afin de favoriser les 
échanges et le travail en réseau non seulement entre les associations labellisées par le CDAD13 mais 
également avec des professionnels judiciaires puisque des magistrats et des fonctionnaires de la 
Justice ont pris également part à cette session.
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : DE NOUVEAUX OUTILS DE SENSIBILISATION

Avec le soutien de la Région PACA, en partenariat avec les associations d’aide aux victimes et de lutte 
contre les violences faites aux femmes, le CDAD 13 organisait en novembre 2015 la reconstitution de 
deux procès inspirés de faits réels.
De cet événement, Patric JEAN, cinéaste, en a tiré 2 films :
• le 1e traitant des violences conjugales de la décision d’agir jusqu’au procès, avec une 
approche à la fois sociale, psychologique et juridique.
L’association SOS femmes utilise fréquemment ce support pour sensibiliser notamment les 
professionnels à la question.
• le 2e film est un montage des deux procès traitant des violences conjugales et des 
agressions à caractère sexuel.
Le CDAD a projeté ce film auprès des magistrats et fonctionnaires de Marseille, le 8 mars 2017, avec la 
participation active et enrichissante de M. Eric FLORENTINO, formateur de l’association SOS femmes. 
Ce film est également utilisé dans le cadre de l’action « accès au droit par les jeunes, pour les jeunes » 
pour sensibiliser notamment les mineurs sous-main de justice.

L’ASSEMBLEE GENERALE « OUVERTE » DU CDAD – 22 JUIN à 14h au TGI de Marseille

L’assemblée générale dite « ouverte » du CDAD s’est tenue le 22 juin 2017 au Tribunal de Grande 
Instance de Marseille. Ce sont ainsi plus de 60 professionnels des structures partenaires du CDAD qui 
ont participé avec grand intérêt à cette instance. 

Après une rapide présentation des éléments marquants de son année 2016, le CDAD 13 s’est attaché au 
cours de cette Assemblée à présenter 2 mesures importantes de la loi de Modernisation de la Justice 
du 18 novembre 2016 :
1/ la mise en place des SAUJ (Services d’Accueil Unique du Justiciable) de manière progressive et d’ici 
la fin d’année 2017 au sein de nombreux Tribunaux du ressort. 
Mme Sandra DE KORWIN, Directrice des services de greffes judiciaires au TGI de Marseille, référente 
SAUJ, a ainsi détaillé les attributions de ces nouveaux services : à la fois service d’accueil centralisé de 
la Justice (informations générales et individuelles) mais aussi point d’entrée procédural. Elle a évoqué 
leur montée en puissance progressive. 
Un onglet « accès à la justice » sera également créé sur le site internet du CDAD  www.cdad-
bouchesdurhone.justice.fr et récapitulera l’ensemble de ces informations.

Le site http://www.justice.fr (portail informatif du justiciable) a également été présenté au cours de 
cette réunion. Ce site propose :
• une information fiable et gratuite au travers de fiches thématiques
• une orientation dans les démarches pénales et civiles (formulaires cerfa, listes de pièces, 
liens utiles vers les auxiliaires de justice…)
• une aide du justiciable pour calculer ses droits (ex : aide juridictionnelle, pension 
alimentaire…)
2/ la nouvelle compétence des CDAD en matière de « mise en œuvre  d’une politique locale de 
résolution amiable des différends ». A cette occasion, le CDAD a annoncé l’ouverture d’une page 
dédiée sur son site visant à compiler le maximum de voies amiables conventionnelles (avant saisine du 
juge) de résolution de litiges.
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UNE JOURNEE POUR PLONGER AU CŒUR DES MARD
le 7 juillet 2017 au TGI de Marseille 

   
                     A l’initiative de sa Présidente Mme,
       GORCE,  le CDAD des Bouches-du-Rhône 
      (CDAD13) a souhaité rapidement s’atteler
       à sa nouvelle compétence en matière de 
       MARD, en organisant  dès le 7 juillet 2017 
une journée d’information très pratique à l’attention des magistrats et greffiers du ressort  mais aussi 
des personnels d’accueils des Maisons de Justice et du Droit et des Points d’Accès au Droit. 
Cette journée, qui se voulait dynamique, avait pour objectif principal de faire découvrir les approches 
de médiation et conciliation pour permettre à chacun d’y recourir à bon escient tout en orientant au 
mieux les justiciables.
Le programme avait été élaboré avec Marc JUSTON, magistrat honoraire, ancien président du TGI de 
Tarascon, l’association des conciliateurs de justice de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, les associations 
Résonances et ASMAJ, M. BROSSIER, juge consulaire délégué aux MARD et Jean-Yves MARTORANO, 
Magistrat délégué à la politique associative et à l’accès au droit.
Ce sont ainsi près de 50 personnes de l’ensemble du ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 
qui ont pris part de manière très active et intéressée à cette journée au cours de laquelle se sont 
succédées des interventions, des films et des scénettes qui ont permis non seulement d’appréhender 
les différences entre les différents modes de résolution amiable mais aussi de mieux comprendre les 
processus propres à chacun de ces modes.
Un fascicule élaboré par le CDAD13 a été remis à chacun des participants abordant de manière théorique 
et pratique les MARD (dossiers éligibles aux MARD, comment convaincre les justiciables, modèles de 
décisions…). Ce fascicule est téléchargeable sur le site du CDAD, dans la rubrique MARD.
Le CDAD13, fort du succès rencontré par cette journée, entend renforcer son action en la matière en 
poursuivant notamment la sensibilisation auprès des magistrats et avocats du département, qui sont 
les acteurs incontournables d’un recours effectif aux MARD. 

O N  A  P A R L É  D E  N O U S . . . .
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LES 25 ANS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCÈS AU DROIT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

A compter de 2015, en réaction aux événements tragiques qui ont touché la France, le CDAD s’est 
attaché à proposer des interventions spécifiques autour des thématiques « tolérance, lutte contre les 
préjugés et la discrimination, laïcité…», s’inscrivant ainsi dans le Plan départemental de lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine.
En 2017, après avoir participé très activement en février à la semaine départementale «mobilisés contre 
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine », le CDAD a souhaité poursuivre ce 
travail de réflexion et de sensibilisation en proposant une approche inédite de la question avec le 
Consulat des États-Unis et le Défenseur des droits.
A l’occasion de ses 25 ans, ce projet a permis au CDAD13 de conclure un cycle autour de la thématique 
« tolérance et laïcité » tout en lançant une réflexion sur les modalités actuelles de la transmission 
efficiente de l’information juridique.

Il a proposé une approche innovante qui s’articule autour de divers événements sur les journées des 
jeudi 21 et vendredi 22 décembre 2017 :
- Plusieurs représentations théâtrales sous la forme de lecture de poèmes, de Charles REZNIKOFF, 
auteur Américain traitant de cas judiciaires de discrimination, par des seniors bénévoles et la Compagnie 
des Limbes (la matinée du jeudi 21 décembre était réservée aux partenaires du CDAD, la journée du 22 
décembre était plus tournée vers notre public de « jeunes » issus de divers établissements).
- Des séances débriefings réalisées par des professionnels du droit français et américain, Ms. 
Lisa Schnall, senior attorney Advisor, US Equal Employement Opportunity Commission (EEOC), Mme 
LEZER, Vice-Procureur – Référent discrimination, Mme EZKENAZI, conseillère du défenseur des droits 
– Promotion de l’égalité et appui aux délégués sur le territoire Languedoc-Roussillon, PACA et Corse – 
Direction du réseau territorial.
- Un colloque sur le thème « accès au droit et culture ».

Ce projet, mené en partenariat avec le Consulat Général des Etats- Unis, s’inscrit dans le prolongement 
du voyage effectué en 2016 par un membre du CDAD dans le cadre du programme « International 
visitor Leadership Program » sur la thématique « Managing ethnic diversity in the US».
L’un des thèmes de ce voyage avait pour objet d’examiner les lois américaines et les pratiques 
permettant de lutter contre les discriminations aux USA.
Le présent projet vise donc à optimiser les rencontres et découvertes qui ont jalonné ce voyage et à 
permettre une mise en perspective des droits français et américains en la matière.
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COMMUNICATION
 
1 - L'orientation des personnes

 L'étude des fiches de suivi a permis de mettre en évidence que la prise 
de connaissance du dispositif se fait principalement par le bouche à oreille (22%) mais 
également par une information donnée par les Mairies (17%) ou des recherches sur le 
site internet (13%).

2 - Perspectives 2018

 L'équipe du CDAD a pour objectif de mettre à jour le site internet afin de 
le rendre plus accessible lors de la navigation et dans la recherche de la permanence 
la plus adaptée aux besoins de l'usager ainsi qu'en fonction de sa localisation.

Les réseaux sociaux seront un autre objectif du CDAD13 pour 2018 afin de faire 
connaitre les différents dispositifs mis en place.

La newsletter sera également refondue en créant des rubriques à destination de 
nos différents partenaires pour leur faire connaître l'actualité du CDAD et l'actualité 
juridique de manière plus générale sur des thématiques précises, mais également 
faire connaître les actualités des différentes associations pour que cette newsletter 
permette à chacun de mieux se connaître.

Enfin le logo du CDAD des Bouches-du-Rhône sera revisité et soumis au vote du 
conseil d'administration pour validation.

 Afin d'être plus à l'aise avec ces différents outils de communication, deux 
salariés du CDAD13 ont suivi une formation au mois de septembre  2017  "communiquer 
sur sa structure via les medias sociaux".

 Aussi, à l'occasion des 25 ans du CDAD13 plusieurs goodies ont pu être 
créés et pourront être distribués lors de nos différents évènements à venir.

Conseil départemental de l'accès au droit des Bouches-du-Rhône

Tribunal de Grande Instance de Marseille
6 rue Joseph Autran 

13006 Marseille
Tel : 04 91 15 53 92 / Fax : 04 91 15 53 93

cdad-bouches-du-rhone@justice.fr ou cdad13@orange.fr
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NEWSLETTERS

6 envoyées au cours 

de l'année

SITE INTERNET

12 301 
VISITES

GUIDE

Nouvelle 
édition 2017

FACEBOOK

Nouvelle 
page

Création
TWITTER

@cdad13bdr

www.cdad-bouchesdurhone.justice.fr
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A C T I V I T É  2 0 1 7
ACTIONS LABELLISÉES 
DES ASSOCIATIONS
 
 Dans le cadre de sa mission légale de coordination de la 
politique d’accès au droit, le CDAD des Bouches-du-Rhône a décidé 
de mettre en place en 2011 un processus de labellisation des actions 
d’accès au droit. Ce projet répond à la nécessité de reconnaître la qualité 
du travail effectué par les associations en matière d’accès au droit 
tout en prenant en compte l’opportunité de cette action sur un territoire donné du département.
Les associations comme les financeurs y voient l’intérêt d’obtenir une meilleure lisibilité des actions 
existantes et des situations de « concurrence » entre des dispositifs parfois identiques tout en incitant 
aussi au développement de nouvelles actions sur des territoires ou des thèmes non encore traités. 
Il a également été décidé que le CDAD attribuerait une « R&QSR » : Reconnaissance de la qualité et du 
service rendu afin d’identifier l’attribution de ce label.

Définition de l’action labellisée
 « Ensemble de moyens (matériels, humains, financiers) réunis par une personne morale 
ou physique afin de dispenser une information juridique gratuite, fiable et adaptée, individuelle ou 
collective délivrée dans le respect de la confidentialité répondant à des besoins d’accès au droit 
reconnus par le CDAD 13 sur un territoire donné. »

La procédure de labellisation
Cette procédure présente les 3 caractéristiques suivantes :
- elle est contradictoire vis-à-vis de l’association tout au long de la procédure avec une rencontre en 
fin de processus
- elle implique la désignation systématique d’un membre du CA qui œuvrera en binôme avec un 
membre de l’équipe du CDAD
- la labellisation sera attribuée pour une courte durée après signature d’une charte par l’association 
porteuse 

Les critères de labellisation
8 critères ont été retenus par le CDAD afin de permettre de décider de l’attribution de la R&QSR :
1/ Thématique « accès au droit »
2/ Gratuité
3/ Confidentialité
4/ Ancienneté de l’action
5/ Capacité d’évaluer et conduire l’action (typologie du public reçu, adaptabilité de l’action, 
autoévaluation, supervision, suivi)
6/ Niveau de qualité de l’information donnée au public (niveau de recrutement des intervenants, 
formation continue, outils juridiques à disposition)
7/ Coût déterminé de l’action
8/ Moyenne de fréquentation de l’action.

Ainsi, au cours de l’année 2017, le conseil d’administration du CDAD a examiné les actions suivantes :
- Renouvellement des actions de l’ASMAJ (antennes généralistes, médiations troubles de 
voisinage, et l’antenne dédiée aux personnes en grande difficulté)
De l’action du CIDFF Phocéen (action « permanences juridiques)
- Nouvelles labellisations : AVAD (action d’aide aux victimes), AMPIL (action « gestion 
transitoire, intervention sur les copropriétés dégradées et en difficulté »)
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A S M A J
ANTENNES GÉNÉRALISTES

RAPPEL DE LA SPÉCIFICITÉ DE l'ASMAJ

 Les consultations juridiques des antennes de l’ASMAJ sont dispensées par une 
équipe pluridisciplinaire composée d’un avocat, d’un travailleur social (salarié de l’association) 
et d’un médiateur. A l’issue de la première consultation généraliste, une médiation peut être 
proposée.

 Le travailleur social présent lors de la consultation, informe les usagers et les 
accompagne dans les démarches préconisées par l’avocat au cours de cette consultation 
(accompagnement juridico-administratif). Il s’agit d’une aide concrète et pratique qui peut 
prendre la forme d’un soutien dans l’accomplissement de démarche administrative, d’aide à 
la rédaction ou de médiation « navette » avec des partenaires. Cet accompagnement vise à 
rendre l’accès au droit effectif pour les personnes les démunies.

Au-delà des antennes généralistes d’accès au droit et de médiation implantées à Marseille, 
Aubagne et La Ciotat qui représentent la moitié de l'activité d'accès au droit sur le ressort de 
Marseille, l’association ASMAJ mène également plusieurs actions plus spécifiques, réservées 
à une thématique ou à un public particulier.

Les actions spécialisées de l’ASMAJ sont les suivantes :

 1/ des permanences spécialisées en droit de l’habitat à la MDS de Saint Sébastien et d’une 
nouvelle antenne habitat au sein de la MDS Belle de Mai depuis 2016.

2/des permanences d’accès au droit logement, développées à l’initiative de la Fondation 
Abbé Pierre depuis janvier 2012

3/Un relais d’accès au droit implanté dans le quartier difficile de la SAVINE, depuis 2011

4/Des permanences dédiées aux personnes en grande difficulté (sans abris) – action 
labellisée par le CDAD

5/Un dispositif de médiations en matière de troubles du voisinage – action labellisée par le 
CDAD
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A S M A J
ANTENNES GÉNÉRALISTES

 On constate une stabilité des données par rapport à l’année 2016 (la moyenne 
de fréquentation est stable depuis 3 ans : 8 personnes par permanence).
La baisse du nombre de consultations et de permanences tenues est due notamment à la 
suspension d’activité de quelques structures d’accueil des antennes du fait des mouvements 
de population, l’application du droit de retrait du personnel des centres sociaux ou grèves 
des salariés.

Ces consultations concernent essentiellement les thématiques du droit de la famille (22%), 
de l’habitat (19%) de la consommation (17%), droit du travail (11%) et des services publics (10%).

140 propositions de médiation sont formulées auprès de 2043 personnes, soit 7% de ces 
consultation (stable par rapport à 2016). Le taux d’acceptation d’une médiation à l’issue d’une 
consultation est de 71%. On constate que plus du tiers des médiations acceptées  sont issues 
des permanences hors Marseille (Aubagne et La Ciotat). Cette part est du même ordre qu’en 
2016 et s’explique par un taux de proposition de médiateur supérieur à la moyenne des autres 
antennes (17% contre 7%).

Les problèmes concernant le lieu de vie des personnes (thématiques Habitat et Voisinage) 
représentent 85% des médiations conventionnelles comme pour l’année 2016. Ces litiges, 
à dominante relationnelle, trouvent souvent leur issue naturelle en médiation, ceci étant 
particulièrement vrai pour les troubles de voisinage. Ils ne représentent que 3% des 
consultations juridiques et ont abouti à 34% des médiations conventionnelles soit une 
augmentation de 12%.
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A S M A J
PERMANENCES HABITAT
 L’ASMAJ en partenariat avec le Conseil Départemental et le CDAD avait mis en 
place deux permanences mensuelles spécialisées en droit de l’habitat avec pour objectif, 
contrairement aux antennes de prévention des expulsions locatives, de traiter l’ensemble 
des problématiques relatives à l’habitat sans se limiter aux situations d’expulsion.

Après multiples évolutions dans le contour de ce dispositif, l’ASMAJ tient dorénavant 2 
antennes et a de fait étendu son territoire d’intervention déjà couvert par la MDST Saint 
Sébastien (5ème, 6ème et 7ème arrondissements) à celui du 3ème arrondissement couvert 
par la MDST Belle de Mai. Le choix de ce territoire est fondé sur la présence de logements 
privés dégradés habités par des personnes dont les situations de pauvreté et de détresse 
sont particulièrement prégnantes.
Le public fréquentant ces antennes est particulièrement fragile et chaque consultation 
donne lieu à un accompagnement.

Ces mesures se déclinent concrètement pour le public et l’ASMAJ par le service suivant :
 -un conseil juridique
 -un accompagnement juridico-administratif assuré à l’issue de la consultation
 -une médiation entre logeur/logé en situation de conflit

 La moyenne du nombre de personnes reçues en 2017 est de 5 personnes par 
permanence sur la MDST Saint-Sébastien et 5 personnes sur la MDST Belle de Mai.

MDST Saint-Sébastien : 142 personnes ont été orientées au cours de l’année 2017. 98 personnes 
ont été reçues et ont pu bénéficier d’une consultation juridique liée à l’habitat. L’orientation 
et la fréquentation restent constantes par rapport à l’année 2016 (141 orientations pour 93 
personnes reçues).

MDST Belle de Mai : 114 personnes orientées et 90 personnes reçues au cours de l’année 2017.
Sur les 2 permanences confondues les problématiques abordées concernent principalement 
le rapport locataire/propriétaire et notamment les litiges concernant les travaux / insalubrité 
ainsi que les droits et devoirs du locataire et du propriétaire.
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A S M A J
PERMANENCES ACCÈS AU 
DROIT LIÉES À L'HABITAT

A S M A J
MÉDIATIONS DES 
TROUBLES DE VOISINAGE

 L’ASMAJ organise des médiations spécialisées avec un avocat et un médiateur.

Depuis 2016, les relais d’accès au droit et le médiateur s’investissent dans des permanences 
téléphoniques préparatoires aboutissant ainsi à un doublement du nombre de saisines. 
Pour compléter ce dispositif et éviter une déperdition entre les appels téléphoniques et 
l’engagement vers un processus de médiation, l’ASMAJ a mis en place des permanences « 1e 
accueil » hebdomadaires depuis novembre 2016, permettant une rencontre avec l’équipe de 
l’ASMAJ par la partie A.

 Ces permanences ont été mises en place par la fondation Abbé Pierre en janvier 
2012, avec la participation de l’ASMAJ. 
Elles sont accessibles par rendez-vous :
- au siège de la fondation Abbé Pierre (3e arrondissement)
- à l’espace Velten 
- à la plateforme des services publics du Panier.

La fréquentation de ces permanences apparaît en baisse du fait de l’arrêt de travail du relais 
d’accès au droit de l’ASMAJ.

Dans le cadre de ce dispositif, ce sont essentiellement des personnes en très grande précarité 
qui sont prises en charge et qui rencontrent des problématiques de logement indigne ou 
non décent ou sont menacées d’expulsion.
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A S M A J
RELAIS D'ACCÈS AU DROIT 
À LA SAVINE
 Ce relais d’accès au droit s’inscrit dans le projet global de Prévention, Sécurité, 
Tranquillité mené au sein du quartier de la Savine, dans le 15e arrondissement de Marseille. 

Action expérimentale, reconduite depuis 2011, elle conserve cependant un aspect temporaire, 
s’inscrivant dans le cadre de la réhabilitation du quartier et des opérations de relogement 
liées. 

Le CDAD a pris part au comité de pilotage de l’action en 2016. L’avancée du projet de 
réhabilitation du quartier arrivant à son terme, il conviendra de se questionner prochainement 
sur le devenir de ce dispositif. Le CDAD a d’ailleurs alerté les représentants de la politique de 
la ville à ce sujet.

L’objectif de cette action est de créer un service de proximité neutre, gratuit et confidentiel 
assuré par un relais d’accès au droit qui a en charge :
 - d’identifier et d’analyser les demandes
 - de donner un premier niveau d’information juridique
 - d’orienter vers le réseau d’accès au droit ou réseau partenarial du site.

Ces permanences sont installées au sein du Point Service aux Particuliers géré par Médiance 
13 et sont tenues par un juriste de l’ASMAJ.

L’activité de ce dispositif apparaît en augmentation, la juriste étant de mieux en mieux repérée 
par la population. La part des accompagnements juridico-administratifs est particulièrement 
importante dans le cadre de ce dispositif (cela concerne près de 50% des consultations).
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A S M A J
ACCÈS AU DROIT DES 
PERSONNES EN GRANDE 
DIFFICULTÉ
 Ces consultations ont été mises en place en 2007, en partenariat avec la 
Fondation abbé Pierre. 

Elles sont assurées par une équipe de trois intervenants, selon le modèle de l’ASMAJ : un 
avocat, un médiateur et un travailleur social.

Depuis 2014, seule la permanence installée au sein de la Boutique solidarité dans le 3e 
arrondissement de Marseille subsiste. Pour autant le nombre de consultations a augmenté, 
maintenant un taux de fréquentation moyen à près de 5 personnes par permanence, ce qui 
est particulièrement élevé du fait de la complexité des problématiques traitées.

Il est important de noter également que le nombre de personnes accompagnées par le 
relais d’accès au droit augmente de 28% (cela représente près de 59% des consultations). 
C’est ainsi une vraie prise en charge complète qui est proposée par l’ASMAJ à des personnes 
particulièrement démunies.
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A D E J
ACCÈS AU DROIT DES 
ENFANTS ET DES JEUNES
 Depuis sa création en 1995, l’ADEJ s’investit pour favoriser l’accès au droit des enfants 
et des jeunes et participe à la promotion des droits des enfants et des jeunes conformément aux 
principes fondamentaux de la Convention Internationale des droits de l’Enfant.

L’ADEJ intervient en rencontrant directement les enfants et les jeunes pour les informer de leurs droits, 
par le biais d’actions collectives d’éducation à loi et à la citoyenneté. L’ensemble des interventions 
proposées au travers des 3 actions labellisées sont animées par des juristes en CDI.

Le CDAD verse une subvention de 12 000€ à l’ADEJ pour son action d’accès au droit auprès des jeunes.

Les actions collectives d’éducation à la loi et à la citoyenneté ont concerné 6013 jeunes dans le 
cadre scolaire et 519 dans le cadre extra-scolaire. L’ADEJ est intervenue dans 88 structures : 77 
établissements scolaires (37 écoles, 31 collèges, 9 lycées) mais aussi dans 11 centres sociaux ou  autres 
structures associatives, ce qui représente un total de 366 interventions.

En 2017, l’ADEJ a utilisé 20 outils pédagogiques différents (Exposition, vidéo, BD, jeux…) que l’on peut 
regrouper en cinq thématiques :

- Droit des mineurs
- Justice des mineurs
- Promotion de l’égalité et lutte contre les discriminations
- Citoyenneté
- Droit et milieu scolaire
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C I D F F
ACCÈS AU DROIT 
GÉNÉRALISTE ET LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
 Les juristes du CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des familles) 
accueillent, écoutent et informent le public sur les questions juridiques. L’accueil est anonyme, 
confidentiel et gratuit.

CIDFF PHOCÉEN

 Le CIDFF Phocéen intervient sur plus d’une dizaine de sites chaque semaine à Marseille 
et Aix-en-Provence. Des juristes informent, orientent, accompagnent toute personne, en priorité les 
femmes, sur des questions d’accès aux droits, principalement droit de la famille et droit du travail, de 
lutte contre les violences sexistes et d’aide aux victimes.

Présent dans plusieurs quartiers de Marseille et d’Aix-en-Provence, le CIDFF choisit la proximité pour 
favoriser l’égal accès aux droits, informer et accompagner les personnes dans leurs démarches.
Cette présence étendue sur le territoire, de manière quotidienne, est rendue possible grâce à un 
partenariat fort avec les structures locales (centres sociaux, associations, maisons du droit, plateforme 
des services publics.

2826 personnes informées individuellement par le pôle juridique
8640 demandes traitées
73% de femmes
61% des personnes vivent dans des territoires politique de la ville
20% des demandes portent sur le droit de la famille
17% concernent les victimes de violences
37% portent sur des questions de droits et procédures (droit des étrangers, dettes, surendettement 
procédure civile, aide juridictionnelle…)

CIDFF PAYS D’ARLES

 Les juristes du CIDFF pays d’Arles interviennent dans 10 lieux de permanence dont la 
MJD d’Arles.  Dans le cadre de l’action d’accès au droit, le CIDFF a vocation à informer et orienter les 
usagers. 
Les permanences d'accès au droit sont assurées par des juristes qui répondent aux demandes 
d'information des femmes et des familles et les dirigent, le cas échéant, vers un service interne ou un 
relais extérieur.  La réponse se doit d'être personnalisée, accessible et concrète, dans le cadre d'une 
information globale en matière du droit de la famille, droit pénal, droit des victimes, droit du travail, 
droit de la consommation, droit des étrangers.

Au total, en 2017, 1455 personnes dont 1063 femmes ont été informées individuellement par les juristes 
du CIDFF, dont 760 spécifiquement dans le secteur juridique.

En parallèle, des informations collectives sont également dispensées notamment auprès des jeunes 
sur des thématiques très variées d’accès au droit, de promotion de l’égalité et de luttes contre les 
violences.
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A M P I L
DROIT DU LOGEMENT      
ET DE L'HABITAT

 L’association AMPIL (association Méditerranéenne pour l’insertion sociale par le 
logement) a pour mission d’améliorer le logement des catégories défavorisées de la population, 
promouvant notamment leur intégration dans les circuits classiques de logements, tels qu’ils existent 
en France et en évitant toute discrimination dans ce domaine.

Action labellisée d’accompagnement aux droits liés à l’habitat – Pourtour de 
l’Etang de Berre

Cette action vise à accompagner les plus démunis habitant les communes situées sur le pourtour 
de l’Etang de Berre dans la résolution de leur situation de mal logement, lorsque les actions de droit 
commun sont défaillantes (expulsions, habitat indigne, DALO…). Aider les familles à faire valoir leurs 
droits dans les domaines de l’expulsion domiciliaire, l’habitat indigne et le recours contentieux DALO. 
Apporter des réponses d’ordre technique, social ou juridique à ces situations de mal logement. 

 -75 permanences réalisées sur 3 communes (Vitrolles, Gignac La Nerthe et Istres) 
 (71 en 2016)

 -178 personnes reçues, soit une moyenne de 2-3 personnes par permanence 
 (190 en 2016)

 -79 nouveaux ménages accompagnés, soit une file active de 104 dossiers en cours   
 depuis 2013

Les situations de Mal Logement rencontrées :
- 39% de situation d'Habitat Indigne
- 35% de situation de dette/expulsion 
-26 % de situation de relogement/DALO
 
Accompagnement aux Droits Liés à l'Habitat, à la copropriété pour les habitants 
de 3 copropriétés fragiles de Marseille (Maison Blanche / Parc Kallisté / La 
Maurelette) 

 - 93 permanences réalisées sur les 3 copropriétés
 - 273 personnes reçues, soit une moyenne de 3 personnes par permanence
 - 42 nouveaux ménages accompagnés, soit une file active de 99 dossiers en cours
 

Les situations de Mal Logement rencontrées :
- 37% de situation d'Habitat Indigne
- 52% de situation de dette/expulsion
- 11 % de situation de problématique relogement/Contentieux DALO
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C A D E
ACCÈS AU DROIT DES 
ÉTRANGERS
 L’association Centre d’accès au droit des étrangers, a été créée à l’initiative du CDAD en 
novembre 2001 afin de mettre en œuvre l’accès au droit des étrangers.
Ainsi, le CADE :
- procède à l’étude approfondie des cas individuels qui lui sont soumis
- établit un diagnostic juridique de chacun de ces cas
- à partir du diagnostic, accompagne la constitution de la demande de l’usager, si et seulement si la 
situation juridique le permet.

Le CADE exerce sa mission d’accès au droit de deux façons distinctes et complémentaires :
- par l’accueil des usagers eux-mêmes qui s’adressent spontanément au CADE, orientés 
le cas échéant par un partenaire ou de leur propre initiative
- par une permanence téléphonique destinée aux professionnels.

La compétence géographique du CADE se limite aux villes de Marseille et d’Aubagne (au sein de la 
MJD) pour les particuliers et au département pour les professionnels.
Le CADE est un des principaux partenaires du CDAD qui lui verse d’ailleurs une subvention annuelle 
(18000€).

En 2017, le CADE a dépassé le seuil des 40 000 nouveaux dossiers et 60 000 consultations juridiques, 
au bénéfice des publics vulnérables, le plus souvent, et des acteurs sociaux de terrain qui les 
accompagnent.

En 2017 le CADE a enregistré 2 430 nouveaux dossiers qui ont généré 2 948 visites pour 
consultations juridiques.
57 dossiers seulement n’ont pas donné lieu à une étude en droit des étrangers ou de la nationalité. 
Ces 57 usagers (professionnels et particuliers confondus) ont tout de même été reçu mais ont été 
réorientés auprès d’autres structures ou organismes correspondant à leur demande.
75% soit 2 101 usagers (professionnels et particuliers) ont bénéficié d’au moins une consultation 
juridique sur l’exercice. 
4% soit 114 usagers ont bénéficié d’une prise en charge et d’un accompagnement pour accomplir leurs 
démarches. Pour 103 d’entre eux, l’aboutissement a été favorable tandis que 11 dossiers ont conduit à 
un rejet de la demande.
7% soit 158 usagers rencontrés pour la première fois en 2017 bénéficient toujours de cet 
accompagnement au début de l’année 2018.

51% soit 1 246 usagers venus spontanément au CADE en 2017.

49% des dossiers d’origines professionnelles pour 848 saisies directes des partenaires sur la 
permanence téléphonique (voir étude page 14) et 336 usagers orientés par les partenaires sur l’accueil 
de l’association.
En 2017, 1147 femmes (47,2%) et 1283 hommes (52,8%) ont eu accès à une consultation juridique au 
CADE.

L’accès au droit des étrangers et au droit de la nationalité est déployé au bénéfice d’un public très varié. 
Ayant vocation à régir les aspects de la vie d’individus résidant en France, ces matières s’appliquent à 
tous, sans aucune distinction d’âges, ni même de sexe ou d’origine.

Les 1er, 3ème, 15ème, 14ème et 2ème arrondissements de Marseille représentent les lieux de vie de  
près de 70% du public s’adressant au CADE. La forte demande des habitants du 1er arrondissement 
s’explique sans doute par le fait que l’association y soit localisée. 
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LES POINTS D'APPUI AUX 
ÉTRANGERS
Les points d’appui aux étrangers sont habilités à :
*informer sur le droit des étrangers et sur les droits sociaux liés au statut d’étranger (droit de séjour et 
du travail, regroupement familial, droit d’asile…)
*Aider à la constitution des dossiers
*Remplir, si besoin, les formulaires des dossiers liés au statut d’étranger (demande de titre de séjour, 
document de circulation, naturalisation…)

5 actions des Points d’appui ont été labellisées par le CDAD :
1. Le CIDFF Arles
2. Le CANA à la Ciotat
3. TEEF à Tarascon
4. LEO LAGRANGE (15e arrondissement de Marseille)
5. Centre social MER et COLLINE (1e, 2e, 8e et 9e arrondissement de Marseille)

C I D F F  D U  P A Y S  D ' A R L E S
 Le Point d’appui et d’accès au droit des étrangers est chargé de recevoir les 
personnes étrangères et leur famille pour les informer, les orienter, les guider dans leurs 
démarches administratives et juridiques. Le CIDFF assure les permanences du "Point d'appui" 
au sein de la Maison de Justice et du Droit d'Arles le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 17h   pour un premier accueil. Quand un suivi est nécessaire, les entretiens 
ont lieu dans les locaux du CIDFF à l'Espace Chiavary.

Le Point d'appui a pour mission principale de faciliter l'accès au droit des étrangers via  des 
entretiens individuels destinés à informer les usager(e)s sur leurs droits, et à les accompagner 
le cas échéant dans leurs démarches auprès des services publics. Les professionnelles du 
Point d'appui approfondissent les problèmes posés, orientent vers les services compétents 
en explicitant la démarche, favorisent le développement des partenariats locaux, et signalent 
aux pouvoirs publics les principaux problèmes rencontrés.  
Dans le cadre de leur mission « Point d'Appui », en sus des permanences juridiques destinées 
à informer le public visé, les juristes du CIDFF : 
- Participent aux réunions des Points d'Appui et aux formations dispensées ; 
- Utilisent le logiciel commun de recueil de données (outils statistique PAPPU) ; 
- Transmettent à l'animateur du réseau le bilan quantitatif et qualitatif chaque semestre. 

Le nombre d'heures consacrées au Point d'appui est de 35h par semaine, soit un équivalent 
temps plein par mois, à répartir entre l'accueil du public, l'examen des cas, le suivi des 
personnes, les entretiens téléphoniques, le travail administratif et rédactionnel, les formations, 
les rencontres avec le réseau (réunions à raison d'une par trimestre minimum) et participation 
aux groupes de travail et de réflexion initiés par le coordinateur ESPACE.
La majorité des demandes concerne l’obtention, le renouvellement et le refus de titre de 
séjour et les conséquences qui en découlent (recours gracieux…), l’aide à la constitution des 
dossiers de regroupement familial et les demandes relatives à la nationalité (naturalisation, 
déclaration…). 
Les personnes sont orientées par des travailleurs sociaux, des relations privées ou les juristes 
de la Maison de Justice et du Droit, mais certaines d’entre elles se présentent spontanément. 

Au 31 décembre 2017, 330 personnes ont été reçues dans le cadre des permanences et 506 
entretiens ont été menés dont 259 à la MJD et 202 au siège de l’association. Parmi elles, 121 
personnes résident en quartiers prioritaire ville (44 à Barriol, 42 à Griffeuille et 35 au Trébon), 
soit 37% des personnes reçues. A ce chiffre il convient d’ajouter les 26 personnes habitant 
Tarascon reçues à Arles où des questions de droit au séjour ont été soulevées.
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L E  C A N A
Le CANA intervient sur le ressort territorial de la CIOTAT.

Il reçoit tous les jeudis de 8h30 à 12h30 et 13h30-16h30 au 47 Avenue de l’abeille, au siège de 
l’association et le mercredi matin au PAD de La Ciotat sur RDV de 9h à 12h.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017,  126 personnes ont été reçues aux différentes permanences 
juridiques en droit des étrangers. 

Celles-ci se caractérisent comme suit : 
 - 60 personnes issues des quartiers en Veille 

 - 77 hommes et 47 femmes
  De 4-6 ans : 1
  De 7-10 ans: 1
  De 11-15 ans :3 
  De 16-18 ans :3
  De 19- 21ans : 1
  De 22-25 ans :7
  De 26-60 ans : 102
  De plus de 60 ans : 8
   

  

C E N T R E  S O C I A L  M E R  &  C O L L I N E 
(1e, 2e, 8e et 9e arrondissement de Marseille)
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L É O  L A G R A N G E
L’action par le biais de permanences se réalise sur 3 lieux du 15ème arrondissement de Marseille que 
sont :

- La Plate-Forme de Service Public de Bougainville (9 rue COUGIT, 13015 Marseille) : Cette structure est 
gérée par la Ligue de l’Enseignement. Les permanences juridiques se tiennent le lundi. Le matin (de 
9h à 12h), les personnes sont reçues sans rendez-vous et l’après-midi (de 13h30 à 16h30), les personnes 
sont reçues sur rendez-vous. De 16h30 à 17 h30, la référente gère les dossiers des personnes qu’elle a 
reçues dans la journée.

- Le Centre Social Kallisté-La Granière (Chemin des BOURRELY, 13015 Marseille) : Cette structure est 
gérée par Léo Lagrange. La permanence se tient le mardi après-midi sans rendez-vous.

- Les locaux associatifs – Espace citoyen (130 chemin des BOURRELY, 13015 Marseille) : Cette structure 
est gérée par Léo Lagrange. La permanence se tient le jeudi matin.

Le point d’appui Léo Lagrange a reçu 507 personnes.

T E E F  (TARASCON ESPACE EMPLOI FORMATION)

Les permanences se tiennent au Pôle Social, Avenue Pierre Sémard à Tarascon, tous les jours sur 
rendez-vous.

Présente sur Tarascon depuis plus de vingt-cinq ans, TEEF est une association de proximité pour 
les habitants de Tarascon. C’est un lieu ressource où toute personne peut trouver une écoute, une 
information, une réponse adaptée à sa demande, une aide dans ses démarches.
TEEF gère plusieurs actions dans le domaine de l’Emploi, de la Médiation, de la Prévention, de 
l’Accompagnement scolaire et du soutien à la Parentalité.

L’association est installée dans le Pôle social de Tarascon avec le CCAS, la Mission Locale et d’autres 
partenaires de l’action sociale qui tiennent des permanences. Les locaux sont ouverts au public du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 

L'action « Point d’appui et d’accès aux droits des étrangers »  a pour objectif d’aider aux personnes 
étrangères ou d’origines étrangères à réaliser leurs démarches administratives et juridiques liées aux 
conditions de séjour et de travail en France. TEEF intervient sur des thématiques juridiques larges 
notamment en droit de la famille, droit des personnes, droit du travail, droit des étrangers, droit des 
contrats, droit de la consommation et en droit pénal.

La mission du point d’appui est d’accueillir, informer, mettre à disposition de la documentation, 
conseiller et orienter le public afin de faciliter l’accès au droit et aux services publics, de guider dans les 
démarches administratives liées aux conditions de séjour et informer sur les procédures dans le cadre 
du contrat d’accueil et d’intégration. Le point d’appui aide également à la constitution des dossiers.

En 2017, TEEF a reçu 305 visites correspondant à 159 dossiers.
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A V A D  &  A P E R S
AIDE AUX VICTIMES
 Les associations d’aide aux victimes accueillent, informent et orientent les victimes 
d’infractions pénales. Elles assurent une écoute privilégiée, une information sur les droits, un 
accompagnement dans les marches et si nécessaire un soutien psychologique.

Si le CDAD a depuis plusieurs années labellisé l’action de l’APERS, qui intervient sur les ressorts d’Aix-
en-Provence et TArascon, l’AVAD n’a vu son action labellisée qu’en 2017.

A P E R S
En matière d’aide aux victimes, l’action labellisée de l’APERS regroupe :
- les permanences d’aide aux victimes (17 lieux de permanence)
- les 2 bureaux d’aide aux victimes (TGI d’Aix et Tarascon)
- les intervenants sociaux en commissariat
- le service d’aide aux victimes d’urgence

Ainsi, en 2017, l’APERS a aidé 4678 personnes au travers de 6925 entretiens :
-4016 victimes d’infractions pénales
  dont 2432 femmes, 1458 hommes et 126 personnes morales
La qualification pénale des faits concerne pour 2368 victimes des atteintes aux personnes, pour 1167 
d’entre elles des atteintes aux biens, pour 252 des accidents de la circulation et pour 229 des personnes 
des autres infractions.
- 624 personnes pour des faits n’ayant pas une problématique pénale
- 38 mis en cause 

- 1111 personnes au BAV d’Aix-en-Provence dont 963 étaient convoquées pour une audience pénale

- 297 au BAV de Tarascon (contre 137 en 2016) dont 169 victimes étaient convoquées en vue d’une 
audience ; cette augmentation est due à une extension des créneaux horaires

- 550 victimes aidées dans le cadre du SAVU dont 529 pour le ressort d’Aix et 21 pour celui de Tarascon 
avec une part importante de victimes d’homicides ou morts violentes – 73 cas)

- 98 victimes dans le cadre des classements sans suite
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A V A D

Créée en 1983, l’AVAD est l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales conventionnée 
avec la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour intervenir sur les communes du ressort de 
Tribunal de Grande Instance de Marseille. Elle est fédérée à France Victimes.

Toute personne victime d’une infraction pénale peut être reçue et suivie par l’équipe d’aide 
aux victimes : vol, cambriolage, vol avec violences, violences volontaires, viol, agression 
sexuelle, homicide d’un proche...
Les personnes faisant appel à l’association sont issues de tous les milieux sociaux. Néanmoins, 
un très grand nombre d’entre elles se trouvent en difficulté économique et sociale et en 
totale méconnaissance de leurs droits. 

Le service d’aide aux victimes reçoit les victimes :
• au siège de l’AVAD  situé boulevard de la Corderie dans le 7e arrondissement de 
Marseille,
• au Bureau d’Aide aux Victimes situé au sein du Tribunal de grande Instance de 
Marseille, 
• dans ses antennes : Maison de Justice et du Droit d’Aubagne, Point d’accès au 
droit de La Ciotat, 
• et aux commissariats d’Aubagne, La Ciotat et Plan de Cuques.

L’objectif est d’offrir une prise en charge globale afin de prendre en compte le traumatisme 
de la personne victime et l’ensemble des conséquences de l’infraction. L’aide et 
l’accompagnement proposés consiste à apporter :
- Ecoute et soutien
- Suivi psychologique effectué par des psychologues cliniciens spécialisés dans la 
prise en charge des victimes.
- Information sur les droits et les procédures, et accompagnement des personnes
- Accompagnement social et aide dans les démarches vers différents services 
pouvant apporter des réponses quant à la situation engendrée par l’infraction : services 
sociaux, associations caritatives, associations spécialisées, banques, assurances…
- Aide à la constitution de dossiers d'aide juridictionnelle
- Information sur le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions 
(SARVI) et sur la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) et les 
conditions de sa saisine. Aide à la constitution des requêtes et accompagnement tout au 
long de la procédure devant la CIVI,
- Mise en œuvre du dispositif Téléphone Grave Danger.
La prise en charge des victimes, dont les besoins recouvrent des champs divers, est par nature 
pluridisciplinaire, et suppose que leur soient proposés, au sein des associations d’aide aux 
victimes, de l’écoute, un soutien social, juridique et psychologique, et des relais vers différents 
services ou professionnels. L’accès au droit est donc l’un des aspects de l’aide proposée aux 
victimes reçues.
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 L’AVAD est agréée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour l’exercice des 
missions d’administrateur ad hoc, afin d’exercer, au nom du mineur victime ses droits 
pendant la procédure pénale, sur désignation par un magistrat, dès lors que la protection de 
ses intérêts n’est pas assurée par ses représentants légaux. Cela concerne essentiellement 
des viols ou des maltraitances parentales.

 L’équipe est composée d’accueillants juristes, de psychologues, d’une 
accompagnante sociale, d’une secrétaire-accueillante, d’un coordonnateur - chef de service 
et d’une directrice.

 L’association est en relation constante avec le personnel judiciaire et 
parajudiciaire, les avocats, les fonctionnaires de police et de gendarmerie, les services 
sociaux et les associations, l’équipe de prévention de la Ville, les services médicaux ainsi 
qu’avec l’unité médico-judiciaire. Trois partenaires sont cependant de toute première 
importance pour l’AVAD, la collaboration avec ces trois services étant absolument 
indispensable à l’exercice d’une mission d’aide aux victimes : la Juridiction et les services de 
Police et de Gendarmerie.

En 2017, l’AVAD a accueilli 3703 victimes dans le cadre de ses permanences, dont 3235 
pour la première fois. 7370 entretiens ont été effectués, dont 4854 à dominante juridique.
Parmi les personnes reçues, 54% étaient des femmes. 8% avaient moins de 18 ans, 82% 
entre 18 et 65 ans, et 10% plus de 65 ans.
53% des faits pour lesquels les victimes ont été reçues en 2017 représentaient des atteintes 
aux personnes (violences volontaires, notamment dans le cadre du couple ; menaces, 
injures ; harcèlement infractions à caractère sexuel…) ; 39% des atteintes aux biens (vols 
aggravés ; abus de confiance et escroqueries ; destructions et dégradations…) ; 3% des 
accidents de la circulation.

En complément de l’accueil des victimes dans le cadre de ces permanences, le service 
d’aide aux victimes en urgence (SAVU) intervient tous les jours, sur saisine exclusive des 
services de police ou de gendarmerie, des magistrats du Parquet du TGI de Marseille, 
ou l’unité médico-judiciaire auprès des victimes d’infractions particulièrement graves 
(homicides et morts violentes (suicides, accidents), atteintes aux personnes commises avec 
violence, viols et agressions sexuelles, vols à main armée, violences conjugales graves) ou 
particulièrement vulnérables. 
L’équipe intervient immédiatement après sa saisine et se déplace auprès des personnes 
victimes et de leur entourage pour leur apporter : 
- un soutien moral, une écoute professionnelle, attentive et empathique,
- une première information sur les droits et la procédure,
- une aide au règlement des questions matérielles simples et aux premières 
démarches
- un relais avec les services de police, le parquet, les avocats, ou vers d’autres 
services ou professionnels.

En 2017, le SAVU est intervenu dans le cadre de 377 saisines auprès de 684 personnes. 
Les faits à l’origine des saisines étaient : des viols ou tentatives et des agressions sexuelles 
(32%) ; des vols aggravés ou des tentatives, et notamment des vols à main armée (23%), des 
violences volontaires (16%) ; 8% d’homicides ou tentatives ; et 8% d’accidents.

Enfin, l’AVAD peut être amenée à intervenir suite à des évènements collectifs graves 
(attentats, accidents collectifs ou des catastrophes naturelles), en urgence (mobilisation 
collective, sur site durant la phase post-immédiate, selon des modalités qui sont définies 
pour chaque évènement), puis pour un suivi des victimes et de leurs proches s’il y a lieu.  Ce 
fut malheureusement le cas suite à l’attentat du 1er octobre 2017 à la Gare Saint Charles.
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ACTIVITÉ 2017
MAISON DE JUSTICE ET 
DU DROIT
Le département des Bouches-du-Rhône compte 5 MJD :
- une sur le ressort du TGI de Marseille : MJD d’Aubagne
- 3 sur le ressort du TGI d’Aix-en-Provence : MJD d’Aix-en-Provence, Martigues et Salon de Provence
- une sur le ressort du TGI de Tarascon : la MJD d’Arles.

Seule la MJD d’Aubagne compte du personnel « Justice » à temps plein : un greffier et un adjoint 
administratif y sont affectés en permanence.
Les MJD de Aix-en-Provence, Salon-de-Provence et de Martigues sont animées par un greffier affecté 
à temps partiel. En dehors de ce temps de présence, l’accueil de ces MJD est assuré par un ou plusieurs 
agents de la municipalité.
Aucun personnel « Justice » n’est affecté aux MJD d’Arles, pour l’heure.

*Le chiffre donné par la MJD d'Aix-en-Provence est de 10104 mais semble incohérent comme en 2016. 
Il a donc été repris le chiffre de référence de l’année 2015-2016
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MJD AIX-EN-PROVENCE

79



MJD ARLES
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MJD AUBAGNE
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MJD MARTIGUES
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MJD SALON-DE-PROVENCE
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Rapport d'activité rédigé par Pauline SARTORI
Secrétaire générale du CDAD des Bouches-du-Rhône

Remerciements particuliers aux salariés du CDAD 
pour leur dynamisme et investissement quotidiens 

dans la mise en oeuvre des différentes actions.

Avec le soutien des communes et agglomérations, ainsi que de nos autres partenaires :
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" D É F E N D R E 
S E S 
D R O I T S ,
C ' E S T 
C A P I T A L "


