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RAPPORT MORAL 2021
 Si des imprévus ont ponctué l'année en raison de la crise sanitaire, rendant difficile 
la tenue de certains projets, deux évènements importants ont cependant marqué l'année 2021, 
dès son commencement.

La 148ème Maison de la Justice et du Droit a ouvert ses portes au public le 11 janvier 2021 à 
Marseille après de nombreuses années de négociations. Il était inconcevable qu'une ville de la 
taille de Marseille ne dispose pas d'une telle structure au service de ses habitants alors que 5 
Maisons de la Justice et du Droit existaient déjà depuis près de 20 ans sur le département. Pour 
autant, cette ouverture dans une pèriode post-confinement a été compliquée et a nécessité 
de nombreuses actions de communication pour faire connaître les dispositifs et les partenaires 
présents en son sein. 
Aussi, les difficultés de financements ainsi que le déploiement de nombreux dispositifs 
concomitamment (ex: Ouverture des espaces France Services) a nécessité de réfléchir ensemble 
à la coordination des actions d'accès au droit.

Le comité de pilotage des financeurs de l'accès au droit devenait incontournable et a ainsi pu 
se réunir le 15 février 2021 sous la présidence de la Préfète à l'égalité des chances et du président 
du tribunal judiciaire de Marseille, en présence de représentants du conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, du conseil régional de la Région Sud, de la Métropole Aix-Marseille ainsi 
que de la Ville de Marseille en raison de l'ouverture de la Maison de la Justice et du Droit.
Le constat a été fait, par les associations, de besoins croissants sur le territoire alors que les 
budgets étaient souvent constants voire à la baisse et il était nécessaire que les financeurs 
se coordonnent et réflechissent ensemble aux priorités qu'ils souhaitaient développer. Cette 
réunion a été également l'occasion de rappeler le rôle conféré par la loi au CDAD dans la 
coordination des actions d'accès au droit et de la possibilité de centraliser les financements en 
la matière ce qui donnera tout leurs sens aux décisions de labellisations rendues par le conseil 
d'administration.. 

Les partenariats apparaissent dès lors comme une priorité à développer dans ce contexte 
délicat. C'est ainsi que les liens avec le tribunal administratif se sont renforcés en travaillant 
ensemble sur l'organisation et l'animation de journées thématiques (journée pour le droit des 
femmes, journées contre les violences faites aux femmes) et en formalisant un partenariat avec 
la signature de la convention pour la création d'un point-justice dans les nouveaux locaux du 
tribunal administratif lors de leur déménagement en 2022.

L'ouverture de la Maison départementale de lutte contre les discriminations sur Marseille en 2021 
a été l'occasion également pour le CDAD13 d'être présent aux côtés de cette nouvelle structure 
et de travailler sur les relations et les orientations qui peuvent être réalisées entre les différents 
partenaires, en collaboration étroite avec le défenseur des droits, dont la venue de l'adjointe à la 
Défenseure des Droits, Madame PAU LANGEVIN, a été fort appréciée le 5 octobre 2021.

Après une année 2020, synonyme d'isolement, il était important pour le CDAD13 d'aller au 
contact des communes partenaires afin de faire un bilan des actions déployées sur le territoire 
et d'évaluer au mieux les besoins. Ainsi, durant les mois de juin et juillet 2021, une tournée a 
été entreprise sur le département pour rencontrer les maires ou représentants en charge de 
l'accès au droit ce qui a représenté de nombreux déplacements mais a été très enrichissant 
pour apprécier les spécificités locales et apprendre à se connaitre réciproquement.
L'objectif du CDAD13 est une fois de plus d'être identifié comme l'interlocuteur privilégié dans le 
domaine de l'accès au droit afin de coordonner au mieux les actions sur le terrain.

Ainsi ces partenariats devront nécessairement se poursuivre en 2022 pour rendre effectifs tous 
les projets entrepris et être au plus proche des besoins des justiciables.
L'adage "seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin" raisonne plus fort que jamais.
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BILAN DE L'ACTIVITE DU CDAD 13 POUR L'ANNEE 2021 - COMPARATIF AVEC L'ANNEE 2020
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A N N E E  2 0 2 1
LES CHIFFRES CLÉS

2376
PERMANENCES TENUES

12260
PERSONNES 

RENSEIGNEES

666 809€
RECETTES 2021

EQUIPE DU CDAD13

1 SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

3 SALARIÉS

STAGIAIRES
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ELEMENTS FINANCIERS 2021
30,5%

PART DU MINISTERE DE 
LA JUSTICE

18,2%

DEPENSES CONCERNANT 
L'ACTION EN 

ETABLISSEMENTS 
PENITENTIAIRES

15,3 %

PART DES 
PROFESSIONNELS DU 

DROIT
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Le CDAD 13 a été créé 
le 22 décembre 1992.

 

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

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

Ainsi le CDAD a pour principales tâches, en matière de politique d'accès au droit, de :
- recenser les besoins d'accès au droit
- définir une politique locale d'accès au droit
- dresser et diffuser un inventaire des actions menées
- donner un avis pour toute demande de concours financier adressée à l'Etat
- évaluer la qualité et l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte leur concours
- participer, le cas échéant, au financement des actions

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

L’accès au droit a été consacré 

par l’article premier de la loi du 18 

novembre 2016 de modernisation 

de la justice du 21e siècle:

 « Le service public de la justice 

concourt à l’accès au droit 

et assure un égal accès à la 

justice.»

PRESENTATION DU CDAD 13

STATUT & MISSIONS
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Président :
Monsieur Olivier LEURENT, Président du Tribunal Judiciaire de Marseille 

Vice-Président :
Madame Dominique LAURENS, Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Marseille

Magistrat délégué au Conseil départemental de l'accès au Droit :
Madame Louise DE-BECHILLON, Vice-Présidente, Secrétaire générale de la présidence du 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

L'EQUIPE DU CDAD 13

Élèves-avocats stagiaires :
Alice LAMAILLOUX, septembre 2020-février 2021
Huilen GROTTI, septembre 2020-février 2021

Stagiaires :
Chloé HOAREAU, avril-juin 2021
GhaÏs AIT LASAI, avril-juin 2021
Camille CHOLET, septembre - décembre 2021

Auditeur de justice (ENM): 
Sébastien ESKANDAR, mars 2021

Volontaire service-civique :
Kelthoum DIH, décembre 2021
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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 commissaire du gouvernement est un magistrat de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 
désigné par les chefs de Cour

MEMBRES
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 L E S  L I E U X  D E  P E R M A N E N C E S        S U R  L E  D E P A R T E M E N T  E N  2 0 2 1
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 L E S  L I E U X  D E  P E R M A N E N C E S        S U R  L E  D E P A R T E M E N T  E N  2 0 2 1

13



Ce numéro (NUAD) permet d'être mis en relation avec un Point Justice 
à proximité de son domicile pour obtenir une réponse à une question 
d'ordre juridique ou être orienté vers un dispositif particulier. Ce numéro 
est gratuit et accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

Le 5 janvier 2021, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Eric DUPONT 
MORETTI a lancé le label "Point-Justice" : une nouvelle appellation sous laquelle 
sont désormais regroupées des structures existantes (points et relais d’accès 
au droit, les maisons de justice et du droit, ainsi que les antennes de justice). 

ACTUALITE DE L'ACCÈS AU DROIT
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En 2021, le CDAD13 a souhaité aller à la rencontre des représentants des 
communes dans lesquelles des Point-Justice étaient implantés. Ces 
échanges ont permis de faire un point sur l'activité, la communication et 
aussi leur expliquer les actualités de l'accès au droit (point-justice et NUAD).
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A C T I V I T É  2 0 2 1 
R E S S O R T  D U  T R I B U N A L  D E
AIX-EN-PROVENCE

Participation du CDAD13 au financement de la manifestation organisée à l'occasion de la nuit du 
droit du 4 octobre 2021.

Exposition de l'oeuvre de Stéphane TRETZ "Jusqu'à la vie" représentant des 
portraits de femmes victimes de féminicide

Formation relative aux violences au sein du couple :

- intervention de Mme ROME, haute fonctionnaire en charge de l'égalité femmes-hommes

- intervention de Mme RONAI, membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes

- intervention de Mme LOUIS RICHON, directrice de l'APERS

- intervention de Mme TROMELEUE, psychologue clinicienne sur "les traits de personnalité 
de l'auteur de violences au sein du couple, son fonctionnement, la relation d'emprise et les 
conséquences traumatiques des violences pour la famille"
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AVOCATS DROIT DU TRAVAIL :
- Aix-en-Provence MJD
- Gardanne
- Istres
- Martigues MJD
- Miramas
- Salon de Provence MJD
- 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 MJD
- Salon-de-Provence MJD

PAD PÉNITENTIAIRES :
- Maison d'arrêt de Luynes (I & II)
- Centre de détention de Salon de Provence

 

AVOCATS GENERALISTES :
- Aix les Amandiers
- Aix Encagnane (suspendu travaux)
- 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 MJD
- Septèmes les Vallons
- Velaux
- Vitrolles

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

HUISSIERS :
- Salon de Provence MJD
- Vitrolles

  *    Ces données ne tiennent pas compte des données des 
PAD pénitentiaires. 

731*
PERMANENCES TENUES

3882
PERSONNES REÇUES

5,3PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

25
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A C T I V I T É  2 0 2 1 
R E S S O R T  D U  T R I B U N A L  D E
MARSEILLE

Ouverture de permanences à la MJD de Marseille 
et d'Aubagne pour les entreprises en difficulté, 
assurées par un juge consulaire du tribunal de 
commerce de Marseille.

Participation du CDAD13 
et tenue d'un stand 
d'informations lors de la 
journée des aidants à 
Allauch le 28 septembre 
2021

Participation et co-organisation d'un procès fictif avec des élèves de 
4ème du collège Rosa Parks (Marseille 15ème) - le 11 juin 2021

Signature de la convention pour 
la création d'un point-justice 
au tribunal administratif de 
Marseille le 18 octobre 2021
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AVOCATS GÉNÉRALISTES :
- Allauch
- Aubagne MJD
- Auriol
- Cassis
- La Ciotat
- La Penne sur Huveaune
- Marseille - Maison de l'avocat
- Marseille MJD
- 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
- Marseille MJD

NOTAIRES :
- Aubagne MJD
- La Ciotat
- Marseille MJD

HUISSIERS :
- Aubagne MJD

PAD PÉNITENTIAIRES :
- Maison d'arrêt des Baumettes

     *    Ces données ne tiennent pas compte des données  des 
PAD  pénitentiaires.    

    

AVOCATS DROIT DE L'ENFANT :
- Marseille - Maison de l'avocat

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

CONSULTATIONS PRÉALABLES À LA SAISINE 
DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE :
- Marseille - pôle de proximité Palais Monthyon

ANTENNES DE PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS LOCATIVES :
- Marseille - pôle de proximité Palais Monthyon

DISPOSITIF SENIORS :
- Aubagne

  

 

640*
PERMANENCES TENUES

4709
PERSONNES REÇUES

7,4PERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

17
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A C T I V I T É  2 0 2 1
R E S S O R T  D U  T R I B U N A L  D E
TARASCON

30

15h30 : Table ronde - Regards croisés sur les violences 
conjugales
Phénomène d'emprise
Les dispositifs judiciaires pour les victimes et leur accompagnement 
dans le cadre des dépôts de plaintes
La prise en charge judiciaire de l'auteur
L'impact des violences conjugales sur les enfants

17h30 : Procès reconstitué avec participation du public au 
délibéré

Le tribunal judiciaire de Tarascon avait à coeur d'organiser un évènement à l'occasion de la journée 
nationale de l'accès au droit ou de la nuit du droit. Malheureusement la situation sanitaire et de 
fortes intempéries en ont décidé autrement.
Ainsi le 15 novembre 2021, une manifestation a été organisée sur la thématique des violences 
conjugales.

PERSPECTIVES 2022 :

De nombreuses réunions et travaux ont été débutés en 2021 en vue de l'ouverture de nouveaux 
dispositifs sur le ressort, qui ne verront le jour qu'en 2022. Il s'agit de :

- ouverture d'une permanence d'avocats sur la commune de Maussane-les-Alpilles (dans un 
Espace France Services)

- ouverture d'une permanence d'avocats sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (dans 
un Espace France Services)

- création d'une antenne de prévention des expulsions locatives (à la Maison de la Justice et du 
droit d'Arles, au tribunal judiciaire de Tarascon)



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

NOTAIRES :
- Saint-Martin de Crau
- Port-Saint-Louis-du-Rhône

HUISSIERS :
- Arles MJD

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

      *    Ces données ne tiennent pas compte des données des

PAD pénitentiaires. 
 

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 MJD

DISPOSITIF SENIORS :
- Chateaurenard

 

168*
PERMANENCES TENUES

1111
PERSONNES REÇUES

6,6ERSONNES / PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

8
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PROFIL TYPE DU CONSULTANT

59 % sont des femmes

42 % ont entre 26-40 ans

60 % n'exercent pas une une 
profession

83% consultent sur leur 
commune 

20,4 % droit de la famille

11 % droit pénal

9,4 % droit immobilier

9% droit locatif

830
PERMANENCES TENUES

5501
PERSONNES REÇUES

THÉMATIQUES ABORDÉES

6,6
PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE 
FREQUENTATION

37

Des permanences généralistes sont assurées par les 3 professionnels du droit suivant :

- Les avocats des trois Barreaux du département des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence, 
Marseille et Tarascon) représentent la majorité des permanences assurées sur le territoire. Ils 
renseignent sur les problématiques juridiques des usagers, quelque soit la thématique.

- Les notaires de la chambre départementale des Bouches-du-Rhône renseignent sur les questions 
de successions, donations, protection de conjoint, PACS, droit immobilier (achat, vente...), etc.

- Les huissiers de la chambre départementale des Bouches-du-Rhône peuvent conseiller dans 
de nombreux domaines (recouvrement d'impayés, constats, rapports locataires-propriétaires, 
obligations alimentaires, consommation, permis de construire, etc).

De ces permanences généralistes sont identifiés les besoins en permanence spécialisée si une 
thématique représente un pourcentage trop important (ex : droit de la famille, du travail...).

P E R M A N E N C E S  G É N É R A L I S T E S
PROFESSIONNELS DU 
DROIT

du Barreau d'Aix-en-Provence
du Barreau de Marseille
du Barreau de Tarascon

AVOCATS
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PROFIL TYPE DU CONSULTANT

67 % sont des femmes

47 % ont plus de 60 ans

68 % n'exercent pas une 
profession

72% consultent sur leur 
commune 

40 % successions

12,4 % donations, partage

8,5 % droit immobilier

 

161
PERMANENCES TENUES

863
PERSONNES REÇUES

THÉMATIQUES ABORDÉES

PROFIL TYPE DU CONSULTANT

53 % sont des hommes

47 % ont entre 40-60 ans

72 % n'exercent pas une 
profession

60% consultent sur leur 
commune 

25 % recouvrement de paiement

15 % surendettement, crédit à la 
consommation

15 % droit locatif

10
PERMANENCES TENUES

42
PERSONNES REÇUES

THÉMATIQUES ABORDÉES

HUISSIERS
de la chambre départementale 
des Bouches-du-Rhône

4,2
PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE 
FREQUENTATION

14

4

NOTAIRES

5,4
PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE 
FREQUENTATION

de la chambre départementale 
des Bouches-du-Rhône
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112
PERMANENCES TENUES

1016
PERSONNES REÇUES

9,1 PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
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.
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.

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.

Aussi, seul les avocats du Barreai de Tarascon ont maintenu ce 
dispositif à la MJD d'Arles.

A Marseille, le juriste du CDAD assure cette permanence à raison de 
2 demi-journées par semaine.
Des écrivains publics ont pu assurés des permanences en parallèle 
de ces consultations au Palais Monthyon. Cependant, la crise 
sanitaire n'a pas permis de maintenir ce dispositif en l'état.

Cette action doit être articulée avec le service d'accueil unique du 
justiciable (SAUJ).
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178
PERMANENCES TENUES

1103
PERSONNES REÇUES

6,2PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

LES CHIFFRES MARQUANTS 2021

2,75
PERSONNES/PERMANENCE

MIRAMAS

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2020/2021 - PERMANENCES DROIT DU TRAVAIL

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
DROIT DU TRAVAIL

 Le droit du travail a été pendant longtemps une des principales thématiques abordées lors 
des permanences généralistes qui étaient organisées sur le département. C'est pourquoi, du fait de ce 
constat, il a été décidé de mettre en place 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.

8,8
PERSONNES/PERMANENCE

ARLES

16
PERMANENCES 
RAJOUTEES EN 

FIN D'ANNEE

18%
THÉMATIQUE ABORDÉE

LICENCIEMENT

37



P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
DROIT DE LA FAMILLE
 Les permanences sont assurées par des avocats ayant bénéficié d'une formation spécifique en 
droit de la famille sur 10 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. Les thématiques en 
droit de la famille ont été fortement sollicitées, notamment en raison des périodes de confinement nécessitant 
des conseils juridiques en matière de séparations, divorces ou gardes d'enfants....autant de situations que la 
crise sanitaire a engendré. 

68 % de femmes

81 % entre 26-60 ans

50 % ont une profession

74% habitent la commune 
 

148
PERMANENCES TENUES

1110
PERSONNES REÇUES

6,8 PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

LES CHIFFRES MARQUANTS 2021

8,7
PERSONNES/PERMANENCE

GARDANNE

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2020/2021 - PERMANENCES DROIT DE LA FAMILLE

26%
THÉMATIQUE ABORDÉE

DIVORCE

18% 

DROIT DE VISITE ET 
D'HEBERGEMENT

12% 

PENSION 
ALIMENTAIREPROFIL TYPE DU CONSULTANT
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61
PERMANENCES TENUES

80
ENFANTS REÇUS

1,3 PERSONNES/PERMANENCE

TAUX DE FRÉQUENTATION

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

Seules 2 permanences spécifiques existent sur le département : à Marseille et à Aix-en-Provence.
Dans certains lieux (ex : MJD AUBAGNE), des créneaux peuvent être réservés pour les enfants sur les 
permanences spécialisées en droit de la famille.

 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.

Si habituellement, les permanences enregistrent un taux de fréquentation faible, comme observé 
depuis plusieurs années, le conseil d'administration du CDAD13 décide de se prononcer en faveur de la 
poursuite de ce dispositif malgré les taux de fréquentation en continuelle baisse. 

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'Aix-en-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.

Ces permanences nécessitent la mise en place d'une véritable 
action de communication pour les faire connaître et les 
développer car les taux de fréquentation sont souvent faibles. 
Il faut que les différents partenaires (éducation nationale, 
partenaires sociaux) s'en saisissent également.

Ainsi le CDAD a procédé à une large diffusion par courrier 
de cette information et s'est rendu dans de nombreux lieux 
physiquement afin d'expliquer aux personnels d'accueil en quoi 
consiste cette permanence et comment orienter au mieux les 
enfants qui en auraient besoin.

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2020/2021 - PERMANENCES DROIT DE L'ENFANT
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66
PERMANENCES TENUES

238
PERSONNES REÇUES

3,6
TAUX DE FRÉQUENTATION

P E R M A N E N C E  S P É C I A L I S É E
ANTENNES DE 
PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS LOCATIVES
 Dans le cadre de ses missions qui lui sont confiées, mais aussi de la loi d'orientation du 29 
juillet 1998 de lutte contre les exclusions et de sa circulaire d'application du 9 février 1999, le CDAD a mis 
en place dès mars 1999, 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.

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 Aix-
en-Provence et l'ADAMAL sur Salon-de-Provence) qui mettent à 
disposition le travailleur social et/ou le conseiller sociojuridique.

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

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

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2020/2021- ANTENNE DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
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Une femme (52%), âgée entre 26-60ans (84%) ayant des revevnus 
inférieurs à 1425€ (63%), au chômage ou sans ressources ou au 
RSA(41%), exerçant une activité (17%).
Son bailleur est privé (63%), le montant de son loyer est compris 
entre 500 et 900€ (45%) et dispose d'un bail (100%).
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 dans 72% des situations. Son audience a lieu dans plus 
d'un mois (47%). 
Le consultant est confronté à une dette locative (76%) d'un 
montant compris entre 500 et 2000€ (41%) sans défaut 
d'assurance (100%). 
La personne s'est vue proposer de faire une demande d'aide 
juridictionnelle (41%), bénéficier de la désignation d'un avocat 
(38%) et un suivi de l'association ALPA (8%).

Un homme (53%) âgé entre 26-60 ans (87%), ayant des revenus 
inférieurs à 1425€ (82%), sans ressources, au chômage ou au RSA 
(54%), exerçant une activité (37%).
Son bailleur est privé (66%), le montant de son loyer est compris 
inférieur à 500€ (58%) et dispose d'un bail dans 92% des cas.
Il y a une clause résolutoire dans le contrat de bail (83%).
La personne se présente à l'antenne au stade du  commandement 
de payer (75%). Son audience a lieu dans plus d'un mois (36%). 
Le consultant est confronté à une dette locative (76%) d'un 
montant compris entre 500 et 2000€ (44%) sans défaut 
d'assurance (95%). Les origines de la dette sont liées à un décès 
(16%), un licenciement (16%) ou une maladie (16%).
La personne s'est vue proposer de faire une demande d'aide 
juridictionnelle (20%).

PROFIL TYPE DU CONSULTANT

       ANTENNE PEL 

 SALON-DE-PROVENCE

PROFIL TYPE DU CONSULTANT

       ANTENNE PEL 

     AIX-EN-PROVENCE

Un homme (55%), âgé entre 26-60 ans (71%), ayant des revenus 
inférieurs à 1425€ (88%), sans ressources, au chômage ou au RSA 
(42%), exerçant une activité (26%).
Son bailleur est privé (67%), le montant de son loyer est compris 
entre 500 et 900€ (56%) et dispose d'un bail dans 86% des cas.
Il y a une clause résolutoire dans le contrat de bail (88%).
La personne se présente à l'antenne au stade du  commandement 
de payer (75%). Son audience a lieu dans plus d'un mois (41%). 
Le consultant est confronté à une dette locative (76%) d'un 
montant compris entre 2000 et 6000€ (60%) sans défaut 
d'assurance (92%). Les origines de la dette sont liées à une 
maladie (10%).
La personne s'est vue proposer de faire une demande d'aide 
juridictionnelle (55%), bénéficier de la désignation d'un avocat 
(40%).

PROFIL TYPE DU CONSULTANT

       ANTENNE PEL 

             MARSEILLE
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135
SÉANCES

1241
JEUNES PARTICIPANTS

D I S P O S I T I F
ACCÈS AU DROIT DES 
JEUNES PAR LES JEUNES
 Cette action consiste à réaliser des interventions auprès d'un public jeunes sur différentes 
thématiques juridiques afin de les sensibiliser sur différents sujets : droit du travail en vue de leur 
réinsertion professionnelle, organisation de la justice pour la découverte de l'institution, etc. Elles 
sont principalement menées par les élèves avocats, des volontaires en service civique ou étudiants 
stagiaires en droit accompagnant une salariée du CDAD, référente sur ce dispositif.
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.

Le CDAD participe, comme depuis plusieurs années, au festival judiciaire à Aix-en-Provence et au 
concours justice d'Aubagne. Cependant, en raison de la crise sanitaire ces évènements n'ont pas pu 
aboutir.
Le concours citoyenneté de Martigues a pu être maintenu mais la remise des prix a du se dérouler à 
distance (filmée et diffusée sur internet ultérieurement). 

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2020/2021 - ACCÈS AU DROIT DES JEUNES PAR LES JEUNES
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D I S P O S I T I F
SENIORS

 En 2012, le CDAD a mis en place une action expérimentale d'accès au droit des personnes 
âgées isolées sur les communes d'Aubagne et de Chateaurenard.
Le schéma ci-dessous présente les principales étapes de ce dispositif.

En 2021, le dispositif a donné lieu à :

- 3 consultations à domicile sur la commune de Chateaurenard dont les thématiques ont été les 
suivantes : litige successoral, litige locatif, restitution de caution.
- rendez- vous prioritaires sur la commune d'Aubagne (données en attente)
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1139
CONSULTATIONS JURISTES

701
NOUVEAUX DOSSIERS

5
PERMANENCES AVOCATS

D I S P O S I T I F 
POINT-JUSTICE 
PÉNITENTIAIRES
 Les PAD pénitentiaires (désormais point-justice) ont été mis en place par la loi pénitentiaire 
du 24 novembre 2009 et plus précisément son article 24 selon lequel " Toute personne détenue doit pouvoir 
connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en 
place dans chaque établissement"

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. dans les 5 établissements du département des Bouches-du-Rhône.

L'association APCARS met à disposition :
- un salarié à temps partiel (0,60 ETP) au Centre pénitentiaire des Baumettes
- un salarié à temps partiel (0,60 ETP) à la Maison d'arrêt de Luynes
- un salarié à 40% au Centre de Détention de Tarascon
- un salarié à 40% au Centre de Détention de Salon de Provence
- un salarié si besoin un jour par mois àla Maison Centrale d'Arles 

Les temps de présence des juristes ont du être réduits en 2020 en raison des baisses de financements 
obtenus malgré le soutien du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône.

Le juriste du point-justice 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
- aider à la rédaction de courrier

L'activité dans les point-justice pénitentiaires a été très impactée par la crise sanitaire, rendant difficile 
la tenue des entretiens au sein de la détention. Les juristes ont développé les réponses par courrier mais 
cela a pu mettre en avant des difficultés puisqu'il a fallu adapter son langage et les explications au public 
demandeur dans des matières plutôt complexes.

Les point-justice pénitentiaires et les juristes sont amenés à travailler 
avec différents partenaires : avocats, conseillers pénitentiaires 
d'insertion et de probation, délégués du défenseur des droits, la 
CIMADE, le relai parents-enfants.

Les baisses de financements de cette action et l'obligation de réduire 
les temps d'activité des juristes sont d'autant plus inquiétantes  
que le projet Baumettes III se profile à l'horizon 2023, augmentant 
le nombre de détenus dans cet établissement après les projets de 
Lynes II et Baumettes II.

Des plaquettes d'information sur l'existence des point-justice 
pénitentiaires sont à disposition des détenus dans les bibliothèques; 
elles ont été refaites en 2018 et sont réimprimées au besoin sur le 
budget du CDAD afin de les distribuer dans les divers établissements. 
Des affiches A2 ont été également réalisées.
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148993,82€
RECETTES 2017

LES CHIFFRES MARQUANTS 2021

115.125€
BUDGET 2021 

ALLOUÉ À 
L'APCARS

TABLEAU COMPARATIF DE L'ACTIVITÉ 2020/2021 - PAD PENITENTIAIRES

5
PERMANENCES

AVOCATS

3
JURISTES

5
ÉTABLISSEMENTS

Les principales thématiques abordées en 2021 sont les suivantes : 
- demande d'avocat (aide juridictionnelle ; commission d'office...)
- droit des étrangers (procédures d'expulsion et régularisation, aides aux démarches)
- droit de la famille (divorce, autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire...)
- droit pénitentiaire
- droit fiscal / démarches auprès du trésor public
- droit bancaire et de la consommation (résiliation d'abonnement, assurances)
- droit du travail (suspensions de contrat, procédures de licenciement)
- informations générales sur la procédure pénale / droit pénal (aménagement de peines, 
confusion de peines)
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FOCUS - FRANCE SERVICES
Le programme France services a été mis en place par l’État pour garantir l’accès aux services publics essentiels 
à tous et sur tout le territoire.
Les objectifs :
- chaque Français pourra à terme accéder à un point France services en moins de 30 minutes ;
- l’accueil sera assuré au minimum par deux agents formés pour accompagner les citoyens dans leurs 
démarches. Les espaces France services sont ouverts au moins 24 heures par semaine, sur cinq jours. 

Il existe actuellement 2 055 espaces France services en métropole et dans les territoires ultramarins.
En 2022, chaque canton aura un espace ou un bus France services à disposition du public.

Certaines permanences peuvent y être assurées : ex : Port de Bouc, Port Saint Louis du Rhône ou Allauch.
En 2022, cela permettra la création de permanences à Maussane les Alpilles et aux Saintes Marie de la Mer.

Le CDAD est le référent back-office pour chaque France Services en ce qui concerne le bouquet justice : il 
est l'interlocuteur privilégié des agents d'accueil et assure les formations de ces derniers lors de leur prise 
de fonction.

Les partenaires :
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SITE INTERNET
www.cdad13.fr 

68 574 VISITES

Nouvelle édition 
2021

FACEBOOK

574 abonnés
(plus de 50% habitent Marseillle)

100 abonnés
TWITTER

@cdad13bdr

COMMUNICATION

97 abonnés
INSTAGRAM

CDAD.13
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ACTIVITÉ 2021
MAISONS DE JUSTICE ET 
DU DROIT
 Les maisons de justice et du droit (MJD) sont des établissements judiciaires résultant d’un 
partenariat entre le ministère de la justice et une collectivité locale. Nées d’initiatives locales au début des 
années 1990, leur développement a nécessité un cadre législatif. La loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 a 
ainsi réglementé l’existence de ces structures. Le décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 puis la circulaire 
d’application du 24 novembre 2004 sont venus compléter le dispositif. Le Code de l’organisation judiciaire 
réserve aux articles R.131-1 et suivants un titre sur les MJD.

Placées sous l’autorité conjointe des chefs de juridictions, les MJD assurent une présence judiciaire de 
proximité, concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures 
alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer. 

Il existe à ce jour, 148 MJD réparties au sein de 30 cours d’appel et de 66 départements.
Le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence compte 10 MJD depuis le 11 janvier 2021, date de l'ouverture 
de la MJD de Marseille dans le 14ème arrondissement. Six d'entre elles sont localisées dans le département 
des Bouches-du-Rhône :
- 2 sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille : MJD d’Aubagne (convention du 28 décembre 2000) et 
MJD de Marseille (convention du 06 octobre 2020)
- 3 sur le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence : MJD d’Aix-en-Provence (convention du 4 décembre 
2000), Martigues (convention du 26 janvier 1999) et Salon de Provence (convention du 20 décembre 2002)
- une sur le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon : MJD d’Arles (convention du 16 juillet 2007)

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.

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.

Une greffière a pris ses fonctions à la MJD d'Arles au cours de l'année 2019, et est présente sur site les lundis.

Un greffier a pris ses fonctions à la MJD de Marseille dès l'ouverture de cette structure, accompagné par deux 
agents d'accueil.

   

Un regroupement des greffiers des MJD du département a été organisé à la MJD de MARSEILLE afin 
d'échanger sur les pratiques et créer un réseau de partenariat.

de gauche à droite : 

Maître Luongo, 
Monsieur Olivier LEURENT, 
Madame Dominique LAURENS 
et Monsieur OHANESSIAN 
pour l'ouverture de la MJD de 
Marseille.

Aussi, une formation à destination des agents d'accueil du SAUJ et des MJD a été dispensée 
par l'association Droit pluriel sur la thématique de l'accueil des personnes handicapées.
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MJD AIX-EN-PROVENCE

AVOCATS
        Droit du travail
  Consultation généraliste

1er mardi du mois de 14h à 17h
2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 17h sur 
rendez-vous

A.L.P.A.
Association logement du Pays d'Aix
   

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

Tous les matinsMEDIANCE 13

   

UFC QUE CHOISIR

   

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

Notaires
   

CIDFF
Centre d'information des droits de la famille et de 
la femme
   

les lundis de 9h à 12h sur rendez-vous

3ème mercredi du mois de 14h à 17h sur rendez-
vous

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
   

                         Les intervenants             Périodicité de la présence

A.D.I.L
Agence départementale d'information sur le 
logement
   

A.P.E.R.S
Association de prévention et de réinsertion 
sociale
   

Les 3ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 17h sur 
rendez-vous

Les jeudis de 14h à 17h
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MJD ARLES

       Nature de l'intervention
   

                  Intervenants
   

         Fréquence mensuelle
   

Surendettement, fichier droit au 
compte

Banque de France
   

Point d'appui - droit des 
étrangers

8 jours par mois
   

CIDFF
   

6 jours par mois
   

Aide aux victimes
   

APERS
   

4 jours par mois
   

Litige civil
   

Conciliateur de justice
   

3 jours par mois
   

Relation entre citoyen et 
administration et discriminations

Délégué du défenseur des 
droits

2 jours par mois
   

Information médiation familiale
   

Résonances
   

2 jours par mois
   

Droit au logement
   

ADIL
   

2 jours par mois
   

Permanences avocats
   

CDAD - Barreau de Tarascon
   

2 jours par mois
   

Enfance en danger
   

Sauvegarde 13
   

1 jour par mois
   

Information droit des femmes
   

CIDFF
   

1 jour par mois
   

Permanence avocats préalable à 
la saisine du BAJ CDAD - Barreau de Tarascon

   
1 jour par mois
   

Permanence avocats - mineurs 
et famille CDAD - Barreau de Tarascon

   
1 jour par mois
   

Permanence avocats - droit du 
travail CDAD - Barreau de Tarascon 

 
0,5 jour par mois
   

Litige civil
   

Pro-médiation 
   

0,5 jour par mois
   

Suivi judiciaire
   SPIP

   

Selon les besoins des 
justiciables  

Médiation pénale, réparation, 
enquête sociale, stages, etc. ALTER

   

Selon les besoins des justiciables
   

Stage de sécurité routière
   Automobile club provence 

 

Selon les besoins des justiciables
   

Mesures de protection pour les 
personnes vulnérables SHM

   

Selon les besoins des justiciables
   

Stages pour les commerçants ou 
chefs d'entreprise

SSA Justice  Selon les besoins des 
justiciables  

Suivi judiciaire des auteurs de 
violences conjugales

ALLIANCE
   

Selon les besoins des justiciables
   

Permanences d'huissiers
   

CDAD - chambre  
départementale des huissiers 

1 fois par mois
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MJD AUBAGNE

Délégué du Procureur de la République
   

1 délégué présent le jeudi toute la journée
   

PJJ
   

SPIP
   

Délégué du défenseur des droits
   

AVAD (Association d'aide aux victimes et 
d'actes de délinquance)

SOS FEMMES
   

RESONANCES (médiation familiale)
   

EPIS (Association éducation protection 
insertion sociale - médiation familiale)

AEICO (accueil écoute information, conseil et 
orientation - sauvegarde 13)

SRP (service de réparation pénale)
   

APCARS (Association de politique criminelle 
appliquée et de réinsertion sociale)

ASMAJ (Antenne juridique et de médiation)
   

CADE (centre d'accès au droit des étrangers)
   

AVOCAT de l'enfant et de la famille
   

AVOCAT spécialisé en droit du travail
   

NOTAIRES
   

HUISSIERS
   

CONCILIATEUR DE JUSTICE
   

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

quotidienne
   

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

7 demi-journées par semaine du lundi au jeudi
Psychologue 3 demi-journées tous les 15 jours

Hebdomadaire (1 demi-journée par semaine) - 
vendredi matin

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

mensuelle (1 demi-journée par mois) - 2ème 
mardi du mois

hebdomadaire (2 journées par semaine) - 
mercredi et vendredi

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

hebdomadaire (1 journée par semaine) - mardi
   

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

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

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

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

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

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

bi-mensuelle (3ème lundi et jeudi de chaque 
mois)

                         Les intervenants             Périodicité de la présence
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MJD MARSEILLE

AVOCATS - droit de la famille
   

Tous les mercredis après-midi
   

                         Les intervenants             Périodicité de la présence

AVOCATS - droit du travail
   

AVOCATS - permanence généraliste
   

le dernier vendredi du mois
   

Tous les jeudis et vendredis matin
   

NOTAIRES
   

le mercredi après-midi tous les 15 jours
   

Conciliateur de justice
   

sur rendez-vous
   

Délégué du défenseur des droits
   

tous les jeudis
   

ASMAJ CADE groupe ADDAP13
Médiation trouble de voisinage  

le 3ème vendredi matin
   

ASMAJ CADE groupe ADDAP13
droit des étrangers

tous les mardi et jeudi matin
   

SAUVEGARDE 13 Tous les jeudis matin
   

ADIL 13
   

le vendredi matin tous les 15 jours
   

CIDFF Phocéen
   

tous les jeudis matin
   

Plateforme ISTF (information aux tuteurs 
familiaux)

tous les lundis matins
   

Information à la Médiation familiale
   

tous les mardis après midi
   

UFC Que choisir
   

le 1er mardi du mois  

Juge consulaire du tribunal de commerce
   sur rendez-vous

UFC QUE CHOISIR(union fédérale des 
consommateurs)

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

AVAD juriste : mardi, mercredi et vendredi
psychologue : jeudi

Délégué du procureur
   

sur convocation judiciaire
   

SPIP
   

APCARS controle judiciaire
   

sur convocation judiciaire

sur convocation judiciaire
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MJD MARTIGUES

AVOCATS - droit de la famille
   

2ème et 4ème mercredis du mois
   

                         Les intervenants             Périodicité de la présence

AVOCATS - droit du travail
   

AVOCATS - permanence généraliste
   

1er mercredi du mois
   

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 
victimes de maladies professionnelles)  

1er et 3ème mardis du mois de 14h à 16h sur 
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 de prévention et de 
réinsertion sociale)

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

CAFC LA RECAMPADO (centre associatif pour 
familles en crise)

sur rendez-vous
   

CNL (confédération nationale du logement)
   

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

FNATH(Fédération nationale des accidentés du 
travail et handicapés)

2ème mardi du mois de 9h30 à 11h sur rendez-
vous

SOS Femmes
   

sur rendez-vous
   

SHM - SE(association société d'hygiène mentale 
du sud-est) sur rendez-vous

UFC QUE CHOISIR(union fédérale des 
consommateurs)

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

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

Délégué du procureur
   

sur convocation judiciaire
   

SPIP
   

PJJ
   

sur convocation judiciaire

sur convocation judiciaire
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MJD SALON-DE-PROVENCE

            Périodicité de la présence                 Les intervenants
AVOCATS - permanence généraliste
   

1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 14h à 16h
   

AVOCATS - droit de la famille et de l'enfant
   

4ème lundi du mois de 14h à 16h
   

AVOCATS - droit du travail   1er jeudi de chaque trimestre et 2ème vendredi 
du mois de 14h à 16h

ADIL
   

1er, 2ème et 3ème mercredi du mois de 9h à 16h
4ème mercredi du mois de 13h30 à 16h

Banque de France
   

Lundi, mardi et jeudi
   

HUISSIERS
   

2ème mardi du mois de 9h à 11h30
   

NOTAIRES
   

2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 15h30
   

ADAMAL
   

1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 11h15
   

aide à la rédaction
   

vendredi matin de 9h à 11h

Sauvegarde 13
   

le lundi de 13h45 à 15h15
   

SOS Femmes
   

le jeudi de  13h30 à 15h30

Conciliateurs de justice
   

le lundi de 9h30 à 11h30, mardi de 14h à 15h30 et 
vendredi de 9h30 à 11h30

CAFC
   

le lundi de 9h à 11h15
   

Délégué du défenseur des droits
   

le lundi de 13h30 à 16h
   

APERS - juriste
   

le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h

APERS - psychologue
   

le 1er et 3ème jeudi du mois de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h

SPIP
   

le jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
   

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

2 fois par mois
   

Juge de l'application des peines (TGI d'Aix-en-
Provence)

1 à 2 fois par mois
   

Délégué du procureur de la république 2 fois par mois pour les majeurs
1 mercredi par mois pour les mineurs

PJJ
   

1 à 2 fois par mois
   

UEAT
   

1 à 2 fois par mois
   

ATP
   

3ème mardi du mois
   

SHM -SE
   

1er mardi du mois de 10h à 12h
   

UDAF
   

2ème, 3ème et 4ème mardis du mois de 9h à 11h
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A C T I V I T É  2 0 2 1
ACTIONS LABELLISÉES 
DES ASSOCIATIONS

En 2021, aucune décision (nouvelle demande ou renouvellement 
de label) n'a été prise par le conseil d'administration du CDAD 13.20

55DÉCISIONS DEPUIS 2012

LABELLISATIONS OU 

RENOUVELLEMENTS 

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 3 ans 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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A S M A J -C A D E 
G R O U P E  A D D A P 1 3
ASSOCIATION DE SOUTIEN 
À LA MÉDIATION ET AUX 

En 2021, l'ASMAJ et le CADE ont fusionné pour créer l'ASMAJ-CADE groupe Addap 13.

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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A S M A J -C A D E 
G R O U P E  A D D A P 1 3
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.

En 2021, l'ASMAJ et le CADE ont fusionné pour créer l'ASMAJ-CADE groupe Addap 13.
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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

C I D F F  D U  P A Y S  D ' A R L E S
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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L E  C A N A
Le CANA intervient sur le ressort territorial de la CIOTAT.

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

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.

C E N T R E  S O C I A L  M E R  &  C O L L I N E
(1e, 2e, 8e et 9e arrondissement de Marseille)

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 É O  L A G R A N G E
L’action par le biais de permanences se réalise sur 3 lieux du 15ème arrondissement de 
Marseille que sont :

- La Plate-Forme de Service Public de Bougainville (9 rue COUGIT, 13015 Marseille) :  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 28 octobre 2015 qui a été renouvelé 
le 30 mai 2015

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

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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A I T E  (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.
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A M P I L
DROIT DU LOGEMENT ET 
DE L'HABITAT

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

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.

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.

 

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

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.

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.

L'action "Antenne de prévention des expulsions locatives", a obtenu le label le 21 décembre 
2016 et est en cours de renouvellement.
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A D E J
ACCÈS AU DROIT DES 
ENFANTS ET DES JEUNES

 

Depuis sa création en 1995, l’ADEJ s’investit pour favoriser l’accès au droit des enfants et des 
jeunes et participe à la promotion des droits des enfants et des jeunes conformément aux 
principes fondamentaux de la Convention Internationale des droits de l’Enfant.

L'ADEJ 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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C I D F F
ACCÈS AU DROIT 
GÉNÉRALISTE ET LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
 

 Les juristes du CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des 
familles) accueillent, écoutent et informent le public sur les questions juridiques. L’accueil 
est anonyme, confidentiel et gratuit.

CIDFF PHOCÉEN

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

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.

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

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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AIDE AUX VICTIMES

A P E R S

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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A V A D
 

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

Toute personne victime d’une infraction pénale peut être reçue et suivie par l’équipe d’aide 
aux victimes : vol, cambriolage, vol avec violences, violences volontaires, viol, agression sexuelle, 
homicide d’un proche...

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.

le L'action "Aide aux victimes", a obtenu le label le 7 août 2018.
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