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Cour d’appel : AIX EN PROVENCE 
 

CDAD  
Des 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

 
TJ : MARSEILLE 
 

 
Autres TJ : 
 
- Marseille  
- Aix-en-Provence 
- Tarascon 
 

 
Population :  
2 034 469 habitants (2020) 
 

 
Tél. : 04 91 15 53 92  
 
Adresse :  
Tribunal judiciaire de Marseille 
6 rue Joseph Autran 
13006 Marseille 
 
Courriel :  
Cdad-bouches-du-rhone@justice.fr 
 
Site internet : 
www.cdad13.fr 
 

 
5 MJD :  
- Aubagne 
- Aix-en-Provence 
- Arles 
- Martigues 
- Salon-de-Provence 
 
1 MJD ouverte en janvier 2021 : 
- Marseille 
 

 
Autres CDAD du ressort : 
 
CDAD du Var, CDAD des Alpes 
Maritimes, CDAD des Alpes de Haute 
Provence 
 

 
Date de la convention initiale : 
22 décembre 1992 
 
 
Date du dernier renouvellement :  
6 août 2013 
 
 

 
Président :  
Olivier LEURENT 
 
Tél. : 04 91 15 50 29 
Courriel : p.tgi-marseille@justice.fr 
 

 
MDPAAD : 
Josiane MAGNAN 
 
Tél. : 04 42 33 15 52 
Courriel : josiane.magnan@justice.fr 
 

 
Régime : 
 
- Comptabilité privée 
- Personnel de droit privé 
 

 
Secrétaire générale : 
Pauline SARTORI 
 
Tél. : 04 91 15 52 61 
Courriel : pauline.sartori@justice.fr 
 

 
Coordonnées du rédacteur du rapport :   

Pauline SARTORI – 04 91 15 52 61 /pauline.sartori@justice.fr 

mailto:josiane.magnan@justice.fr
mailto:/pauline.sartori@justice.fr
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I. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CDAD 

 
1.1 Convention constitutive 
 

1.1.1 Convention initiale 
 

Date de signature de la convention initiale 13 octobre 1992 

Date d’approbation 22 décembre 1992 

Date de publication 19 mars 1993 

Durée 6 ans 

Comptabilité Privée 

Date(s) de(s) annexe(s) financière(s) 19 mars 1993 

Date(s) de(s) règlement(s) intérieur(s) Aucun 

 
 
1.1.2 Renouvellements de conventions 

 

Date de signature de la convention 20 octobre 2003 

Date d’approbation 7 juillet 2004 

Date de publication 19 novembre 2004 

Durée 10 ans 

Avenants éventuels 17 novembre 2006 

Date(s) de(s) annexe(s) financière(s) 19 novembre 2004 

Date(s) de(s) règlement(s) intérieur(s) Aucun 

 
 

Date de signature de la convention modifiée ou de l’avenant 22 novembre 2012 

Date d’approbation 17 juin 2013 

Date de publication 6 août 2013 

Durée 10 ans 

Avenants éventuels 16 avril 2019 (publication RAA) 

Date(s) de(s) annexe(s) financière(s) 6 aout 2013 

Date(s) de(s) règlement(s) intérieur(s) Aucun 
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1.2 Composition du CDAD 
 

1.2.1 Membres de droit 
  

L’Etat, représenté par 
- le préfet du département, 

Préfecture des Bouches-du-Rhône 
Préfecture à l’égalité des chances des Bouches-
du-Rhône 

- le président du TJ du chef-lieu du 
département, 

Président du Tribunal judiciaire de Marseille 

- et le procureur de la République près ce TJ Procureure de la République du Tribunal 
judiciaire de Marseille 

Le département, représenté par le président du 
conseil départemental  

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

L’association départementale des maires  

L’Ordre des avocats du / de l’un des barreau(x) 
du département 

Ordre des avocats du Barreau de Marseille 

La caisse des règlements pécuniaires de ce 
barreau 

CARSAM Marseille 

La chambre départementale des huissiers de 
justice 

 

La chambre départementale des notaires  

L’association Association URIOPSS 

Association AVAD (aide aux victimes) 

Association Résonances (médiation familiale) 

 
1.2.2 Membres associés 

 

La région Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par le président du Conseil régional PACA 

L’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence représenté par le Bâtonnier de l’ordre des 
avocats d’Aix-en-Provence 

L’ordre des avocats du Barreau de Tarascon représenté par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de 
Tarascon 

La Caisse des règlement pécuniaires du Barreau d’Aix-en-Provence représenté par son président 

La Caisse des règlement pécuniaires du Barreau de Tarascon représenté par son président 

 
1.2.3 Personnes qualifiées 
 

Un magistrat de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, désigné par les chefs de Cour 

Le président du tribunal administratif de Marseille 

Le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence 

Le président du tribunal de grande instance de Tarascon 

Le procureur de la république près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence 

Le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Tarascon 

Le directeur des finances publiques 

Le Directeur académique de l’éducation nationale 
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1.3 Organes statutaires 
 

1.3.1 Réunions de l’assemblée générale 
 

Dates  Ordre du jour 

 
23 juin 2020 
 

1 : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2019 
2 : Présentation du rapport moral et d’activité 2019 pour approbation 
3 : Présentation des comptes 2019 pour approbation et affectation du 
résultat 
4 : Renouvellement pour 6 exercices du mandat du commissaire aux 
comptes titulaire, Monsieur Marc Féraud, La Roseraie – Bât A2 – 20 Traverse 
de la Buzine – 13011 Marseille, et désignation de son suppléant, la société 
SOMARA, Bât A2 – 20 Traverse de la Buzine – 13011 Marseille 
5 : Programme d’actions et budget prévisionnel 2020 

 

 
 

1.3.2 Réunions du conseil d’administration 
 

Dates  Ordre du jour 

 
7 mai 2020 
 

1 : Arrêté de l’activité 2019 
2 : Arrêté des comptes 2019 

 

 
23 juin 2020 
 

1 : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 mai 2020 
2 : Retour sur l’activité menée par le CDAD pendant la période de 
confinement 
3 : Point sur les notifications reçues pour le budget 2020 
4 : Budgets prévisionnels 2021 
5 : Perspectives d’actions : MJD de Marseille – Dispositif France Services – 
demande de financement de l’UMEDCAAP – La nuit du droit 
6 : Questions diverses 

 

 
Les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires du ressort (Aix-en-Provence et Tarascon) participent 
aux instances du CDAD des Bouches-du-Rhône. 

 
En raison de la crise sanitaire et du confinement le conseil d’administration du 7 mai 2020 s’est tenu 
par voie dématérialisée (par mail). 
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II. MOYENS ATTRIBUES AU CDAD 

 
2.1 Moyens budgétaires et comptables 
 

2.1.1 Budget 
 

❖ Eléments généraux : Extrait du rapport financier 2020 
 

-  Le total des produits d’exploitation de l'exercice (hors utilisation des fonds dédiés) s'est élevé à 
575 670 € contre 627 733€ pour l'exercice précédent soit une baisse de – 8.29%. 

 
-  Le total des charges d’exploitation de l'exercice (hors reports en fonds dédiés) s'est élevé à 
539 971€ contre 617 368€ pour l'exercice précédent soit une baisse de – 14.16%. 
 
-  Le résultat d’exploitation se traduit par un bénéfice de + 35 699€ contre + 10 365€ en 2019. 
 
Concernant les recettes : Le tableau suivant précise les principales variations 2020 : 
 

 2020 2019 Variation 

Ministère de la Justice 209 750,00 208 200,00 0,74% 

MJ - Action Beauvau 0,00 0,00 0,00% 

Métropole 49 084,20 48 539,80 1,12% 

DILCRA 0,00 4 500,00 -100,00% 

Conseil Régional 30 000,00 30 000,00 0,00% 

Conseil Départemental 116 823,00 117 327,00 -0,43% 

Préfecture - FIDP - CGET 69 100,00 67 680,00 2,10% 

Barreau de Marseille 19 084,35 34 643,81 -44,91% 

Barreau d'Aix en Provence 23 156,97 38 404,13 -39,70% 

Barreau de Tarascon 6 155,87 7 690,37 -19,95% 

Notaires 7 178,07 9 374,93 -23,43% 

Huissiers 805,32 1 391,97 -42,15% 

CA ACCM 11 000,00 12 000,00 -8,33% 

Contrat de Ville 7 750,00 7 421,00 4,43% 

Convention Municipalités 13 085,00 18 690,00 -29,99% 

Communes (facturation) 12 696,44 21 620,41 -41,28% 

 
Concernant les dépenses :  Le tableau suivant précise les principales variations 2020 : 

 

Barreau de Marseille 57 252,01 103 932,42 -44,91% 

Barreau d'Aix en Provence 69 470,93 115 798,48 -40,01% 

Barreau de Tarascon 18 466,70 23 072,07 -19,96% 

Notaires 21 533,73 28 125,25 -23,44% 

Huissiers 2 416,99 4 174,92 -42,11% 

Consultations préalables à la saisine du BAJ 1 465,24 1 684,09 -13,00% 

Total Professionnels du Droit 170 605,60 276 787,23 -38,36% 

     

Subvention CADE 10 195,00 0,00 100,00% 

Subvention UMEDCAAP 9 800,00 0,00 100,00% 

Subvention ASMAJ Bus de l’accès au droit 30 000,00 0,00 100,00% 

Total Soutien aux Associations 49 995,00 0,00 100,00% 
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Rémunération APCARS (PAD 
pénitentiaires) 105 000,00 125 000,00 -16,00% 

     

Frais de Fonctionnement 24 735,79 23 718,69 4,29% 

     

Information / Publication / Colloque 5 032,75 3 448,00 45,96% 

     

Frais de Personnel et Charges attachées 172 796,35 170 265,87 1,49% 

     

Amortissement 32,59 86,64 -62,38% 

Autres Charges 11 771,84 2 641,14 345,71% 

     

Total Dépenses 539 969,92 617 367,58 -12,54% 

 
 
❖ Pilotage budgétaire : Le CDAD tient toujours, au moyen d’un tableur EXCEL, une comptabilité 

analytique de chaque action ce qui permet de mettre en exergue le déficit de financement 
de certaines communes ou actions. Ce tableau est travaillé en concertation avec le 
comptable. Une réunion de travail est fixée avant le conseil d’administration d’arrêté des 
comptes avec la présence du comptable, commissaire aux comptes et secrétaire générale. 

 
❖ Montant du fonds de roulement et nombre de mois d’activité correspondant au 31 

décembre de l’année 2020 :  
 

FONDS DE ROULEMENT   Montant 2020 
Montant 2021 
(prévisionnel) 

Au 1er janvier de l'année  326254,32 

Prélèvement    

Reconstitution    

Au 31 décembre de l'année 326254,32  

Nombre de mois d'activité correspondant  5,38 

 
❖ Focus sur la contribution du ministère de la justice :  

 

 Montant demandé 
en 2020 par le CDAD 

Montant délégué 
par la cour d’appel 

Date de 
versement 

Subvention initiale  
207 616,79€ 197 500€ 

(notification par 
mail 29.01.2020) 

Subvention complémentaire n° 1 
Crise sanitaire 

2 250€ 2 250€ 
(notification par 

mail 06.07.2020) 

TOTAL :    

Pourcentage de la subvention du ministère de la justice par rapport aux autres 
contributions financières du CDAD : 

34,7 % 
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❖ Focus sur les consultations des professionnels du droit :  
 

 Avocats % Notaires % Huissiers % 

Montant des consultations 
payées par le CDAD 

146 654,88 € 100.00% 21 533.73 € 100.00% 2 416.99 € 100.00% 

Montant des consultations 
réalisées au titre d'un apport 
en nature (valorisation) 

 0.00%   0.00%   0.00% 

TOTAL : 145 189.64 € 100.00% 21 533.73 € 100.00% 2 416.99 € 100.00% 

 
►Joindre le compte financier ou le bilan comptable. 
 

 
2.1.2 Comptabilité 

 
Le CDAD13 est soumis à un régime de comptabilité privée. A ce titre, il bénéficie des services d’un 
expert-comptable et d’un commissaire aux comptes. 
L’expert-comptable procède à la saisie dans le logiciel comptable des écritures du CDAD, rend un 
bilan intermédiaire en septembre et édite les comptes annuels et les bilans en fin d’année. 
L’expert-comptable dresse également les fiches de paie des 3 salariés et réalise l’ensemble des 
opérations en matière sociale (déclaration URSAFF, IRCANTEC…). 
 
 
2.2 Moyens en personnel du CDAD 
 

➢ Personnel mis à disposition : 
2020 - Personnel mis à disposition 

Organisme d’origine 
(ex : ministère de la 

justice) 
Prénom NOM 

« Corps » 
d’origine 

(ex : DSGJ, 
greffier, 

assistant de 
justice, etc.) 

Quotité de 
travail 

(ex : 80 %, 
100%) 

Nombre 
de mois 

d’activité 
dans 

l’année 
 

Fonctions exercées 
(ex : secrétaire général, juriste, etc.) 

Ministère de la 
justice 

Pauline SARTORI DSGJ 100% 12 Secrétaire générale à compter du 
1er septembre 2017 

 
➢ Personnels recrutés par le CDAD : 

2020 - Personnel recruté par le CDAD 

Prénom NOM 

Régime 
juridique 

(public 
ou privé) 

Contrat 
(ex : CDI,  

CDD, 
etc.) 

Montant de la 
rémunération 

annuelle 
(charges 

comprises) 

Quotité 
de 

travail 
(ex : 80 

%, 
100%) 

Nombre 
de mois 

d’activité 
dans 

l’année 
 

Fonctions exercées 
(ex : secrétaire général,  

Juriste, etc.) 

Séverine 
DONATI 

privé CDI  
 

172 796,35 

100% 12 Secrétariat- assistante de direction 

Julien 
MAESTRONI 

privé CDI 100% 12 Juriste 

Philippe 
MACCARIO 

privé CDI 100% 12 Chargé d’études 

 
➢ Volontaires en service civique  

2020 – Volontaire(s) en service civique 
Prénom NOM Nombre de mois 

passés au CDAD 
Missions confiées 

Bader JEBBAR 6 
(du 10.02.2020 au 

09.08.2020) 

Accès au droit des jeunes par les jeunes 
(informations collectives) 
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➢ Stagiaires PPI 

2017/2018/2019 – Stagiaires PPI élèves avocats 
Prénom NOM Nombre de mois 

passés au CDAD 
Missions confiées 

Cyrielle SADKI 6 
(du 02.09.2019 au 

28.02.2020) 

Accès au droit des jeunes par les jeunes 
(informations collectives) 

Nouara HOWARD 6 
(du 02.09.2019 au 

28.02.2020) 

Accès au droit des jeunes par les jeunes 
(informations collectives) 

Alice LAMAILLOUX 6 
(du 01.09.2020 au 

26.02.2021) 

Accès au droit des jeunes par les jeunes 
(informations collectives) 

Huilen GROTTI 6 
(du 01.09.2020 au 

26.02.2021) 

Accès au droit des jeunes par les jeunes 
(informations collectives) 

 
 

III. ACTIONS MENEES 

 
 
3.1 Maillage territorial mis en place 
 

3.1.1 Lieux d’accès au droit créés ou fermés en 2020 
 
Créations : 
Au regard de la demande croissante de consultations juridiques lors du déconfinement, des 
permanences ont été créées sur le territoire :  
- Ouverture des permanences des professionnels du droit pendant la période estivale (juillet et 

août) sur l’ensemble du département  
- Création de permanences spécialisées pour répondre aux demandes spécifiques des usagers 

notamment en droit de la famille et du travail lors du deuxième semestre : 
o Permanence avocat spécialisé en droit du travail – Bouc-Bel-Air 
o Permanence avocat spécialisé en droit du travail – Miramas 
o Permanence avocat spécialisé en droit du travail – Istres 

 
 
Suppressions (manque de financements – rationalisation au regard des taux de fréquentation) : 
- Permanences mensuelles d’avocats sur la commune de Trets 
- Permanences d’avocats en missions locales Marseille 
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3.1.2 Lieux d’accès au droit pérennisés en 2020 
 

▪ Lieux généralistes 
 

Intitulé du lieu 
 

Nature de la structure 
(PAD ou RAD)  

Nombre de 
personnes reçues 

en 2020 

Permanences AVOCATS 

Centre social les Amandiers 
Aix-en-Provence 

RAD 45 

CCAS Encagnane 
Aix-en-Provence 

RAD 0 

MJD Aix en Provence 
 Jas de Bouffan 

PAD 226 

Maison du droit et citoyen  
Bouc Bel Air 

PAD 35 

Carry le Rouet 
Hôtel de ville 

RAD 18 

Châteauneuf les Martigues 
Centre social MPT 

RAD 56 

Fos sur Mer 
CCAS 

RAD 107 

Fuveau 
Bureau de l'emploi 

RAD 10 

Gardanne 
Maison du Droit 

PAD 65 

Istres 
Maison du citoyen 

PAD 85 

La Fare les Oliviers 
Hôtel de ville 

RAD 22 

Les Pennes Mirabeau 
Plateforme juridique 

 
PAD 

 
29 

Marignane  
Guichet Unique 

 
PAD 

 
33 

Jonquières Martigues 
Maison du citoyen 

PAD 38 

Martigues 
MJD 

PAD 152 

Miramas 
Maison du droit 

PAD 43 

Port de Bouc 
Maison des services publics 

PAD 51 

Centre social Rognac 
Centre social 

RAD 66 

Salon de Provence 
MJD 

RAD 86 

Septèmes les Vallons 
Hôtel de ville  

RAD 23 

Velaux 
CCAS 

RAD 12 

Vitrolles  
MD 

PAD 150 

Maison de l'avocat  
Marseille  

RAD 1305 

CCAS  
Allauch 

RAD 26 
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MJD 
 Aubagne 

PAD 43 

Auriol 
Hôtel de ville 

RAD 42 

CCAS  
Cassis 

RAD 22 

PAD 
La Ciotat 

PAD 54 

La Penne sur Huveaune 
Hôtel de ville 

RAD 23 

Peypin 
Hôtel de ville 

RAD 25 

Plan de Cuques 
Hôtel de ville 

RAD 14 

Roquefort la Bédoule 
Hôtel de ville 

RAD 12 

MJD Arles 
 (Quartier Grifeuille) 

PAD 294 

Châteaurenard 
Mairie 

RAD 60 

Port St Louis du Rhône 
Espace du Citoyen 

PAD 74 

Saint Martin de Crau 
Maison du citoyen 

PAD 66 

Hôtel de ville Orgon 
Place de la Liberté 

RAD 24 

 SOUS-TOTAL  
Permanences AVOCATS 

Généralistes : 
 

 
3436 
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Permanences Notaires 

MJD  
Aix en Provence 

PAD 32 

MJD  
Aubagne 

PAD 51 

Maison du droit et du citoyen  
Bouc Bel Air 

 
PAD 

47 

Bureau de l'emploi 
 Fuveau 

RAD 22 

Maison du droit  
Gardanne 

PAD 52 

MJD 
 Martigues 

PAD 49 

Maison du droit  
Miramas 

PAD 25 

Centre social  
Rognac 

RAD 11 

Maison du citoyen  
Saint Martin de Crau 

PAD 60 

MJD  
Salon de Provence 

PAD 50 

Maison du droit  
Vitrolles 

PAD 64 

PAD  
La Ciotat 

PAD 36 

Espace du citoyen 
Port-Saint-Louis-du-Rhône 

PAD 17 

SOUS-TOTAL  

Permanences NOTAIRES : 
516 

Permanences HUISSIERS 

MJD  
Aubagne 

PAD 4 

MJD 
 Salon de Provence 

PAD 7 

Maison du droit  
Vitrolles 

PAD 39 

MJD Arles 
 (Quartier Grifeuille) 

PAD 0 

SOUS-TOTAL  

Permanences HUISSIERS : 
50 

TOTAL  4002 
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▪ Lieux spécialisés  
 

Intitulé du lieu 

Nature de la 
structure 

(PAD ou RAD) 
Publics et/ou thématiques ciblés1 

 

Nombre de 
personnes 
reçues en 

20202 

MAISON ARRET  
AIX EN PROVENCE 

PAD 
Détenus 353 

MAISON CENTRALE 
ARLES 

PAD 
Détenus 12 

MAISON ARRET 
MARSEILLE 

PAD 
Détenus 298 

CENTRE DETENTION 
SALON DE PROVENCE 

PAD 
Détenus 210 

CENTRE DE DETENTION TARASCON PAD Détenus 142 
Tribunal de proximité de Marseille 

 
- Consultations préalable à la saisine du 

B.A.J 
526 

M.J.D 
Arles 

 

PAD 
Consultations préalable à la saisine du 

B.A.J 

49 

Pôle Séniors Aubagne/Chateaurenard RAD Accès au droit des séniors 7 
MJD  

Aix en Provence 
PAD 

Droit du travail 25 

MJD Arles PAD Droit du travail 66 
MJD  

Aubagne 
PAD 

Droit du travail 27 

Maison du Droit  
Gardanne 

PAD 
Droit du travail 32 

BMP 
 Canebière Marseille 

RAD 
Droit du travail 57 

BMP  
Pont de Vivaux Marseille 

RAD 
Droit du travail 26 

BMP  
Le Merlan Marseille 

RAD 
Droit du travail 26 

BMP  
Désirée Clary Marseille 

RAD 
Droit du travail 20 

MJD  
Martigues 

PAD 
Droit du travail 38 

PAD 
La Ciotat 

PAD 
Droit du travail 22 

MJD  
Salon de Provence 

PAD 
Droit du travail 30 

Maison du droit  
Vitrolles 

PAD 
Droit du travail 65 

Maison du Droit Bouc Bel Air PAD Droit du travail 11 
Maison du Droit Miramas PAD Droit du travail 5 

CRIJ et Mission Locale Marseille  
ML Vieux-Port 
ML La Calade  

RAD 
Dispositif d’accès au droit des jeunes 

16-25 ans 

70 

Dispositif d’accès au droit des jeunes 
CDAD 

RAD Accès au droit des jeunes 
 

1324 

Espace Jeunesse – Aix en Provence RAD Droit de l’enfant 0 
Maison de l'avocat  

de Marseille 
RAD 

Droit de l’enfant 0 

MJD  
Arles 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 134 

MJD  
Aubagne 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 57 

 
1 (jeunes, personnes âgées, personnes étrangères, personnes handicapées, PAD en hôpital psychiatrique, PAD en établis28sement 
pénitentiaire, lieu d’accès au droit en établissements scolaire, en maisons de retraite, en centres d’associations caritatives, en87 centre 
d’hébergement d’urgence, en centres d’accueil des demandeurs d’asile, etc.)74 
2 (il s’agit des personnes reçues en présentiel et en distanciel : messagerie électronique, visioconférence, téléphone, etc.) 
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Maison du droit  
Gardanne 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 52 

PAD  
La Ciotat 

 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 

28 

Maison du citoyen  
Istres 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 87 

MJD  
Martigues 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 74 

Maison du droit  
Miramas 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 0 

MJD  
Salon de Provence 

 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 

0 

Maison du droit  
Vitrolles 

 

PAD 
Droit de la famille et de l’enfant 

52 

MJD 
Aix en Provence 

PAD 
Prévention des expulsions locatives 33 

MJD 
Salon-de-Provence 

PAD Prévention des expulsions locatives 11 

Tribunal de proximité de Marseille 
 

- Prévention des expulsions locatives 18 

TOTAL 4044 

 
A compter du 30 mars 2020, en partenariat avec le Barreau de l’ordre des avocats de Marseille, des 
consultations juridiques par téléphone ont été mises en place pendant la période de confinement. 
Au total, 236 consultations ont pu être délivrées de cette manière jusqu’au mois de juin 2020 lors du 
déconfinement. 
 
Les personnes contactaient le standard du CDAD ou celui des associations dont les actions sont 
labellisées par le CDAD13 ; des fiches de liaison à destination de l’avocat étaient ainsi établies et 
transmises à l’avocat de « permanence » (une liste de 3 avocats par semaine était transmise par 
l’ordre au CDAD13 : 2 avocats généralistes ; 1 avocat spécialisé en droit du travail). 
 

3.1.3 Focus sur l’implantation de certains dispositifs d’accès au droit 
 

❖ Dispositifs d’accès au droit en juridiction 
 

Juridiction 

Nature de la 
structure 
implantée 

(PAD ou RAD) 

Intervenant(s) (association(s), 
professionnels du droit, écrivains 

publics, etc.) 

Nombre de 
personnes reçues 
en 2020 dans le 

cadre du PAD/RAD3 

Tribunal de proximité de Marseille 

 
PAD-TJ Juriste CDAD 526 

Tribunal de proximité de Marseille 

 

Prévention des 
expulsions 
locatives 

Association AMPIL & Avocats du 
Barreau de Marseille 

11 

Tribunal de proximité de Marseille 

 
SAUJ Conciliateurs NR 

  TOTAL : 537 

 

 
3 (il s’agit des personnes reçues en présentiel et en distanciel : messagerie électronique, visioconférence, téléphone, etc.) 
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❖ Dispositifs d’accès au droit dans les France Services (FS) 

 

France Services 

Nature de la 
structure 
implantée 

(PAD ou RAD) 

La structure est-
elle itinérante 
(bus, caravane, 

pirogue, etc.) ou 
fixe ? 

Intervenant(s) (association(s), professionnels du 
droit, écrivains publics, etc.) 

Nombre de 
personnes 

reçues en 2020 
dans le cadre 
du PAD/RAD4 

Port St Louis du Rhône 
PAD Non Avocats du Barreau de Tarascon 

Notaires de la chambre départementale 
des notaires des Bouches-du-Rhône  

91 

Chateaurenard RAD Non Avocats du Barreau de Tarascon 
 

60 

   TOTAL : 151 

 
Au 31 mars 2021 voici la liste des espaces France Services labellisés : 
 
1ère vague de labellisations (janvier 2020) : 
- MSAP de Port St Louis du Rhône, 
- MSAP du Panier (Marseille 2e), 
- MSAP des Saintes Maries de la Mer, 
- MSAP de La Ciotat / les Matagots. 
 
2ème vague (septembre 2020) : 
- MSAP de Puyloubier, portée par le Groupe La Poste, 
- MSAP de l'Huveaune, portée par l'IFAC, 
- MSAP de Malpassé, portée par la CCO, 
- MSAP Sud Luberon, portée par le Comité de bassin d'emploi (CBE), pour la partie située dans les 
Bouches-du-Rhône, 
- Point d'accueil de la MSA à Châteaurenard, 
- Plateforme Bon Secours Saint Gabriel les Rosiers, portée par Léo Lagrange. 
 
3ème vague (janvier 2021) : 
- Saint Mauront (Marseille 3e), 
- La Savine/Kallisté/La Solidarité (Marseille 15e) 
- Istres. 

 
4 (il s’agit des personnes reçues en présentiel et en distanciel : messagerie électronique, visioconférence, téléphone, etc.) 
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3.1.4 Evaluation 
 
La fréquentation des lieux d’accès au droit : 
 

1 352 240 5.63 2 636 383 6.88 -48.71% -37.34%

1 566 158 9.91 2 204 273 8.07 -28.95% -42.12%

518 59 8.78 710 78 9.10 -27.04% -24.36%

3 436 457 7.52 5 550 734 7.56 -38.09% -37.74%

537 84 6.39 916 128 7.16 -41.38% -34.38%

0 0 225 65 3.46 -100.00% -100.00%

484 59 8.20 873 113 7.73 -44.56% -47.79%

62 24 2.58 303 64 4.73 -80% -62.50%

70 16 4.38 226 49 4.61 -69.03% -67.35%

Juriste 1 015 544 1.87 1932 726 2.66 -47.46% -25.07%

Avocat 24 6 4.00 32 10 3.20 -25.00% -40.00%

informations 

collectives
0 0 47 6 7.83 -100.00% -100.00%

516 98 5.27 785 127 6.18 -34.27% -22.83%

50 11 4.55 91 19 4.79 -45.05% -42.11%

1 324 131 2 146 208 -38% -37%

592 94 6.30

236 80 2.95

Aubagne

PAD 

pénitentiaires

Dispositif Accès au droit des 

jeunes par les jeunes

HUISSIERS

NOTAIRES

Châteaurenard Châteaurenard

19 R.D.V prioritaires

Aubagne

  4 R.D.V prioritaires

Permanences Droit du travail

Permanences Droit de l’enfant

Sous-total AVOCATS
(permanences généralistes + 

spécialisées ci-dessus

NB:les permanences préalables à la 

saisine du BAJ sont assurées par le 

Barreau uniquement à la MJD d'Arles)

4 662 656 7.11 8 185 1174 6.97 -43.04%

6.447.10 567 1.41% -7.95%

Permanences Droit de la famille

Antennes de prévention des 

expulsions locatives

575 81 88

-44.12%

5.86

Dispositif Séniors

Permanences jeunes 16-25 ans

Permanences préalables à la 

saisine du Bureau d'aide 

juridictionnelle (BAJ)

Consultations

Barreau d’Aix en Provence

Barreau de Marseille

Barreau de Tarascon

TOTAL 3 BARREAUX

GENERALISTES

Dispositif COVID 19 

Permanences Avocats à 

distance

13 6935.23

Espace d'accueil des personnes 

évacuées (EAPE)

3 consultation à domicile

      2 orientations permanence Avocat

0 consultation à domicile

      5 orientations permanence Avocat

2 337TOTAL -32%8 332 -39%1 594

Variation en %

Nombre de 

personnes

Nombre de 

séances

Taux de 

fréquentation

Nombre de 

personnes

Nombre de 

séances

Taux de 

fréquentation

Nombre de 

séances

Nombre de 

personnes

2020 2019

 



 16 

Les tendances statistiques constatées (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, etc.) 
 

Hommes 512 37.87% 586 37.42% 202 39.00% 1300 37.83%

Femmes 796 58.88% 936 59.77% 313 60.42% 2045 59.52%

Non renseigné 44 3.25% 44 2.81% 3 0.58% 91 2.65%

TOTAL 1352 100.00% 1566 100.00% 518 100.00% 3436 100.00%

Moins de 18 ans 12 0.89% 8 0.51% 2 0.39% 22 0.64%

De 18 à 25 ans 111 8.21% 116 7.41% 32 6.18% 259 7.54%

De 25 à 60 ans 798 59.02% 1030 65.77% 305 58.88% 2133 62.08%

Plus de 60 ans 280 20.71% 306 19.54% 165 31.85% 751 21.86%

Non renseigné 151 11.17% 106 6.77% 14 2.70% 271 7.89%

TOTAL 1352 100.00% 1566 100.00% 518 100.00% 3436 100.00%

ont un emploi 538 39.79% 579 36.97% 149 28.76% 1266 36.85%

n'ont pas d'emploi 687 50.81% 829 52.94% 356 68.73% 1872 54.48%

Non renseigné 127 9.39% 158 10.09% 13 2.51% 298 8.67%

TOTAL 1352 100.00% 1566 100.00% 518 100.00% 3436 100.00%

Exerce une profession 538 39.79% 579 36.97% 149 28.76% 1266 36.85%

RSA 127 9.39% 168 10.73% 58 11.20% 353 10.27%

Chômage 126 9.32% 154 9.83% 58 11.20% 338 9.84%

Invalidité 64 4.73% 76 4.85% 31 5.98% 171 4.98%

Retraité 280 20.71% 270 17.24% 157 30.31% 707 20.58%

Sans ressources 49 3.62% 66 4.21% 19 3.67% 134 3.90%

autres 41 3.03% 95 6.07% 33 6.37% 169 4.92%

Non renseigné 127 9.39% 158 10.09% 13 2.51% 298 8.67%

TOTAL 1352 100.00% 1566 100.00% 518 100.00% 3436 100.00%

Habite sur la commune 979 72.41% 1264 80.72% 348 67.18% 2591 75.41%

N'habite pas sur la commune 222 16.42% 196 12.52% 155 29.92% 573 16.68%

Non renseigné 151 11.17% 106 6.77% 15 2.90% 272 7.92%

TOTAL 1352 100.00% 1566 100.00% 518 100.00% 3436 100.00%

 Moins de 1 500 Euros 784 57.99% 1023 65.33% 360 69.50% 2167 63.07%

Plus de 1 500 Euros 399 29.51% 359 22.92% 147 28.38% 905 26.34%

Non renseigné 169 12.50% 184 11.75% 11 2.12% 364 10.59%

TOTAL 1352 100.00% 1566 100.00% 518 100.00% 3436 100.00%

Guide 33 2.43% 13 0.83% 7 0.87% 53 1.54%

Internet 133 9.79% 349 22.19% 43 5.36% 525 15.22%

Tribunal 35 2.58% 174 11.06% 23 2.87% 232 6.72%

Mairie 298 21.94% 147 9.35% 109 13.59% 554 16.06%

Presse 8 0.59% 2 0.13% 4 0.50% 14 0.41%

Association 62 4.57% 123 7.82% 24 2.99% 209 6.06%

Radio 4 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12%

Téléphone 29 2.14% 22 1.40% 14 1.75% 65 1.88%

Administration 68 5.01% 73 4.64% 40 4.99% 181 5.25%

Bouches à oreilles 241 17.75% 323 20.53% 176 21.95% 740 21.45%

Autres 49 3.61% 133 8.46% 27 3.37% 209 6.06%

Non renseigné 398 29.31% 214 13.60% 52 6.48% 664 19.25%

TOTAL 1358 100.00% 1573 100.00% 519 70.42% 3450 100.00%

Avocat déjà consulté 45 3.33% 143 9.13% 26 5.02% 214 6.26%

Non consulté 348 25.74% 1260 80.46% 165 31.85% 1773 51.83%

Non renseigné 959 70.93% 163 10.41% 327 63.13% 1449 42.36%

TOTAL 1352 100.00% 1566 100.00% 518 100.00% 3436 100.00%

PRISE DE CONNAISSANCE DU DISPOSTIF

918

ACTIVITE PROFESSIONNELLE DETAILLEE

LIEU DE RESIDENCE

DISPOSE D'UN AVOCAT

SEXE

AGE

REVENUS

TOTAL

TABLEAU DES DONNEES TYPOLOGIQUES 2020

Données typologiques

RESSORT TGI AIX RESSORT TGI MARSEILLE RESSORT  T GI  T ARASCON
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En 2020, 8332 personnes ont été renseignées lors de 1598 permanences juridiques du CDAD13 
assurées par les professionnels du droit. 
 
Si ces données sont au total bien inférieures à l’année 2019, cela peut s’expliquer pour deux raisons : 
- Le mouvement de grève des avocats qui a eu lieu lors du premier trimestre 2020 et qui a 

suspendu l’activité des permanences juridiques assurées par les avocats et représentant la 
majorité de l’activité du CDAD13. 

- La période du confinement (mars à juin 2020) durant laquelle seules des consultations 
téléphoniques ont été mises en place en partenariat avec le Barreau de Marseille. 

 
Les permanences de tous les professionnels du droit ont repris à compter du mois de juin 2020. 
Seuls les avocats du Barreau de Marseille ont maintenu des consultations à distance durant toute 
l’année 2020 sur l’ensemble du ressort du tribunal judiciaire de Marseille. 
 

Cependant, si nous ramenons l’activité 2020 qui a lieu sur 6/7 mois (de fin juin à décembre) à un mois 
d’activité, nous constatons une stabilité de l’activité par rapport à celle effectuée sur 12 mois durant 
l’année 2019.  

➔ 13682 personnes reçues en 2019 lors de 2426 permanences (sur 11 mois) 
Soit une moyenne de 1243 personnes reçues lors de 220 permanences /mois 
 

➔ 8332 personnes reçues en 2020 lors de 1598 permanences (sur 7 mois) 
             Soit une moyenne de 1190 personnes reçues lors de 228 permanences /mois 

 

• Concernant les intervenants dans les lieux d’accès au droit : 
 
- Les permanences des professionnels du droit sont toujours gratuites et accessibles à tous, sans 
condition de ressources (aucun bon de consultation n’est délivré) 
 
- La nature des associations intervenant dans les lieux d’accès au droit est très variée : soit 
généraliste (ASMAJ, CIDFF), soit spécialisée (ex : en droit des étrangers : CADE, points d’appui/ Droit 
du logement : ADAMAL, ALPA, AMPIL /  Protection des majeurs : Plateforme ISTF / Consommation : 
UFC Que Choisir / Enfance en danger : Sauvegarde 13…). Des associations d’aide aux victimes y 
interviennent aussi (APERS sur les ressorts judiciaires d’Aix-en-Provence et Tarascon, AVAD sur le 
ressort de Marseille) tout comme des associations de médiation familiale (CAFC, Résonances, EPIS, 
Pro Médiation, Famille et médiation…) 
 
- La présence des partenaires institutionnels est également très fréquente voire généralisée : 
délégués du défenseur des droits, conciliateurs de justice, ADIL, Banque de France  
 
- La justice pénale de proximité est également assurée en MJD par les délégués du procureur 
de la République, le SPIP, la PJJ, les contrôleurs judiciaires, etc. 
 

• Concernant le maillage territorial des lieux d’accès au droit (cf infra carte du département) 
 

- Les dispositifs du Nord du département, plus rural, semblent aussi saturés avec des taux de 
fréquentation souvent supérieurs à 10 personnes par permanence. 
 
- Ce besoin pourrait également être couvert à l’ouest du département sur la commune des 
Saintes Marie de la Mer – éloignée de la MJD d’Arles dont la commune dépend. 
 
- La MJD de Marseille (ouverture en janvier 2021) sera un lieu unique spécialisé dans l’accès au 
droit et l’aide aux victimes. Au regard de la population marseillaise et de l’étendue de la commune, il 
semblerait opportun d’avoir un autre lieu similaire dans les quartiers sud de la ville pour couvrir tous 
les besoins de ces habitants et être à proximité de tous. 
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3.1.5 Articulation avec les MJD (Maison de justice et du droit) 
 
6 MJD sont présentes sur le département des Bouches-du-Rhône : 
 

- Sur le ressort judiciaire du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence : 
MJD d’Aix-en-Provence (convention de création et de fonctionnement – 4 décembre 2000) 
MJD de Salon-de-Provence (convention de création et de fonctionnement – 20 décembre 2002) 
MJD de Martigues (convention de création et de fonctionnement – 26 janvier 1999) 

 
- Sur le ressort judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille : 
MJD d’Aubagne (convention de création et de fonctionnement – 28 décembre 2000) 
MJD de Marseille (convention de création et de fonctionnement – 6 octobre 2020) 

 
- Sur le ressort judiciaire du tribunal judiciaire de Tarascon : 
MJD d’Arles (convention de création et de fonctionnement – 16 juillet 2007) 
 
 
 

Le CDAD participe à chaque conseil de MJD du département, ce qui permet de faire le point 
sur l’activité de ces structures et d’envisager des perspectives de développement d’actions sur 
chacun des territoires. Le CDAD est aussi destinataire des enquêtes statistiques permettant de 
compiler l’activité des MJD dans son rapport d’activité. 
 
  Des événements particuliers peuvent aussi être organisés à l’initiative du CDAD, au sein des 
MJD. Ex : mini-colloques, journées portes ouvertes, permanences spécifiques exceptionnelles, 
informations collectives à destination des jeunes… (ex : mobilisation des MJD du ressort pour la 
journée nationale de l’accès au droit). 
 

Par ailleurs, la secrétaire générale du CDAD assure la gestion du personnel de la MJD 
d’Aubagne et de Marseille en tant que chef de service, qui dépendent du ressort du tribunal 
judiciaire de Marseille. 
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3.2 Actions du CDAD 
 

3.2.1 Actions thématiques 
 
❖ En faveur des détenus : 

 
5 points d’accès au droit dans les établissements pénitentiaires existent sur le département : 
• Maison d’arrêt des Baumettes 
• Maison d’arrêt de Luynes 
• Centre de détention de Tarascon 
• Centre de détention de Salon de Provence 
• Maison centrale d’Arles 
 

PAD pénitentiaires 2020 2019
Evolution 

Activité juriste 

2020-2019

Evolution 

Permanences 

avocat 

2020-2019

Lieux Activités juristes Activités avocats Activités juristes Activités avocats

PAD PERM PERS PERM PERS

Arles 12 0 0 12 0 0 0.00%

Baumettes 298 4 16 644 2 9 -53.73% 100.00%

Luynes 353 0 0 738 3 3 -52.17% -100.00%

Salon de Provence 210 1 4 261 3 13 -19.54% -66.67%

Tarascon 142 1 4 147 2 7 -3.40% -50.00%

TOTAL 1015 6 24 1802 10 32 -43.67% -40.00%  
 

❖ En faveur des personnes étrangères : / 
 

❖ En faveur des personnes en situation de handicap : / 
 

❖ En faveur des personnes hospitalisées : / 
 

❖ En faveur des jeunes : 

Droit de l'enfant 2020 2019
Evolution 

fréquentation 

2020-2019

LIEUX PERM. PERS.
Fréquentation 

moyenne
PERM. PERS.

Fréquentation 

moyenne

AIX EN PROVENCE 22 33 1.50

MARSEILLE 43 192 4.47

TOTAL 65 225 3.46  
 

Consultations 

16-25ans
2020 2019

Evolution 

fréquentation 

2020 -2019

LIEUX PERM. PERS.
Fréquentation 

moyenne
PERM. PERS.

Fréquentation 

moyenne

MISSION LOCALE 17 39 2.29

CANEBIERE 9 16 1.78

NORD 8 23 2.88

CRIJPA 16 70 4.38 32 187 5.84 -25.13%

TOTAL 16 70 4.38 49 226 4.61 -5.14%  
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- Le Projet « accès au droit par les jeunes, pour les jeunes » : informations collectives destinées en 

priorité à des jeunes en difficulté, en phase de réinsertion (Missions locales, classes relais, PJJ, 
Ecole de la 2e chance, EPM, Quartier mineurs Baumettes et Luynes, établissements scolaires…) 
sont animées par l’équipe du CDAD 13 

 

LIEUX Nombre de Séances Nombre de jeunes Nombre de Séances Nombre de jeunes 

Mission locale / Garantie 
jeunes 

51 380 103 814 

Mineurs PJJ  
(dont QM Baumettes et Luynes) 

29 113 31 149 

Milieu scolaire 30 652 47 759 

EPIDE 0 0 16 304 

Autres (dont UnisCité) 21 179 11 120 

TOTAL 131 1324 208 2146 

 

Thématiques abordées Nombre de Séances 

Médias : infos / intox ? 5 

Déontologie professionnels / patients 1 

Les lois bioéthiques 1 

Les institutions de la République 2 

Accompagnement à l'audience 4 

Civisme et civilité 1 

Les addictions 6 

Organisation de la justice 23 

Les dangers d'internet 8 

Je crée mon entreprise 3 

Le droit du travail 44 

Mon premier logement 1 

Egalité filles / garçons 5 

La liberté d'expression 7 

Laïcité, tolérance et respect 7 

Le harcèlement scolaire 3 

La famille en droit 1 

Le droit des femmes 1 

La discrimination 5 

La Prostitution 1 

La responsabilité professionnelle 1 

Les métiers de la justice 1 

TOTAL 131 
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❖ En faveur des personnes âgées : 

 
Dispositif à destination des séniors à Aubagne et Chateaurenard 
Ce dispositif permet au public âgé : 

- soit d’accéder aux dispositifs d’accès au droit existants, avec le cas échéant, un rendez-
vous prioritaire en cas de difficultés physiques dans une structure adaptée 
- soit de bénéficier d’une consultation juridique gratuite sur son lieu de vie avec un 
professionnel du droit et la présence obligatoire d’une assistante sociale 

 
3 consultations à domicile ont eu lieu à Châteaurenard dont les thématiques ont été les suivantes : 
expulsion locative ; détournement de succession et abus de faiblesse. 
4 rendez-vous prioritaires ont été donnés sur Aubagne. 
 

❖ En faveur des personnes en situation précaire : / 
 

❖ En faveur des femmes victimes de violences conjugales : / 
 

❖ En faveur des familles : 

Droit de la famille 2020 2019
Evolution 

fréquentation 

2020-2019

COMMUNES PERM. PERS.
Fréquentation 

moyenne
PERM. PERS.

Fréquentation 

moyenne

ARLES 14 134 9.57 15 107 7.13 34.18%

AUBAGNE 7 57 8.14 10 74 7.40 10.04%

GARDANNE 6 52 8.67 11 99 9.00 -3.70%

ISTRES 11 87 7.91 19 194 10.21 -22.54%

LA CIOTAT 4 28 7.00 10 72 7.20 -2.78%

MARTIGUES 10 74 7.40 21 146 6.95 6.44%

MIRAMAS 9 51 5.67 -100.00%

SALON DE PROVENCE 8 63 7.88 -100.00%

VITROLLES 7 52 7.43 10 67 6.70 10.87%

TOTAL 59 484 8.20 113 873 7.73 6.18%  
 

❖ Antenne de prévention des expulsions locatives : 
 

Antennes de 

prévention des 

expulsions locatives

2020 2019
Evolution 

fréquentation 

2020-2019

LIEUX PERM. PERS.
Fréquentation 

moyenne
PERM. PERS.

Fréquentation 

moyenne

AIX EN PROVENCE 11 33 3.00 16 75 4.69 -36.00%

MARSEILLE 10 18 1.80 41 202 4.93 -63.47%

SALON DE PROVENCE 3 11 3.67 7 26 3.71 -1.28%

TOTAL 24 62 2.58 64 303 4.73 -45.43%  
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❖ Droit du travail : 

Droit du travail 2020 2019
Evolution 

fréquentation 

2020-2019

COMMUNES LIEUX PERM. PERS.
Fréquentation 

moyenne
PERM. PERS.

Fréquentation 

moyenne

AIX EN PROVENCE MJD 7 25 3.57 16 108 6.75 -47.09%

ARLES MJD 8 66 8.25 6 54 9.00 -8.33%

AUBAGNE MJD 4 27 6.75 10 57 5.70 18.42%

BOUC BEL AIR MAISON DU DROIT 2 11 5.50

GARDANNE MAISON DU DROIT 6 32 5.33 8 38 4.75 12.28%

MARSEILLE BMP CANEBIERE 9 57 6.33 20 146 7.30 -13.24%

PONT DE VIVAUX 4 26 6.50 10 77 7.70 -15.58%

LE MERLAN 4 26 6.50 11 68 6.18 5.15%

DESIREE CLARY 4 20 5.00 10 88 8.80 -43.18%

MAISON DE L'AVOCAT 9 87 9.67

LA CIOTAT POINT DROIT 4 22 5.50 10 47 4.70 17.02%

MARTIGUES MJD 6 38 6.33 9 59 6.56 -3.39%

MIRAMAS MAISON DU DROIT 1 5 5.00

SALON DE PROVENCE MJD 7 30 4.29 7 59 8.43 -49.15%

VITROLLES MAISON DU DROIT 9 65 7.22 12 89 7.42 -2.62%

TOTAL 84 537 6.39 129 890 6.90 -7.34%  
 

3.2.2 Actions de communication  
 
En 2020, le calendrier des manifestations initial prévu n’a pu se tenir du fait de la crise sanitaire. 
 
Le salon Metierama – salon du lycéen et de l’étudiant – qui a vocation a présenté les métiers de la 
justice a pu se dérouler en janvier 2020 au parc Chanot de Marseille. 
 
Le festival du film judiciaire d’Aix-en-Provence a pu se dérouler du 5 au 12 février 2020. Les films 
projetés au cinéma le Renoir ont été les suivants : « jusqu’à la garde » et une série de courts 
métrages. La thématique retenue pour l’édition 2020 était « Violences familiales : briser la loi du 
silence » (flyer de l’édition 2020 en annexes). 
 
Le projet, financé en 2019, Prison Miroir, débuté en octobre 2019 a pu continuer de se dérouler à la 
Friche de la Belle de Mai jusqu’en février 2020. 
 
Le concours justice et citoyenneté de la ville de Martigues et celui de la ville d’Aubagne n’ont pu être 
maintenus. 
 
Le CDAD 13 participe habituellement à de nombreux salons d’information et forums mais aucun n’a 
pu être assuré en 2020. 
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3.2.3 Outils de communication  

 
❖ SITE INTERNET : créé en novembre 2002 – 6 versions depuis sa date de création. 

En 2020, 76 956 visites (avec un pic de visite en avril 2020 – 12 876 visites correspondant 
probablement à la période de confinement). 
 

❖ GUIDES / PLAQUETTES : un guide de l’accès au droit a été réalisé par le CDAD 13. L’édition 
2017 est en cours de réactualisation. 

 
❖ RESEAUX SOCIAUX : le CDAD 13 est présent sur Facebook et Twitter  
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IV. BILAN DE L’ANNEE 2020 - PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2021 

 
4.1 Bilan de la politique locale d’accès au droit menée en 2020 
 
Mettre en lien les actions du CDAD avec les projets du Bureau de l’accès au droit et de la Médiation 
du Ministère de la Justice : 
 
- Accueil renforcé dans les CDAD des fonctionnaires et magistrats stagiaires : le CDAD accueille 

des directeurs de services de greffe judiciaires stagiaires pour leur faire appréhender le poste de 
secrétaire général d’un CDAD et les missions d’un CDAD. 
Le CDAD accueille également des auditeurs de justice : une demi-journée lors de la semaine de 
stage greffe afin de leur expliquer la politique d’accès au droit (CDAD, MJD) et le rôle pouvant 
être assuré par un magistrat que ce soit en participant à des projets du CDAD ou en tant que 
président du CDAD. 
Le CDAD accueille également depuis 2 ans un auditeur de justice pendant 5 semaines à l’occasion 
de son stage extérieur (convention avec l’ENM). 
 

- Réalisation d’actions communes avec d’autres CDAD : le CDAD des Bouches-du-Rhône participe 
à des transmissions d’informations avec les autres CDAD du ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-
Provence. Des projets inter CDAD sont à l’étude et nous les travaillons ensemble lors de réunions 
en visioconférence avec les 3 autres CDAD (04, 06 et 83). 
 

- Participation à la mise en œuvre de la politique locale de résolution amiable des différends : le 
CDAD a financé à hauteur de 9800€ l’UMEDCAAP, association de médiation, pour la mise en 
place d’un logiciel nécessaire à leur activité et le démarrage de leur action. 

 
- Déclinaison locale de la charte nationale de l’accès au droit signée le 21 février 2017 entre le 

ministère de la Justice et sept association/fédérations (Droits d’urgence, les Restaurants du 
cœur, le Secours catholique, la fondation Abbé Pierre, la Cimade, ATD Quart monde et le 
Réseau national d’accès au droit et à la médiation) : le CDAD13 travaille ce projet avec un 
administrateur du CDAD intéressé par le sujet. Malheureusement les démarches entreprises en 
2019 n’ont pu être menées à bien en 2020. Ce travail devra reprendre en 2021. 
 

- Association des autres chefs de juridiction de tous les TJ du département aux actions et 
réflexions du CDAD : les autres chefs de juridiction du ressort sont très investis à la fois en 
participant aux instances du CDAD13 et en étant à l’initiative de projets sur leurs ressorts 
respectifs auxquels le CDAD a le plaisir de participer (ex : festival du film judiciaire d’Aix-en-
Provence ; concours justice et citoyenneté de Martigues ; journée nationale de l’accès au droit 
sur Tarascon). 

 
- Organisation de formations sur le handicap avec l’association Droit Pluriel : cette formation 

devait être effectuée en 2020 – la date est reportée en juin 2021 et sera proposée aux greffiers 
du SAUJ et des MJD et au personnel du CDAD. 

 
Préciser les impacts de la crise sanitaire sur votre CDAD (organisationnels, financiers, humains, 
etc.) : D’un point de vue organisationnel, les salariés du CDAD13 ont été placés en télétravail lors du 
confinement. Ils ont participé à l’activité du CDAD à distance : standard téléphonique, 
renseignements par téléphones, comptabilité, dossiers de demandes de subvention, etc. 
La secrétaire générale du CDAD13, exerçant également les fonctions de conseiller prévention de 
l’arrondissement du tribunal judiciaire de Marseille, a exercé ses fonctions principalement en 
présentiel. 
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Le fait que les salariés du CDAD13 n’aient pas accès au réseau intranet justice ou à la boite 
structurelle du CDAD a compliqué grandement le travail en équipe à distance. Cette difficulté, qui 
était déjà soulevée hors période de confinement, a été exacerbée par la crise sanitaire. 
Toute l’équipe du CDAD possède néanmoins des téléphones portables professionnels ce qui a permis 
de réaliser des renvois des lignes téléphoniques fixes pour une meilleure continuité de l’activité. 
 
Du point de vue de l’activité du CDAD13, la période du confinement a très vite révélé des besoins 
des usagers qui se trouvaient dans des situations de détresse importantes. En effet, l’année 2020 a 
débuté par le mouvement de grève des avocats durant lequel les consultations juridiques gratuites 
ont été suspendues. Les usagers n’ont pas pu bénéficier de ces services pendant le premier trimestre 
2020 et le confinement a débuté à la mi-mars 2020 avec d’importantes listes d’attente de rendez-
vous. 
Le CDAD13, par le maintien de son standard, a pu maintenir un lien avec ces personnes et leur 
apporter un premier niveau de renseignements alors que beaucoup de structures étaient fermées. Il 
a aussi pu les orienter vers les partenaires qui maintenaient un service pendant cette période. En 
effet, le CDAD a également affiché ces informations sur les réseaux sociaux. 
Très rapidement, le besoin de consultations juridiques s’est fait ressentir et dès le 30 mars 2020 
celles-ci ont pu être mises en place par téléphone en partenariat avec le Barreau de Marseille. 
Plusieurs avocats étaient désignés par semaine et le CDAD assuraient la prise de rendez-vous et 
l’orientation vers le professionnel du droit. 
Sans réelle surprise, les thématiques en droit de la famille et en droit du travail ont été 
majoritairement sollicitées, cela correspondant aux difficultés de la vie que la crise sanitaire et le 
confinement ont pu provoquer : séparation, problème de garde d’enfant, licenciement, etc. 
Aussi, si les consultations juridiques ont été maintenues pendant la période estivale, alors que celles-
ci sont habituellement suspendues, des permanences spécialisées ont pu être mises en place dans 
ces thématiques durant le dernier trimestre 2020 pour répondre à ces besoins. 
 
Cette période de confinement a pu révéler la nécessité de repenser le fonctionnement des 
consultations juridiques. Les permanences téléphoniques ont ainsi permis à certaines personnes 
d’avoir accès à un professionnel du droit de manière facilitée (ex : si la personne a des difficultés 
pour se déplacer ou si elle ne peut se libérer de son lieu de travail pour honorer un rendez-vous 
physique). 
Cependant, il faut également être très vigilant et ne pas se limiter à ce mode d’intervention car la 
fracture numérique est telle que beaucoup de personnes n’ont pas accès à internet afin de 
transmettre les documents nécessaires à l’étude de la situation par le professionnel du droit. De plus, 
la barrière de la langue est souvent accentuée par le téléphone. 
 
Aussi afin de répondre aux besoins des personnes, souvent en rupture sociale, le CDAD a souhaité 
participer au financement du dispositif du « Bus des droits », mis en place dans le cadre de l’appel à 
projets Quartiers d’été 2020. Ce dispositif a été reconduit pour la fin d’année 2020 dans le but 
notamment d’annoncer l’ouverture de la MJD de Marseille et de faire connaître ce lieu aux usagers 
qui pourraient y trouver tous les partenaires spécialisés dans l’accès au droit et l’aide aux victimes. 
Le but de ce dispositif est « d’aller vers » les personnes ; il s’agit d’aller à leur rencontre par 
l’intermédiaire de deux médiateurs sociaux et de les renseigner sur la partie sociale ou même 
juridique par l’intervention d’un juriste. Le circuit du bus est étudié en fonction des « zones 
blanches » dans lesquelles aucun service de proximité n’est prévu pour les usagers, dans l’attente de 
l’ouverture de la MJD ou des France Services dans les cantons marseillais. 
Le CDAD participe ainsi aux réunions de suivi de ce dispositif avec les autres financeurs et 
l’association porteuse. 
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4.2 Perspectives pour l’année 2021 
 

4.2.1 Moyens prévisionnels 
 

*Au plan des effectifs prévisionnels :  
 
Aucun changement du personnel permanent n’est envisagé. 
 
Comme chaque année, des stages PPI sont proposés à des élèves-avocats et le seront de 

nouveau de septembre 2021 à février 2022. Des volontaires en mission service civique continueront 
de participer à l’action « accès au droit des jeunes par les jeunes » le restant de l’année. Un auditeur 
de justice sera de nouveau accueilli pour la première fois au CDAD au mois de mars 2021 afin de 
réaliser son stage extérieur. 

 
Des stagiaires étudiants en droit rejoindront également l’équipe du CDAD13 d’avril à juin 

2021. 
 
*Au plan des ressources/dépenses prévisionnelles:  
 
- Le budget prévisionnel 2021 prend en compte les baisses de financements enregistrées 

depuis plusieurs années par le CDAD (notamment depuis la baisse de plus de 50% du conseil régional 
malgré la convention Justice-Région)  
 

- Les frais de fonctionnement ont été réduits au maximum et l’enveloppe prévue pour les 
actions innovantes réduites également, ne laissant que peu de marge en cours d’année pour créer de 
nouveaux projets. 

 
- Un comité de pilotage des financeurs de l’accès au droit s’est tenu le 15 février 2021 afin de 

discuter tous ensemble des perspectives de financements des acteurs de l’accès au droit. 
 

 
4.2.2 Actions prévisionnelles (report des actions qui n’ont pu être menées en 2020) 

 
 * Le déploiement du dispositif France services 

 
 * Une animation du réseau de l’accès au droit  

Le CDAD souhaite poursuivre l’animation du réseau par la diffusion de newsletters mensuelles, 
la tenue de séminaires, assemblée ouverte ou réunions avec les associations concernées.  

 
 *L’ouverture effective de la MJD de Marseille et son animation 

  
 *Priorité à l’accès au droit des séniors. 

Déclinaison du schéma départemental et mise en contact des pôles info séniors avec des 
magistrats du siège ou du parquet pouvant assurer des conférences. 

Déploiement du dispositif existant à l’ensemble du département et non plus qu’aux deux 
communes actuellement concernées. 
 
 *Poursuite de l’action sur l’accès au droit des jeunes 
Cette action est en plein essor et doit se poursuivre (interventions dans les différents établissements, 
Festival du film judiciaire, Concours Justice, accompagnement de groupes à des audiences 
correctionnelles suivi de séances de débriefings, etc.). 
 

 * Déploiement des antennes de prévention d’expulsion locatives (ex : Martigues, Arles) 
 


