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RAPPORT MORAL 2019
Faisant suite à une année 2018 déjà délicate, le Conseil Départemental de l’Accès au
Droit des Bouches-du-Rhône (CDAD 13) a su en 2019 prendre les mesures rendues nécessaires
par les contraintes budgétaires qu'il subit depuis plusieurs années.
Tout en s’appuyant sur une implantation locale forte, le CDAD 13 a dû rationnaliser certaines
permanences devenues au fil des ans moins pertinentes car peu fréquentées. C’est ainsi
que 5 lieux de consultation ont été fermés, en raison notamment de leurs très faibles taux de
fréquentation et de leur proximité avec d’autres permanences (Ensuès-la-Redonne ; Le-PuySainte-Réparade ; Sausset-les-Pins qui a été centralisée sur la commune de Carry-le-Rouet ;
suppression des permanences spécialisées en droit du travail et de la famille de Bouc-Bel-Air).
Cependant, 2019 a été l'année de l’ouverture de la permanence d'avocats généralistes sur la
commune de Marignane, tant attendue par la population depuis plusieurs années. Le succès
annoncé a été confirmé par les très haut taux de fréquentation que cette permanence a pu
enregistrer dès la première consultation. Elle devra probablement se dédoubler prochainement
afin de répondre au mieux aux besoins des justiciables.
Paradoxalement, alors que plusieurs communes ont vu leurs lieux de consultation fermer en
2019, le besoin de proximité avec les usagers n'a jamais été aussi indispensable et fait l'objet
de décisions gouvernementales concrètes, notamment à travers la création des dispositifs
France Services, destinés à exister dans chaque canton du territoire et permettant de trouver
en un même lieu les différents opérateurs suivants représentés : La poste, pôle emploi, DGFIP,
ministères de la justice et de l'intérieur, MSA, CPAM, CAF, CARSAT.
Le CDAD 13 a alors à coeur d'être au plus près des besoins des usagers en fonction des
problématiques qui les touchent et doit continuer de se réinventer en ne réduisant pas son
activité aux seules consultations juridiques assurées par les professionnels du droit.
Ainsi, faisant suite aux évènements des effondrements d'immeubles de la rue d’Aubagne à
Marseille le 5 novembre 2018, le CDAD 13 est intervenu à l’Espace d'accueil des personnes évacuées
jusqu'en octobre 2019 en assurant des séances d'information juridique et en coordonnant
l'intervention de notaires, avocats ou encore associations spécialisées (ADIL et écrivains publics).
Parallèlement, le CDAD13 a continué ses travaux avec les associations locales signataires de la
Charte nationale de l’accès au droit, notamment en organisant une formation sur les retraites
avec la CARSAT et en participant à des rencontres en collaboration avec l'URIOPSS.
Aussi, sous l’impulsion de Madame Isabelle Gorce, Présidente du Tribunal Judiciaire de Marseille,
et du CDAD13, un pôle d’écrivains publics a été mis en place afin « d’épauler » le juriste du CDAD13
lors de ses permanences assurées au palais de justice de Marseille afin d'aider les justiciables
dans la rédaction de courriers, requêtes ou encore dans la compréhension de documents
juridiques dont le langage n'est pas toujours à la portée de tous.
Le CDAD 13 a également eu la volonté d'utiliser l'accès au droit comme un vecteur de messages
forts, notamment à travers la tenue de divers évènements : l'organisation d'un spectacle à
l'occasion de la journée internationale des femmes avec des jeunes filles pensionnaires d'un
établissement de réinsertion professionnelle ou en participant au financement du projet «Prison
miroir» afin de donner une image différente et positive de la prison.
Il ne fait donc aucun doute que l'accès au droit est au coeur de tous les débats et projets actuels.
Néanmoins, il faut rester vigilant à deux égards :
- Ce besoin de proximité ne pourra se faire qu'avec l'appui des financeurs qui doivent prendre
conscience de l'impossibilité de développer le maillage territorial au regard des baisses de
financements que subissent le CDAD 13 ainsi que toutes les associations d'accès au droit. C'est
pourquoi un comité des financeurs doit se réunir pour réfléchir ensemble aux solutions à donner.
- Le développement de différents dispositifs (maisons de justice et du droit, maisons France
services, points d'accès au droit, service d'accueil unique du justiciable...) ne doit pas avoir pour
conséquence ni de brouiller l'esprit du justiciable qui ne saura plus à quel endroit s'adresser ni
d'enlever la spécificité de certains lieux permettant d'apporter des réponses fiables et concrètes
à des situations souvent, et de plus en plus, complexes.
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ANNÉE 2019

LES CHIFFRES CLÉS
Consultations juridiques du CDAD 13 - Comparaison

su

35 COMMUNES
56 LIEUX DISTINCTS DE PERMANENCE

2447
14344
PERMANENCES
TENUES

627 733
€

PERSONNES
RENSEIGNÉES

1 SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
3 SALARIÉS
STAGIAIRES

BUDGET 2018
GLOBAL
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ÉQUIPE DU CDAD 13
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 2019
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PRESENTATION DU CDAD 13
STATUT & MISSIONS
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

Le CDAD 13 a été créé
le 22 décembre 1992.

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.»
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L'ÉQUIPE DU CDAD 13
Président :
Madame Isabelle GORCE, Présidente du Tribunal Judiciaire de Marseille
Vice-Président :
Monsieur Xavier TARABEUX, Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Marseille
Magistrat délégué au Conseil départemental de l'accès au Droit :
Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Marseille
Secrétaire Générale :
Madame Pauline SARTORI, Directrice de services de greffe judiciaires
Salariés du CDAD 13 :
Madame Séverine DONATI, secrétaire de direction
Monsieur Philippe MACCARIO, chargé d'études
Monsieur Julien MAESTRONI, juriste

Élèves-avocats stagiaires :

Volontaire en service civique :

Marie ANDRIEU, septembre 2018-février 2019

Manon DORTINDEGUEY, mars à décembre 2019

Fanny SANTIAGO, septembre 2018-février 2019
Cyrielle SADKI, septembre 2019-février 2020

Stagiaire :

Nouara HOWARD, septembre 2019-février 2020

Adriana AROUI, janvier à juin 2019

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

MARTIGUES
PORT DE BOUC
AURIOL
AUBAGNE
LA PENNE SUR HUVEAUNE
PEYPIN
LA CIOTAT
CARRY LE ROUET

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

PORT SAINT LOUIS DU RHONE
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CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

COMPOSITION
Le CDAD 13 est présidé par le président du Tribunal judiciaire de Marseille.
La vice-présidence est assurée par le procureur de la république près ledit tribunal.
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
- Le président de l'association AVAD
- Le président de l'association Résonances

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 :
- Les Chefs de juridiction du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Les Chefs de juridiction du Tribunal judiciaire 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 commissaire du gouvernement est un magistrat de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, désigné
par les Chefs de Cour
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LES LIEUX DE PERMANENCES
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SUR LE DEPARTEMENT EN 2019
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RESSORT DU TRIBUNAL DE

AIX-EN-PROVENCE
L'activité sur le ressort d'Aix-en-Provence a de
nouveau été très importante en 2019, notamment
du fait du maillage territorial qui permet aux
habitants de ce ressort de bénéficier de nombreux
dispositifs à proximité de leur lieu de résidence.

L'ouverture de la permanence d'avocats généralistes
sur la commune de Marignane en janvier 2019
a été marquée par un fort succès qui ne fait que
confirmer le besoin local des habitants de cette
commune.

En 2019, 668 permanences ont été tenues afin
accueillir 4391 personnes (contre 677 permanences
et 4374 personnes en 2018). Le taux de fréquentation
est stable puisqu'il est de 6,5.

Il convient cependant de noter des taux de
fréquentation très faibles sur les permanences
notaires des communes de Miramas et Rognac,
ainsi que la permanence d'huissiers de Salonde-Provence, pour lequelles il faudra assurer une
vigilance particulière.

Lors du conseil d'administration du CDAD du
mois d'avril 2018, il a été fait le constat de plusieurs
communes ayant des taux de fréquentation très
faibles depuis plusieurs années qu'il convenait
de fermer à compter de janvier 2019 ; il s'agissait
des communes suivantes : Le Puy-Ste-Réparade,
Ensuès-la-Redonne, Sausset-les-Pins (avec une
centralisation sur Carry-le_rouet) et les permanences
spécialisées de Bouc-Bel-Air. Ceci explique la baisse
du nombre de lieux de consultations sur le ressort.
L'effet recherché par ces fermetures était de
redynamiser les permanences à proximité ; cela
se retrouve notamment pour Carry-le-Rouet qui
enregistre une agmentation de près de 71% de
fréquentation.
Certaines communes ont enregistré une activité
très importante en 2019, comme Gardanne ou Istres,
avec des taux de fréquentation qui avoisinnent les
10 personnes par permanence.

L'année 2019 a été marquée également par la
délocalisation des permanences du centre-vile
d'Aix-en-Provence vers la Maison de Justice et du
Droit située au Jas de Bouffan en septembre 2019.
Les permanences spécialisées en droit de l'enfant
seront quant à elles transférées à la direction de la
jeunesse et de la petite enfance.
Les actions menées démontrent de nouveau
que les communes du ressort d'Aix-en-Provence
font preuve d'un certain dynamisme et d'une
volonté de mener à bien des projets d'accès au
droit. Ainsi, la ville d'Aix-en-Provence a organisé
une nouvelle fois le festival du film judiciaire ainsi
que le concours Justice et a sollicité le CDAD pour
intervenir auprès des jeunes et les sensibiliser sur
des thématiques juridiques et l'organisation de la
justice. Cela se retrouve également au niveau des
subventions puisque le conseil de territoire du pays
Aix-en-Provence a augmenté son finacements
contraitement à celui de Martigues.

FINANCEMENTS 2019

137 622,43€
169 732,91€
DE DÉPENSES EN 2019

			

RECETTES EN 2019

24 298,86€

11 136,97€

22 188,76€

66 233,51€

45 874,81€

MINISTÈRE DE
LA JUSTICE

RÉGION PACA

DÉPARTEMENT

VILLES/CPA

PROFESSIONNELS
DU DROIT

14

27

LIEUX DE PERMANENCES :

AVOCATS GENERALISTES :
- Aix les Amandiers
- Aix Encagnane
- Aix-en-Provence MJD
- Bouc-Bel-Air
- Carry-le-Rouet
- Chateauneuf-les-Martigues
- Fos-sur-Mer
- Fuveau
- Gardanne
- Istres
- La Fare les Oliviers
- Les Pennes Mirabeau
- Marignane
- Martigues Jonquières
- Martigues MJD
- Miramas
- Port de Bouc
- Rognac
- Salon de Provence
- 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

PAD pénitentiaires.

AVOCATS DROIT DU TRAVAIL :
- Aix-en-Provence MJD
- Gardanne
- Martigues
- Salon de Provence
- Vitrolles
AVOCATS DROIT DE L'ENFANT :
- Aix en Provence (Direction jeunesse)
AVOCATS DROIT DE LA FAMILLE ET DE
L'ENFANT :
- Gardanne
- Istres
- Martigues MJD
- Miramas
- Salon de Provence MJD
- Vitrolles
ANTENNES DE PRÉVENTION DES
EXPULSIONS LOCATIVES :
- Aix-en-Provence
- Salon-de-Provence
PAD PÉNITENTIAIRES :
- Maison d'arrêt de Luynes (I & II)
- Centre de détention de Salon de Provence

668*

PERMANENCES TENUES

4391

PERSONNES REÇUES

6,5

PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

15

16

17

18

19

20

21

RESSORT DU TRIBUNAL DE

MARSEILLE

L'année 2019 a été marquée sur le territoire
marseillais par une augmentation d'activité globale
de +13,3%.
Ce sont ainsi 595 permanences qui ont été assurées
(contre 553 en 2018) recevant 4101 personnes
(contre 3619 en 2018) ce qui représente un taux de
fréquentation de 6,9 (contre 6,6 en 2018).
Certaines communes ayant connu des taux de
fréquentation bas en 2018 (La Penne Sur Huveaune
ou encore Roquefort la Bédoule) ont vu leurs chiffres
augmenter en 2019 (respectivement +15% et +30%
de fréquentation).
A l'inverse, Cassis est la seule commune du ressort
enregistrant un taux de fréquentation inférieur à 5
personnes par permanence (2,78 en 2019). Il faudra
être particulièrement attentif à cette évolution et
trouver une solution pour la redynamiser.

La commune d'Aubagne enregistre quant à elle un
déficit de 2 982€ ce qui ne permet pas de mettre
en place de nouvelles permanences et/ou actions,
comme souvent demandées par le greffier de la
maison de justice et du droit.
Le projet de la maison de justice et du droit de
Marseille a connu une grande avancée en 2019 ;
en effet, plusieurs réunions (comité de pilotage
des financeurs et réunions de travail avec les
partenaires) ont eu lieu. Les travaux de rénovation
du bâtiment situé au 46 boulevard Capitaine Gèze
ont démarré au cours du deuxième semestre 2019,
laissant espérer une ouverture de cette structure
tant attendue en 2020!

L'année 2019 est marquée une fois de plus par
l'absence de financements de la ville de Marseille
sur les actions menées sur le territoire. qui porte le
déficit de la commune à 24 589€. En effet, et pour
rappel, seules les permanences en droit du travail
sont financées par le service d'Allo Mairie. Une
participation financière du service de prévention de
la délinquance de Marseille a de nouveau été allouée
pour assurer les permanences au point d'accès au
droit des Baumettes. Cela oblige le CDAD à affecter
les subventions d'autres financeurs (notamment
le Ministère de la Justice) pour compenser les
dépenses liées à ces permanences.

FINANCEMENTS 2019

108 326,43€
89 567,97€
DE DÉPENSES EN 2019

			

RECETTES EN 2019

13 471,12€

6 198,47€

10 123,26€

23 666,26€

36 108,86€

MINISTÈRE DE
LA JUSTICE

RÉGION PACA

DÉPARTEMENT

VILLES

PROFESSIONNELS
DU DROIT

22

20

LIEUX 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

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
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR LES
ÉVACUÉS DE LA RUE D'AUBAGNE :
- Marseille EAPE du 19 novembre 2018 au 1er
ocotbre 2019

595*

PERMANENCES TENUES

4101

PERSONNES REÇUES

6,9
* Ces données ne tiennent pas compte des données des

PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

PAD pénitentiaires.

23

24

25

26

27

RESSORT DU TRIBUNAL DE

TARASCON

L'activité des consultations juridiques pour l'année
2019 a été une fois de plus très importante sur le
ressort du Tribunal judiciaire de Tarascon puisque
plusieurs permanences connaissant les plus haut
taux de fréquentation se retrouvent sur ce territoire
(notamment à la maison de justice et du droit d'Arles).
D'un point de vue général, l'activité est marquée par
une légère baisse par rapport à l'année 2018 : 128
permanences ont été assurées (contre 141 en 2018) et
ont permis de renseigner 1032 personnes (contre 1173
en 2018) ce qui représente en moyenne un taux de 8,1
personnes par permanence contre 8,4 en 2018.

Il convient de noter que la commune d'Orgon
enregistre un taux de fréquentation récurrent très
faible (le seul ressort) ; celui-ci est de 3 personnes par
permanence en 2019 (contre 2,9 en 2018). Le conseil
d'administration du CDAD a envisagé la possibilité
de délocaliser cette permanence sur la commune de
Saint-Rémy de Provence. Des contacts ont été pris
avec cette commune et seront à poursuivre en 2020
pour envisager l'ouverture de ce lieu de consultation.

Le ressort de Tarascon est un territoire beaucoup
moins couvert par les permanences que les ressorts de
Marseille et Aix-en-Provence ; pour autant les avocats
du Barreau de Tarascon participent activement aux
consultations juridiques (notamment en étant le
seul Barreau ayant maintenu leur participation sur le
dispositif des consultations préalables à la saisine du
Bureau d'aide juridictionnelle).
En mettant en place la permanence d'huissiers à
Arles en 2018, les trois professionnels du droit sont
désormais présents sur le ressort ce qui permettra de
répondre aux besoins des habitants de ce territoire.
Il est important de veiller à ce que les habitants de ce
territoire puissent obtenir les renseignements dont
ils ont besoin ; c'est pourquoi le CDAD a participé
à des salons sur le territoire pour faire connaître les
dispositifs mis en place, notamment à Graveson et
Chateaurenard.

FINANCEMENTS 2019

26 806,50€
37 216,44€
DE DÉPENSES EN 2019

			

RECETTES EN 2019

5762,48€

2242,34€

3662,17€

16 613,95€

8935,50€

MINISTÈRE DE
LA JUSTICE

RÉGION PACA

DÉPARTEMENT

VILLES /
METROPOLE

PROFESSIONNELS
DU DROIT

28

8

LIEUX DE PERMANENCES :

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

AVOCATS DROIT DU TRAVAIL :
- Arles MJD
AVOCATS DROIT DE LA FAMILLE ET DE
L'ENFANT :
- Arles MJD
CONSULTATIONS PRÉALABLES À LA SAISINE
DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE :
- Arles
DISPOSITIF SENIORS :
- Chateaurenard

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

128*

PERMANENCES TENUES

1032

PERSONNES REÇUES

*

Ces données ne tiennent pas compte des données des

PAD pénitentiaires.

8,1

PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION
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30
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PERMANENCE SPÉCIALISÉE

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 partiel (0,74 ETP) au PAD du Centre pénitentiaire des Baumettes
- un salarié à temps partiel (0,85 ETP) au PAD de la Maison d'arrêt de Luynes
- un salarié à 40% au PAD du Centre de Détention de Tarascon
- un salarié à 40% 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

1802

CONSULTATIONS JURISTES

960

NOUVEAUX DOSSIERS

10

PERMANENCES AVOCATS

Une nouvelle juriste est arrivée au point d'accès au droit des
Baumettes en mars 2019.
La juriste des PAD de Tarascon, Salon de Provence et Arles a été
en congé formation le premier semestre 2019 pour un master
I ressources humaines 2 jours par semaine, ce qui a impacté son
temps de présence dans les établissements précédemment
nommés.
Le CDAD13 tient mensuellement des informations collectives au
quartier femmes des Baumettes. En 2019, les thématiques abordées
ont été les suivantes : travail sur le droit des femmes en préparation
de la journée du 8 mars ; organisation de la justice ; droit de la
famille, etc.
Le juriste du PAD a pour fonction de :
- 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

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu au cours de l'année 2019, en présence des différents partenaires (SPIP,
APCARS et équipe du CDAD). Ces réunions ont eu pour but de réfléchir sur l'organisation et la répartition
des tâches de chacun (juriste-CPIP) afin de fluidifier le traitement des demandes des détenus.
Ces réflexions ont également abouti à un accord sur le financement de cette action au regard des difficultés
budgétaires structurelles rencontrées depuis plusieurs années ; le SPIP a ainsi accepté de renouveler un
financement exceptionnel de 10 000€ en 2019.
Ces échanges sont à poursuivre au cours de l'année 2020 afin de renforcer le partenariat sur ce dispositif.
10 permanences avocats ont été assurées en 2019 sur l'ensemble des 5 établissements. Ce nombre est encore
trop faible mais peut s'expliquer par les lourdeurs administratives qu'imposent les établissments afin de
convoquer les avocats. Aussi, une réflexion sur l'élaboration de listes spécialisées d'avocats volontaires pour
intervenir en établissement pénitentiaire pourrait être mise en place afin de faciliter leur intervention.
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TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2018/2019 - PAD PENITENTIAIRES

Des plaquettes d'information sur l'existence des PAD pénitentiaires sont à disposition des
détenus dans les bibliothèques ; elles ont été refaites en 2018 et réimprimées au besoin en 2019 sur le budget
du CDAD afin de les distribuer dans les divers établissements.
Les principales thématiques abordées en 2019 sont les suivantes :
- procédure pénale / droit pénal
- demande d'avocat (aide juridictionnelle ; commission d'office...)
- procédure civile
- droit des étrangers
- droit de la famille (droit de visite, pension alimentaire...)
- droit pénitentiaire
- droit fiscal / démarches auprès du trésor public

LES CHIFFRES MARQUANTS 2019

120.000€
BUDGET 2019
ALLOUÉ À
L'APCARS

+ 40 %
DEMANDES JURIDIQUES
148993,82€
RECETTES
LUYNES2017

-39,8%

BAISSE ACTIVITÉ
CD TARASCON
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PERMANENCE SPÉCIALISÉE

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 des consultations spécialisées afin de répondre aux
besoins des usagers sur cette thématique particulière.
Ces permanences sont assurées par des avocats spécialisés en droit du travail sur 12 lieux de
consultations sur le département des Bouches-du-Rhône (9 communes).
La spécificité de ce contentieux peut expliquer que les personnes se rendant à ces permanences ne
résident pas nécessairement dans les communes où se tiennent les consultations.
Sur Marseille, les prises de rendez-vous sont assurées par le service Allo Mairie de la Ville de Marseille,
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.

129

PERMANENCES TENUES

890

PERSONNES REÇUES

6,9

Un suivi est réalisé par l'équipe du CDAD afin d'effectuer un
rappel par SMS aux personnes inscrites sur ces permanences 1-2
jours avant leur rendez-vous pour ne pas qu'elles oublient de se
présenter à la consultation. De plus, le listing transmis par Allo
Mairie tous les matins est envoyé à l'avocat prévu sur le planning
afin qu'il puisse préparer au mieux la séance. Un retour leur est
demandé pour connaître les taux de présence.
En 2019, 890 personnes ont été reçues durant 129 permanences.
Ces chiffres sont en baisse par rapport à l'année précédente même
si le taux de fréquentation reste stable. Ceci peut s'expliquer en
partie par la fermeture de la permanence sur la commune de
Bouc-Bel-Air qui était peu fréquentée en 2018.

PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

PROFIL TYPE DU CONSULTANT

THÉMATIQUES ABORDÉES
16,5 % contrat de travail

55,3 % de femmes

10 % bulletin de paie/salaire

53,4 % entre 26-40 ans

8,8 % licenciement pour faute

63,3 % ont une profession
70
%
commune

habitent

8,3 % rupture conventionnelle
la

6,8
%
licenciement
inaptitude

pour

6,1 % harcèlement
34

4,3 % licenciement économique

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2018/2019 - PERMANENCES DROIT DU TRAVAIL

SITUATION PROFESSIONNELLE DU CONSULTANT - 2019

LES CHIFFRES MARQUANTS 2019

9
PERSONNES/PERMANENCE

MJD ARLES

FERMETURE
PERMANENCE EN
DROIT DU TRAVAIL
BOUC-BEL-AIR

4,7

PERSONNES/PERMANENCE

LA CIOTAT

35

PERMANENCE SPÉCIALISÉE

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 pour des questions
relatives au droit de la famille.
Ces permanences font de nouveau l'objet d'un taux de fréquentation faible, comme observé depuis
plusieurs années. Le conseil d'administration avait malgré tout 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.

67

PERMANENCES TENUES

213

PERSONNES REÇUES

3,18

La permanence en droit de l'enfant sur Aix-en-Provence qui se tenait
à la bibliothèque de l'ordre des avocats, située à la cour d'appel d'Aixen-Provence, a déménagé en septembre 2019 à la direction de la
jeunesse et de la petite enfance. La volonté était de maintenir cette
permanence en centre ville, par souci d'accessibilité, et de ne pas la
délocaliser à la MJD au Jas de Bouffan.
Les principales thématiques abordées restent les suivantes :
- le droit de visite et d'hébergement (51,3% - donnée qui a doublé par
rapport à l'année 2018)
- l'assistance éducative (9,8%)
- procédures opposant les parents (7,3%)
Le divorce n'apparait plus cette année dans le top 3 des thématiques
les plus abordées lors de ces permanences.
Quant au public concerné, la proportion entre les filles et les garçons
s'est totalement équilibrée par rapport à l'année 2018 ; on peut ainsi
noter 50,6% de garçons et 48,9 % de filles (le reste étant des données
non communiquées).

TAUX DE FRÉQUENTATION

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2018/2019 - PERMANENCES DROIT DE L'ENFANT
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PERMANENCE SPÉCIALISÉE

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 25-40 ans qui s'élève à 30%. Cependant, 21%
des consultants sont âgés entre 18 et 25 ans.
En effet, au sein de tous les lieux de permanence, 78 jeunes ont consulté sur un total de 226 personnes.
Le taux de fréquentation dans les missions locales reste faible puisqu'il est respectivement de 1,78
personnes par permanence à l'antenne Canebière et 2,71% à l'antenne Nord.
Le public du CRIJ réside en très grande partie
sur la commune de Marseille (87%), de même que celui de la
mission locale (91% et 94 % respectivement pour les antennes
Canebière et Nord).

49

PERMANENCES TENUES

Les jeunes sont principalement de sexe
féminin (plus de 60%) et n'exercent pas de profession en
grande majorité (près de 65%).
Les thématiques abordées sont les suivantes :
- droit de la famille (19%)
- droit du travail (12%)
- droit des étrangers (11%)
Etonnamment, à l'inverse des années précédentes, on
constate que le public de la mission locale consulte à 19,4%
pour des questions d'ordre pénal en tant que victimes (alors
que les années précédentes il s'agissait d'auteurs).

226

PERSONNES REÇUES

4,6

TAUX DE FRÉQUENTATION

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2018/2019 - PERMANENCES DROIT DES JEUNES 16-25 ANS
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PERMANENCE SPÉCIALISÉE

DROIT DE LA FAMILLE

Les permanences sont assurées par des avocats ayant bénéficié d'une formation
spécifique en droit de la famille sur 9 communes du département.
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., ce qui permet de désengorger ces dernières.
Le taux de fréquentation est en légère baisse par rapport à 2018, mais il reste élevé
puisqu'il est de 7 personnes par permanence.

118

PERMANENCES TENUES

947

PERSONNES REÇUES

8

(PERSONNES/PERMANENCE)

Les communes dont le taux de fréquentation est en hausse sont
les suivantes : Istres et La Ciotat.
Celles en baisse : Arles et Aubagne (restant tout de même à plus
de 7 personnes par permanence).
Le reste des taux de fréquentation est stable.
Le taux de fréquentation est particulièrement élevé sur les
communes d'Istres, Gardane, Arles et Aubagne.
Conformément à la décision du conseil d'administration du CDAD
en 2018, la permanence de Bouc-Bel-Air en droit de la famille et
de l'enfant a été fermée à compter du 1er janvier 2019 car les taux
de fréquentation étaient très faibles. Cependant, la permanence
généraliste a été maintenue, permettant tout de même d'accueillir
les publics concernés par ces thématiques.
Le constat réalisé l'année dernière, montre une nouvelle fois une
proportion non négligeable de consultants âgés de moins de 25
ans ; en effet 10% des personnes se présentant lors de ces séances
appartiennent à cette tranche d'âge.

PROFIL TYPE DU CONSULTANT

THÉMATIQUES ABORDÉES
29 % divorce

64 % de femmes
56 % entre 26-40 ans
37 % ont une profession
65% habitent la commune

17,8%
droit
de
d'hébergement

visite

et

13 % pension alimentaire
8,1 % droit des personnes
7,1 % procédure opposant les
parents
5,8 % successions
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Age

AGE DU CONSULTANT EN DROIT DE LA FAMILLE - 2019

7%

3%

7%

14%
-18 ans
18-25 ans
26-40ans
41-60ans
+ 60 ans

19%
50%

NR

LES CHIFFRES MARQUANTS 2019

10,2
PERSONNES/PERMANENCE

ISTRES

29%
21%

THÉMATIQUE ABORDÉE
THÉMATIQUE ABORDÉE

DIVORCE
LICENCIEMENT

4,3
2,0

FERMETURE
PERSONNES/PERMANENCE
PERSONNES/PERMANENCE

PERMANENCE EN
DROIT DE LA FAMILLE
BOUC-BEL-AIR
BOUC-BEL-AIR
BOUC-BEL-AIR
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PERMANENCE SPÉCIALISÉE

CONSULTATION
PRÉALABLE A LA SAISINE
DU B.A.J (BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE)
L'origine du dispositif de consultation et d'information préalable découle 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 plus
approfondi de la demande de droit pour identifier le fondement juridique et la juridiction compétente.
Une autre appellation existe pour désigner ces consultations, il s'agit des PAD-TJ (point d'accès au
droit au sein des tribunaux judiciaires).

88

PERMANENCES TENUES

567

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. Ces permanences visent également à fluidifier le circuit
d'aide juridictionnelle quand la demande de droit de l'usager
s'y prête. Il s'inscrit dans la démarche d'accès au droit et à la
justice, car il permet, aux personnes désireuses de mener une
action en justice, de vérifier l'action envisagée, de l'adéquation
des ressources et des barèmes, de permettre l'orientation la plus
pertinente possible.

PERSONNES REÇUES Cette action doit être articulée avec le service d'accueil unique du

6,44

TAUX DE FRÉQUENTATION

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.

PROFIL TYPE DU CONSULTANT À MARSEILLE
50,5 % de femmes
35% entre 40-60 ans
75% habitent Marseille
31% sont au RSA
91% des personnes consultent
sans avoir préalablement d'avocat
87,6% n'ont pas déposé de dossier
d'aide juridictionnelle
76,1% sont éligibles à l'aide juridictionnelle
38,5% des demandes concernent le droit de la famille
14% le droit locatif, 13,8% le droit pénal
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PROFIL TYPE DU CONSULTANT À ARLES
63% sont des femmes
l'âge moyen est de 45 ans
57% habitent la commune
70% sont sans emploi
95% n'ont pas déposé de dossier d'AJ
et n'ont pas d'avocat
26,2% concerne le droit de la famille
21% le droit du travail
16% le droit des contrats et de la consommation
Dans 69% des cas l'action paraît fondée
70% des personnes sont éligibles à l'aide
juridictionnelle
40% des situations donnent lieu à un dépôt de
dossier d'aide juridictionnelle

FOCUS SUR LES CONSULTATIONS TENUES AU PALAIS MONTHYON À MARSEILLE
				

CRÉATION D'UN PÔLE D'ÉCRIVAINS PUBLICS

Depuis fin 2017, le juriste du CDAD a pris le relais des consultations avocats et assure ces permanences.
Au cours de l'année 2018, sous l'impulsion de la présidente du tribunal judiciaire de Marseille, a été
constitué, sur la base du volontariat, un pôle d'écrivains publics bénévoles, constitués de magistrats,
notaires honoraires, et directeurs de services de greffe judiciaires à la retraite. Plusieurs réunions de
travail ont eu lieu afin de déterminer leurs missions et l'articulation avec les permanences existantes.
Leur intervention a débuté au 1er janvier 2019, en parallèle des séances d'information tenues par le
juriste du CDAD (mardi et vendredi matin).
On constate deux pratiques d'intervention différentes : certains écrivains publics préfèrent recevoir les
personnes avec le juriste, d'autres choisissent de recevoir les justiciables seuls, tout en conservant des
échanges avec la permanence du juriste. 43,4% des situations donnent lieu à une aide à la rédaction.
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PERMANENCE SPÉCIALISÉE

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, à la chambre de proximité de Marseille, un dispositif en matière de prévention des
expulsions locatives.
Il existe aujourd'hui 3 antennes de prévention des expulsions locatives sur le département : à Marseille, à la
MJD d'Aix-en-Provence et depuis juin 2019 à Salon-de-Provence.

52

PERMANENCES TENUES

268

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 trois associations (l'AMPIL sur Marseille, l'ALPA sur Aixen-Provence et l'ADAMAL sur Salon-de-Provence) qui mettent à
disposition le travailleur social et/ou le conseiller sociojuridique.

PERSONNES REÇUES Si cela est nécessaire, lorsque des démarches administratives

5,2

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.

TAUX DE FRÉQUENTATION

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

PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCEDURE D'EXPULSION LOCATIVE

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2018/2019- ANTENNE DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
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PROFIL TYPE DU CONSULTANT
		

ANTENNE PEL
MARSEILLE

Une femme (54%) vivant seule (39%), âgée de plus de 25 ans (48%),
ayant des revenus inférieurs à 1425€ (84%), sans ressources, au
chômage ou au RSA (42%), exerçant une activité (25%).
Son bailleur est privé (66%), le montant de son loyer est compris
entre 500 et 900€ (64%) et dispose d'un bail dans 95% des cas.
Il y a une clause résolutoire dans le contrat de bail (95%).
La personne se présente à l'antenne au stade du commandement
de payer (92%). Son audience a lieu dans plus d'un mois (36%).
Le consultant est confronté à une dette locative (92%) d'un
montant compris entre 2000 et 6000€ (43%) sans défaut
d'assurance (84%). Les origines de la dette sont liées à un décès,
un licenciement, un divorce ou une maladie (30%).
La personne s'est vue proposer de faire une demande d'aide
juridictionnelle (25%), bénéficie de la désignation d'un avocat
(27%) et un suivi de l'association AMPIL (3%).

Une femme (70%), vivant seule (39%), âgée de plus de 25 ans
(83%) ayant des revevnus inférieurs à 1425€ (74%), au chômage
ou sans ressources ou au RSA(41%), exerçant une activité (28,5%).
Son bailleur est privé (62,5%), le montant de son loyer est compris
entre 500 et 900€ (57%) et dispose d'un bail (88%).
Il y a une clause résolutoire dans le contrat de bail (81%).
La personne se présente à l'antenne au stade du commandement
de payer dans 71% des situations. Son audience a lieu dans plus
d'un mois (41%).
Le consultant est confronté à une dette locative (59%) d'un
montant compris entre 2000 et 6000€ (37,5%) sans défaut
d'assurance (100%). Les origines de la dette sont liées à un décès,
un licenciement, un divorce ou une maladie (46%).
La personne s'est vue proposer de faire une demande d'aide
juridictionnelle (11%), bénéficie de la désignation d'un avocat
(8%) et un suivi de l'association ALPA (17%).

PROFIL TYPE DU CONSULTANT
		

ANTENNE PEL

SALON-DE-PROVENCE

PROFIL TYPE DU CONSULTANT
		

ANTENNE PEL
AIX-EN-PROVENCE

Une femme (68%) vivant seule (59%), âgée de plus de 25 ans
(62%), ayant des revenus inférieurs à 1425€ (71%), sans ressources,
au chômage ou au RSA (32%), exerçant une activité (14%).
Son bailleur est privé (55%), le montant de son loyer est compris
entre 500 et 900€ (50%) et dispose d'un bail dans 95% des cas.
Il y a une clause résolutoire dans le contrat de bail (90%).
La personne se présente à l'antenne au stade du commandement
de payer (62,5%). Son audience a lieu dans plus d'un mois (43%).
Le consultant est confronté à une dette locative (80%) d'un
montant supérieur à 2000€ (50%) sans défaut d'assurance (100%).
Les origines de la dette sont liées à un décès, un licenciement, un
divorce ou une maladie (70%).
La personne s'est vue proposer de faire une demande d'aide
juridictionnelle (18%), bénéficie de la désignation d'un avocat
(7%) et un suivi de l'association ADAMAL (16%).
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DISPOSITIF

ACCÈS AU DROIT DES
JEUNES PAR LES JEUNES
Cette action connaît de nouveau un fort succès en 2019. Si le nombre d'interventions
auprès des jeunes a baissé par rapport à 2018, le nombre de jeunes sensibilisés est toujours important.
Ces interventions sont principalement menées par les élèves avocats, réalisant leur stage PPI d'une
durée de 6 mois au sein du CDAD. En leur absence, des volontaires en service civique accompagnent
une salariée du CDAD, référente sur ce dispositif.
L'année 2019 a été marquée par un évènement en particulier : la manifestation à l'occasion de la
journée internationale des femmes du 8 mars 2019 en partenariat avec l'EPIDE et les Têtes de l'Art
(cf infra - manifestations 2019). Le CDAD a également participé, comme depuis plusieurs années, au
festival judiciaire à Aix-en-Provence ou encore au concours Justice & citoyenneté à Aubagne ainsi qu'à
Martigues.
Cette année encore de nombreux supports ludiques ont été
utilisés et créés afin d'animer de manière plus vivante les
interventions auprès des jeunes. Le jeu permet à la fois de capter
plus facilement l'attention du jeune public et de les faire travailler
également sur d'autres valeurs, et notamment le vivre-ensemble.

208
SÉANCES

2146

JEUNES PARTICIPANTS

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2018/2019 - ACCÈS AU DROIT DES JEUNES PAR LES JEUNES
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DISPOSITIF

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.
Le schéma ci-dessous présente les principales étapes de ce dispositif.
Un numéro de téléphone dédié sur les
2 pôles infos seniors :
AUBAGNE : 04 42 18 19 01
CHATEAURENARD : 04 90 92 60 05

Réception des appels téléphoniques par la
plateforme juridique du pôle

Écoute
Diagnostic social
Repérage de la problématique juridique
Évaluation de l'état physique et mental de la personne

3 options

Option 1

Option 2

Option 3

La personne peut se déplacer et
comprendre le diagnostic juridique

La personne est en capacité de se
déplacer mais souffre de certaines
pathologies ne lui permettant pas
une longue attente

La personne n'est pas en capacité
de se déplacer

OU

OU

Orientation vers une structure
d'accès au droit existante

RDV prioritaire au sein d'une MJD
ou d'une structure d'accès au droit

Le professionnel du droit se
déplace directement sur son lieu de
vie en présence d'un travailleur
social

En 2019, le dispositif a donné lieu à 19 rendez-vous prioritaires à la MJD d'Aubagne et 5 orientations
sur la commune de Chateaurenard.
Pour autant, seules deux communes sont concernées par cette expérimentation depuis la mise en
place de ce dispositif mais ce projet n'a pu être développé sur l'ensemble du département, faute de
financements nécessaires, afin d'en faire bénéficier plus de personnes.
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MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR LE CDAD EN

2019

PARTICIPATION À DIFFÉRENTS FORUMS / SALONS DE PROMOTION
DE l'ACCÈS AU DROIT
Le CDAD 13 participe à des forums afin de faire connaître les différentes permanences organisées sur
le territoire alentours et d'aller à la rencontre des usagers dans un souci de proximité.

Forum du bel âge à ROGNAC - 02 avril 2019

Salon Deuil et fin de vie à AUBAGNE - 27
juin 2019
CHATEAURENARD - 11 octobre 2019

Lors de telles manifestations, le CDAD 13
est souvent sollicité par les collectivités
et organisateurs afin de trouver des
intervenants (notaires, avocats...) pouvant
participer à des tables rondes ou des
conférences sur des thématiques très
variées et notamment sur celle des
seniors.
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FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE
AIX-EN-PROVENCE
En 2019, l'édition du festival du film judiciaire organisée sur Aix-en-Provence a eu lieu du 20 au
27 mars 2019 et avait pour thématique "les droits n'ont pas de sexe". Deux films ont été projetés aux
lycéens présents : "La journée de la jupe" et "La mauvaise réputation".
Le CDAD a participé au financement de cette manifestation en prenant à sa charge les frais de location
de la salle du cinéma le Renoir.
Il a également organisé des interventions sur la thématique développée par les films projetées, afin de
débattre sur ces questions avec les lycéens ayant assisté aux projections.

		

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « OUVERTE » DU CDAD
20 juin 2019 à 14h au Tribunal judiciaire de Marseille
			
LA JUSTICE RESTAURATIVE
L'assemblée générale était consacrée à la thématique de la justice restaurative afin de présenter le
cadre légal de cette mesure, comment orienter sur ce dispositif et les divers projets mis en place ou en
cours de développement sur le département.
Le programme de cette demi-journée était le suivant :
1 - Présentation du cadre de la justice restaurative par Noémie Micoulet, coordinatrice de l'antenne
Sud-Est de l'Institut Français pour la Justice Restaurative (IFJR)
2- Présentation du dispositif SPIP 13 / AVAD (association d'aide aux victimes d'actes de délinquance)
3 - Présentation de l'expérimentation PJJ à l'EPM de la Valentine
4 - Présentation du dispositif APERS / SPIP d'Aix-en-Provence
Echanges avec la salle
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IL ÉTAIT UNE FOIS...LES FEMMES !
8 MARS 2019

			
			
A l'occasion de la journée internationale des femmes, le CDAD 13 a souhaité mettre en avant les femmes
influentes et a travaillé cette thématique sous différents aspects. Le 8 mars 2019, à la cour d'appel d'Aixen-Provence, les divers projets ont été présentés en salle du conseil.

Partenariat avec l'EPIDE et les Têtes de l'Art
Le CDAD est intervenu plusieurs fois au sein de l'EPIDE de Marseille pour évoquer la thématique du
droit des femmes avec les jeunes de cet établissement. Un petit groupe de filles (et un garçon !) s'est
formé et se réunissait dans leur "bureau des femmes" pour évoquer ces sujets, parfois tabou, à l'abris
des oreilles masculines. Les intervenants du CDAD, accompagnés par un metteur en scène des Têtes
de l'Art, ont progressivement monté une pièce de théâtre autour des idées et des pensées de ces
jeunes filles, aux parcours de vie souvent difficiles.
Rappel des différentes étapes d'acquisition des droits des femmes, réponses autour de la question
"Qu'est ce qu'une femme ?" selon elles, ironie autour de la condition féminine décrite dans un manuel
domestique de la femme au foyer des années 60, lecture de la plaidoirie de Gisèle HALIMI, etc... Un
moment chargé en émotions, joué à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence !
Travail avec les détenues majeures et mineures du centre pénitentiaire des Baumettes
L'équipe du CDAD, aux côtés de Nathalie FRIEDRICH, professeure intervenant aux Baumettes, a
travaillé avec les détenues de cet établissement sur la thématique de la femme à l'occasion de cette
manifestation.
D'un côté, les mineures ont réalisé des autoportraits avec des collages de bouts de journal qu'elles ont
découpé en fonction du message qu'elles souhaitaient aborder.
Les majeures ont quant à elles participé à des séances d'échanges qui ont abouti à la rédaction de
plusieurs textes, qui ont été lus à l'occasion de cette journée.

48

Final de la pièce
avec les jeunes de
l'EPIDE

"La Chienne de Pavlov"
De la femme soumise, à la femme objet sexuel, les hommes et les femmes sont conditionnés par la
représentation que l'on se fait d'eux.
La femme est devenue un produit de consommation, véhiculé et exacerbé par les médias, eux-mêmes
démultipliés par la révolution numérique.
Si la législation évolue favorablement pour les femmes, rien n'est acquis ! Car tout ce qui nous rapproche de
l'égalité homme/femme, cristallise des réactions négatives et rétrogrades.
SACHEZ DIRE NON !
Il faut se libérer du poids du regard des autres et leurs croyances auxquels, hélas, on se conforme ! Messieurs,
respectez et considérez les femmes à votre égal, cela n'entamant en rien votre virilité.
Alors ensemble, tous à l'unissons,
Affirmons, avec Aragon,
"La femme est l'avenir de l'homme".
Par Annie, Anouk, Lydie & Mathilde
Baumettes - 2019

Autoportraits

Quartier mineur filles
des Baumettes - 2019
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PRISON MIROIR
MANIFESTATIONS À LA FRICHE DE LA BELLE DE MAI

Le CDAD a participé au financement des
manifestations qui ont été organisées
à la Friche de la Belle de Mai qui a
consacré plusieurs mois à l'exploration
de la relation entre la prison, la société
et l'art.
Au
programme
:
2
expositions
photographiques réalisées dans des
prisons (Détenues de Bettina Rheims)
et à l'école nationale de l'administration
pénitentiaire (Un oeil sur le dos
d'Arnaud Théval), une rétrospective des
films produits et réalisés par Caroline
Caccavale et Joseph Césarini, ainsi que
deux grands week ends déroulant avec
de multiples intervenants cette question
essentielle, à la fois sociale, politique et
artistique : que peut l'art en prison ?
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COMMUNICATION
SITE INTERNET

44 345 (21 921 en 2018)
VISITES

www.cdad-bouchesdurhone.justice.fr
LANCEMENT D'UNE REFONTE
COMPLÈTE DU GUIDE

Nouvelle édition
FACEBOOK

164 mentions
180 abonnés
92 abonnés
TWITTER
@cdad13bdr
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ACTIVITÉ 2019

MAISONS DE JUSTICE ET
DU DROIT
Le département des Bouches-du-Rhône compte 5 MJD :
- une sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille : MJD d’Aubagne
- 3 sur le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence : MJD d’Aix-en-Provence, Martigues et Salon
de Provence
- une sur le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon : 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 et assurent l'accueil et l'animation de cette MJD.
L'activité est relativement stable pour l'année 2019 et la MJD d'Aubagne a participé à de nombreuses
manifestations et évènements (Rallye lycéens, concours justice et citoyenneté, dispositif "Foot pied
d'immeuble", journée nationale de l'accès au droit sur le thème de"la dématérialisation des démarches
administrative et judiciaire").
Les MJD d'Aix-en-Provence, Salon-de-Provence et de Martigues sont animées par un greffier affecté à
temps partiel (2 jours "glissants" par semaine par MJD). En dehors de ce temps de présence, l’accueil
de ces MJD est assuré par un ou plusieurs agents municipaux.
Des permanences supplémentaires ont été organisées pour la journée nationale de l'accès au droit.
La MJD d'Aix -en-Provence a accueilli des élèves participant au rallye citoyen en juin 2019.
Une greffière a pris ses fonctions à la MJD d'Arles au cours de l'année 2019, et est présente sur site les
lundis. La journée nationale de l'accès au droit 2019 fixée un vendredi, jour de fermeture de la MJD, a
eu lieu au palais de justice de Tarascon.
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MJD AIX-EN-PROVENCE
Les intervenants
AVOCATS
			
Droit du travail
		
Consultation généraliste

MEDIANCE 13

Périodicité de la présence
1er mardi du mois de 14h à 17h
2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 17h sur
rendez-vous
Tous les matins

			
UFC QUE CHOISIR
			

2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 17h sur
rendez-vous

CIDFF
Centre d'information des droits de la famille et de les lundis de 9h à 12h sur rendez-vous
la femme
			
Notaires
			

3ème mercredi du mois de 14h à 17h sur rendezvous

Conciliateurs de justice
			

Les mardis de 9h à 12h et mercredis de 9h à 12h et
14h à 17h sur rendez-vous

CAFC LA RECAMPADO
Centre associatif Famille en Crise
			

Deux jeudis par mois de 14h à 17h sur rendez-vous
			

U.D.A.F
Union départementale des associations familiales les lundis de 14h à 17h, mardis et jeudis de 9h à
			
12h sur rendez-vous
			
A.L.P.A.
Association logement du Pays d'Aix
			

2ème et 4ème mercredis du mois de 14h à 17h

A.D.I.L
Agence départementale d'information sur le Les 3ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 17h sur
logement
rendez-vous
			
A.P.E.R.S
Association de prévention et de réinsertion
Les jeudis de 14h à 17h
sociale
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MJD ARLES
Nature de l'intervention
			

Intervenants
			

Fréquence mensuelle
			

Surendettement, fichier droit au Banque de France
			
compte

8 jours par mois
			

des CIDFF
			

6 jours par mois
			

APERS
			

4 jours par mois
			

Point d'appui
étrangers

-

droit

Aide aux victimes
			

Litige civil
Conciliateur de justice
3 jours par mois
			
			
			
Relation
entre
citoyen
et Délégué du défenseur des
2 jours par mois
administration et discriminations droits
			
Information médiation familiale Résonances
			
			
ADIL
Droit au logement
			
			

2 jours par mois
			
2 jours par mois
			

Permanences avocats
			

CDAD - Barreau de Tarascon
			

2 jours par mois
			

Enfance en danger
			

Sauvegarde 13
			

1 jour par mois
			

CIDFF
Information droit des femmes
			
			
Permanence avocats préalable à
CDAD - Barreau de Tarascon
la saisine du BAJ
			
Permanence avocats - mineurs
CDAD - Barreau de Tarascon
et famille
			
Permanence avocats - droit du
CDAD - Barreau de Tarascon
travail
Litige civil
			
Suivi judiciaire
			
Médiation pénale, réparation,
enquête sociale, stages, etc.

Pro-médiation
			
SPIP
			
ALTER
			

1 jour par mois
			
1 jour par mois
			
1 jour par mois
			
0,5 jour par mois
			
0,5 jour par mois
			
Selon
les
besoins
des
justiciables		
Selon les besoins des justiciables
			

Stage de sécurité routière
			
Automobile club provence
Mesures de protection pour les
personnes vulnérables
SHM
			
Stages pour les commerçants ou SSA Justice		
chefs d'entreprise

Selon les besoins des justiciables
			

Suivi judiciaire des auteurs de ALLIANCE
violences conjugales
			
Permanences d'huissiers
CDAD - chambre
			
départementale des huissiers

Selon les besoins des justiciables
			
1 fois par mois
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Selon les besoins des justiciables
			
Selon
les
besoins
justiciables		

des

MJD AUBAGNE
Les intervenants

Périodicité de la présence

Délégué du Procureur de la République
			

1 délégué présent le jeudi toute la journée
			

PJJ
			

Quotidienne + 2 demi-journées supplémentaires
par semaine pour les 2 psychologues

SPIP
			

quotidienne
			

Délégué du défenseur des droits
			

1 délégué présent 1 demi-journée par semaine le
vendredi matin

AVAD (Association d'aide aux victimes et 7 demi-journées par semaine du lundi au jeudi
Psychologue 3 demi-journées tous les 15 jours
d'actes de délinquance)
SOS FEMMES
			

Hebdomadaire (1 demi-journée par semaine) vendredi matin

RESONANCES (médiation familiale)
			

bi-mensuelle (2 demi-journées par mois) 1er jeudi
et 3ème jeudi après-midi

EPIS
(Association
éducation
protection mensuelle (1 demi-journée par mois) - 2ème
insertion sociale - médiation familiale)
mardi du mois
AEICO (accueil écoute information, conseil et hebdomadaire (2 journées
orientation - sauvegarde 13)
mercredi et vendredi
SRP (service de réparation pénale)
			

par

semaine)

-

bi-mensuelle (2 demi-journées par mois) - 1er et
3ème mercredi après-midi du mois

APCARS (Association de politique criminelle hebdomadaire (1 journée par semaine) - mardi
appliquée et de réinsertion sociale)
			
ASMAJ (Antenne juridique et de médiation)
			

bi-mensuelle (2ème et 4ème jeudi matin sur
rendez-vous)

CADE (centre d'accès au droit des étrangers)
			

mensuelle : 1 demi-journée par mois le 3ème
jeudi du mois

AVOCAT de l'enfant et de la famille
			

mensuelle : 1 demi-journée par mois le 3ème
mercredi du mois

AVOCAT spécialisé en droit du travail
			

mensuelle : 1 demi-journée par mois le 2ème
lundi du mois

NOTAIRES
			

mensuelle : 1 demi-journée par mois le 3ème
lundi du mois

HUISSIERS
			

mensuelle : 1 demi-journée par mois le 1er
mercredi après-midi du mois

CONCILIATEUR DE JUSTICE
			

bi-mensuelle (3ème lundi et jeudi de chaque
mois)
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MJD MARTIGUES
Périodicité de la présence

Les intervenants
AVOCATS - droit de la famille
			

2ème et 4ème mercredis du mois
			

AVOCATS - droit du travail
			

1er mercredi du mois
			

AVOCATS - permanence généraliste
			

Tous les vendredis après-midi
			

NOTAIRES
			

2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 16h30 sur
rendez-vous

Conciliateur de justice
			

sur rendez-vous
			

Délégué du défenseur des droits
			

sur rendez-vous
			

ADEVIMAP(Association de la défense des 1er et 3ème mardis du mois de 14h à 16h sur
victimes de maladies professionnelles)		
rendez-vous
ADIL 13

2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous

SAUVEGARDE 13

Tous les jeudis de 9h à 11h sur rendez-vous
			

APERS (Association
réinsertion sociale)

de

prévention

et

de juriste : 2ème et 4ème lundi du mois sur rdv
psychologue : 1er et 3ème lundis sur rendez-vous

CAFC LA RECAMPADO (centre associatif pour sur rendez-vous
familles en crise)
			
CNL (confédération nationale du logement)
			

1er et 3ème jeudis du mois de 14h à 16h30 sur
rendez-vous

FNATH(Fédération nationale des accidentés du 2ème mardi du mois de 9h30 à 11h sur rendeztravail et handicapés)
vous
SOS Femmes
			

sur rendez-vous
			

SHM - SE(association société d'hygiène mentale
sur rendez-vous
du sud-est)
UFC
QUE
CHOISIR(union
consommateurs)
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fédérale

des tous les mardis de 9h à 11h30 sur rendez-vous
			

Juge des enfants (TGI d'Aix-en-Provence)

sur convocation judiciaire
			

Délégué du procureur
			
SPIP
			

sur convocation judiciaire
			
sur convocation judiciaire

PJJ
			

sur convocation judiciaire
			

MJD SALON-DE-PROVENCE
Les intervenants

Périodicité de la présence

AVOCATS - permanence généraliste
			
AVOCATS - droit de la famille et de l'enfant
			
AVOCATS - droit du travail			

1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 14h à 16h
			
4ème lundi du mois de 14h à 16h
			
1er jeudi de chaque trimestre et 2ème vendredi
du mois de 14h à 16h

ADIL
			
Banque de France
			
HUISSIERS
			
NOTAIRES
			
ADAMAL
			
aide à la rédaction
			
Sauvegarde 13
			
SOS Femmes
			

1er, 2ème et 3ème mercredi du mois de 9h à 16h
4ème mercredi du mois de 13h30 à 16h
Lundi, mardi et jeudi
			
2ème mardi du mois de 9h à 11h30
			
2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 15h30
			
1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 11h15
			
vendredi matin de 9h à 11h

Conciliateurs de justice
			
CAFC
			
Délégué du défenseur des droits
			
APERS - juriste
			
APERS - psychologue
			
SPIP
			
Juge des enfants (TGI d'Aix-en-Provence)
			
Juge de l'application des peines (TGI d'Aix-enProvence)
Délégué du procureur de la république
PJJ
			
UEAT
			
ATP
			

le lundi de 9h30 à 11h30, mardi de 14h à 15h30 et
vendredi de 9h30 à 11h30
le lundi de 9h à 11h15
			
le lundi de 13h30 à 16h
			
le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 12h et de
13h30 à 16h
le 1er et 3ème jeudi du mois de 9h à 12h et de
13h30 à 16h
le jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
			
2 fois par mois
			
1 à 2 fois par mois
			
2 fois par mois pour les majeurs
1 mercredi par mois pour les mineurs
1 à 2 fois par mois
			
1 à 2 fois par mois
			
3ème mardi du mois
			

SHM -SE
			
UDAF
			

1er mardi du mois de 10h à 12h
			
2ème, 3ème et 4ème mardis du mois de 9h à 11h
			

le lundi de 13h45 à 15h15
			
le jeudi de 13h30 à 15h30
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ACTIVITÉ 2019

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.
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DÉCISIONS DEPUIS 2012
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LABELLISATIONS OU
RENOUVELLEMENTS

En 2019, les renouvellements de label des actions suivantes ont
été votés en conseil d'administration :
- Mer & Colline (24/04/2019)
- CADE (20/06/2019)
- APERS (20/06/2019)
Malgré plusieurs relances, l'OICEM n'a pas transmis ses données
statistiques, comme cela est mentionné dans la charte de
labellisation. Son label n'a donc pas été renouvelé.
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ASMAJ

ASSOCIATION DE SOUTIEN
À LA MÉDIATION ET AUX
ANTENNES JURIDIQUES

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 :
- 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.
- des permanences d’accès au droit logement, développées à l’initiative de la Fondation Abbé
Pierre depuis janvier 2012
- un relais d’accès au droit implanté dans le quartier difficile de la SAVINE, depuis 2011
- les permanences dédiées aux personnes en grande difficulté (sans abris)
- un dispositif de médiations en matière de troubles du voisinage

L'ASMAJ a 2 de ses actions labellisées par le CDAD :
- "Les antennes généralistes" depuis le 1er janvier 2013, label renouvelé deux fois dont la dernière le
23 janvier 2018
- "Les personnes en grande difficulté" depuis le 1er janvier 2013, label renouvelé deux fois dont la
dernière le 23 janvier 2018
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ADEJ

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 est née du constat d'une méconnaissance par les jeunes de leurs droits et des moyens
de les exercer. Elle regroupe des magistrats, des membres de la communauté éducative, des
avocats, des travailleurs sociaux, engagés à assurer une présence plus proche du droit, à le
rendre plus accessible, plus "quotidien" pour les enfants et les jeunes.
L'ADEJ a pour objet de favoriser l'accès au droit et à la citoyenneté des enfants et des jeunes.
Elle a pour mission de développer toute action permettant aux jeunes de mieux connaitre
leurs droits et devoirs, de leur donner des repères et d'appréhender leur citoyenneté.
L'objectif de l'ADEJ se définit autour de 2 types d'actions :
1/ Information et formation des équipes éducatives des établissements scolaires et sociaux,
relais de l'action auprès des enfants et des jeunes.
2/Animation d'outils d'éducation à la loi et à la citoyenneté et aide à l'élaboration de projets
éducatifs autour des droits de l'enfant, des questions de justice...
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 sont animées par des juristes en CDI.
A l'origine, 4 actions étaient labellisées ; le dispositif "changement majeur" n'existe plus
puisque la région a décidé de ne plus renouveler le marché public. L'action "rallye citoyenneté"
est réalisée moins d'une fois par an, ce qui ne justifie pas le label.
Les 2 actions de l'ADEJ sont donc :
-"Droit au quotidien", label obtenu le 23 avril 2015 renouvelé le 15 mai 2018
-"Actions éducatives", label obtenu le 23 avril 2015 renouvelé le 15 mai 2018
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CIDFF

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.
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).
L'action "Permanences juridiques", a obtenu le label le 25 mai 2014, renouvelé le 7 février 2018.
En cours de renouvellement.

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.
Les actions labellisées du CIDFF du pays d'Arles sont les suivantes :
- "Accès au droit : connaître ses droits pour les faire valoir", label obtenu le 25 mai 2014, renouvelé le
7 février 2018.
- "Dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes", label obtenu le 25 mai 2014, renouvelé
le 7 février 2018.
- "Interventions collectives, éducation et citoyenneté : sensibilisation à l'égalité", label obtenu le 25
mai 2014, renouvelé le 7 février 2018.
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AMPIL

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.

L'action "Accompagnement aux droits liés à l’habitat – Pourtour de l’Etang de Berre", a obtenu le
label le 21 décembre 2016 et est en cours de renouvellement.
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.

L'action "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)", a obtenu le label
le 2 février 2018.
Cette action a pour objectif de redynamiser les copropriétés ciblées afin de prévenir/traiter les
dégradations et améliorer l’habitat par la mise en place de « projet habitat » partagé.
Ce dispositif apporte une réponse aux enjeux des copropriétés à savoir, lutter contre les discriminations
en favorisant l'accès au droit pour tous en matière de logement.
Le projet de l'AMPIL propose d'accompagner et soutenir les habitants de 3 copropriétés (Copropriété
Parc Kallisté 13015 Marseille, Copropriété La Granière 13015 Marseille, Copropriété de La Maison Blanche
13014 Marseille) sur les problématiques de logement et de cadre de vie.
L'action "Antenne de prévention des expulsions locatives", a obtenu le label le 21 décembre 2016 et
est en cours de renouvellement.

Cette action est présentée dans la partie relative aux actions assurées par le CDAD - cf page 42.
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CADE

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.
Le CADE est compétent sur la commune de Marseille.
L'accueil est assuré par une personne qui est notamment chargée d'informer et d'orienter le
public qui s'adresse pour la première fois au CADE. Ce premier accueil permet de repérer les
personnes dont la demande ne s'adresse pas, en fait, au CADE et de les réorienter.
Initialement, le CADE était conçu pour permettre l'accueil et la consultation dans les locaux
de chaque usager en demande. Les réductions de financement ont largement modifié le
paysage de leurs pratiques. Les permanences téléphoniques représentent désormais le
principal point d'entrée de l'activité. Cette permanence est suivie ou non d'un entretien au
CADE en fonction des nécessités liées à chaque situation.

L'action "Accès au droit des étrangers et au droit de la nationalité", a obtenu le label le 1er
janvier 2014 qui a été renouvelé deux fois, dont la dernière le 26 février 2020.
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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…)
6 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)
6. AITE

CIDFF DU PAYS D'ARLES
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 », 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.
L'action "Point d'appui aux étranger", a obtenu le label le 7 février 2017 qui a été renouvelé le
21 août 2018.
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LE CANA
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.
Ce dispositif a pour objet d'accueillir, d'orienter et de conseiller les étrangers, les ressortissants
communautaires et de manière générale toute personnes, professionnelle ou non, qui aurait des
questions en droit des étrangers.

L'action "Point d'appui aux étrangers", a obtenu le label le 28 octobre 2015 qui a été renouvelé le 30
mai 2015
		

C
ENTRE SOCIAL MER & COLLINE
(1e, 2e, 8e et 9e arrondissement de Marseille)
Les permanences du point d’appui du centre social Mer et Colline se tiennent les jeudis et vendredis
de 9h à 12h à la plate-forme des Hauts-de-Mazargues et les jeudis et vendredis de 13h à 17h au Centre
Social Mer et Colline.

L'action "Point d'appui aux étrangers", a obtenu le label le 10 mai 2016 qui a été renouvelé le 23 mai
2019

LÉO LAGRANGE
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) : 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.

L'action "Point d'appui aux étrangers", a obtenu le label le 15 juin 2016 et est en cours de renouvellement.
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TEEF

(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.

L'action "Point d'appui aux étrangers", a obtenu le label le 8 novembre 2016 et est en cours de
renouvellement.

AITE

(Association d'intégration des travailleurs étrangers)

L’A.I.T.E est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation pour les personnes d’origine
étrangère. La structure accompagne le public dans ses démarches administratives, renseigne sur
les conditions de séjour et d’accès à l’emploi en France. Elle représente un appui pour les services
publics dans ce domaine. Les thématiques les plus souvent traitées sont les visa, les titres de séjour,
les problèmes liées à la nationalité, le droit du travail mais également d’autres questionnements liés
au droit commun (logement, retraite, famille, successions, consommation…) et aux droits sociaux.
Les origines de l’association sont anciennes (1959) avec la création d’un comité d’entraide qui s’est
formé en association dès 1962 sous le nom d’association aixoise d’aide aux migrants puis en A.S.T.I en
1975. C’est en 1979 que l’association portera le nom d’A.I.T.E à la suite de la fermeture du bureau des
étrangers de la mairie d’Aix en Provence.
L’association intervient sur l’ensemble du pays d’Aix et organise des permanences au sein même de
l’association mais également 1 fois par mois à la Maison du droit et du citoyen de Gardanne, 2 fois par
mois au sein de la Maison du droit et de la citoyenneté de Pertuis (hors département) et 1 fois par mois
au Ligourès, dans les locaux du CCAS d’Aix-en-Provence et également à la MJD d'Aix-en-Provence.

L'action "Point d'appui aux étrangers", a obtenu le label le 3 janvier 2019.

67

AIDE AUX VICTIMES
APERS
L'APERS est une association créée en 1980.
Elle a commencé son fonctionnement exclusivement avec des bénévoles pour l’exécution de mandats
judiciaires (contrôles judiciaires et enquêtes de personnalité).
La nécessaire professionnalisation des intervenants l’a amenée par la suite à embaucher des
intervenants socio-judiciaires, des intervenants-sociaux, des accueillants victimes et des psychologues
cliniciens.
En 1991 est créé le service d’aide aux victimes et celui de médiation pénale.
L’A.P.E.R.S est habilitée par le Ministère de la justice et intervient sur les ressorts des tribunaux de
grande instance d’Aix en Provence (depuis 1980) et de Tarascon (depuis 1997).
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 (binomes d'astreinte)
L'APERS accueille, informe et oriente les victimes d’infractions pénales. Elle assure une écoute
privilégiée, une information sur les droits, un accompagnement dans les marches et si nécessaire un
soutien psychologique.

L'action "Aide aux victimes", a obtenu le label 16 février 2017 qui a été renouvelé le 26 février 2020.
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AVAD
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...
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.
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.
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.
L'action "Aide aux victimes", a obtenu le label le 7 août 2018.
le
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"DÉFENDRE
SES
DROITS,
C'EST
CAPITAL"

