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Cette année écoulée a été celle 
d’une transmission. Non pas 
de valeurs ni de projet que nous 
partagions déjà, mais celle 
d’une fonction. J’écris ici en 
pensant à mon prédécesseur, 
mon co-équipier pendant près 
de 10 ans, et encore davantage 
ces 3 dernières années. C’est 
donc mon premier mot en 
tant que directrice de la MDA 
13Nord que je vous livre 

avec émotion. Carmelo Franchina m’a laissé place pour 
poursuivre d’autres projets dont il saura, comme tout jeune 
retraité, profiter pleinement. Il me l’a assuré.

A en croire sont étymologie, la transmission renvoie au 
passage, à la traversée…C’est bien de ça dont il s’agit. La 
MDA 13Nord est en plein dedans, de fait. Moi aussi. Et notre 
public l’incarne d’autant plus. De quoi nous occupons-nous 
si ce n’est de passages et de traversées ? L’ado en est la 
figure même. Et les mouvements qui l’animent ne sont-ils 
pas autant de vagues, de tempêtes et de marées qu’il doit 
vivre pour arriver à sa destination, sur une rive, une terre 
choisie ?

Je suis très fière de poursuivre et d’animer ce projet, ses 
compétences. La MDA est généreuse et attentionnée. 
Engagée en somme. Elle partage son expertise ; elle est au 
service de chacun qui flirte, chemine, vit avec l’adolescence.

La MDA 13Nord est éminemment ancrée dans son 
environnement local mais bien plus encore dans la société 
tout entière. En s’occupant de la jeunesse, de son bien-être 
et de son mal-être, tous deux reliés au monde qui l’entoure, 
nous sommes en prise avec l’urgence, la performance, 
l’individualisme, les inégalités qui composent nos systèmes 
sociaux. S’il s’agit d’une enfance ou d’une adolescence 
différente, troublée, traumatisée,  maltraitée…elle est encore 
plus fragilisée et vulnérable. Les adolescents, comme ceux 
d’hier surement, reçoivent le monde, le redéfinissent. Ils 
nous apprennent, ils nous guident et en retour, nous les 
soutenons pour qu’ils osent, qu’ils s’affirment, qu’ils se 
réparent, qu’ils se reconstruisent, qu’ils grandissent et 
s’épanouissent.

La MDA 13Nord est ancrée dans son environnement 
institutionnel, politique. Elle est un outil au service des 
territoires ; souple et professionnel, atypique et qualitatif. 
L’adaptation perpétuelle, la réflexivité en sont les clés.

Ma priorité, c’est donc bien d’agir mais d’agir bien ! 
D’accompagner ces traversées, ces passages. Dans le 
respect de nos partenaires et avec eux, dans l’intérêt 
des adolescents, des familles, de notre société, de notre 
monde, de l’avenir. Avec vous, pour vous, et pour nous tous.

Bonne lecture !

Clémentine GUILLET, directrice

Mot de la directriceMot de la directrice

Mot de la PrésidenteMot de la Présidente
Déjà l’année 2019 s’est 
écoulée !!! Cette année de 
transition qui fut la suite 
naturelle de tout le travail 
entrepris depuis ces dernières 
années pour faire vivre les 
valeurs de notre MDA, continuer 
de construire et développer 
nos missions auprès des 
jeunes et de leur famille et avec 
nos partenaires du champ de 
l’adolescence. 

C’est naturellement que Carmelo et Clémentine nous ont 
amenés pas à pas vers cette transition avec sérénité, 
respect de chacun et une grande intelligence. Je veux 
vraiment les en remercier.

Eh oui, notre cher directeur part à la retraite bien méritée 
mais en même temps si incroyable !! Il part, et nous permet 
de continuer sur sa lancée et quelle lancée !! Le flambeau 
repris par Clémentine est plein de promesses, de projets !!! 
Vous êtes étonnés ? Moi pas...

Nombre de ceux-ci ont commencé à voir le jour en 2019 et 
notamment le déploiement des fonctions de coordination 
sur les différents territoires mais aussi de nouveaux 

projets comme la mise en place du dispositif des visites 
médiatisées.

Merci aux coordinateurs ainsi qu’à tous les salariés et 
intervenants de la maison des adolescents pour leur 
engagement toujours très riche et leur créativité.
Nous avons aussi souhaité cette année refondre notre 
conseil d’administration afin qu’il participe pleinement 
avec l’équipe des salariés à la construction de la MDA de 
demain : aménagement du nouveau local acquis fin 2018 
déploiement de nouvelles antennes, veille autour des 
besoins du territoire concernant le bien-être et la santé des 
jeunes...

Les chantiers ne manquent pas et je suis très heureuse 
de poursuivre cette aventure avec notre nouvelle directrice 
Clémentine elle aussi pleine de talent.

Merci à tous pour tout ce travail encore accompli cette 
année et un petit clin d’œil à mon cher Carmelo qui, je n’en 
doute pas, va continuer de déployer toute son humanité 
dans des projets extra ordinaires comme il l’a fait avec tant 
d’engagement toutes ces années au sein de l’ESJ puis de 
la MDA13Nord.

Pascale LOUARN, présidente
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 1. La MDA 13 Nord...en 2019

Un lieu entièrement dédié à l’adolescence ! Ouvert à tous les jeunes de 11 à 25 ans ! Ouvert aux 
parents d’adolescents ! Ressource pour les professionnels ! 
Date de naissance : Mai 2009. Déclaration au Journal 
Officiel de la MDA 13Nord. Espace Santé Jeunes crée en 
1993 obtient le label MDA (Ministère de la Santé et de la 
Famille). 

La MDA 13 Nord est adhérente de l’URIOPSS et de l’ANMDA ; 
2 conventions nationales :
• Avec le Ministère de l’Education Nationale
• Avec la Protection Judicaire de la Jeunesse (PJJ)

Statut : Association Loi 1901 
Siège : 94 rue Labadie 13300 Salon-de-Provence 
Présidente : Pascale Louarn, chef de pôle intersectoriel de 
pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital 
Montperrin. 

Et d’après les adosEt d’après les ados** : : 

La MDA, c’est aussi :

• Un avion car « sentiment de légèreté et d'envol après l'écoute » ou un bateau pour « le lieu de confort, à 
l'écart des autres »

• Le printemps « car la température est agréable » ou l'automne car « elle nous fait sentir qu'on respire »
• La montagne parce « qu'on ne sait pas ce qui nous attend » mais aussi une plaine « pour regarder notre 

jeunesse se construire »
• Un violon parce que « c'est plutôt doux et sympa » ou un saxophone « pour le bruit doux »
• Une licorne « car cet endroit est magique », un pangolin « car on a du mal à sortir de sa carapace » ou 

encore un chat car « c'est un animal de confiance et qui me met dans le bien-être ».
En arrivant ils se sentent :

« angoissé parce que c'était la première fois que je venais et que je ne savais pas ce qui m'attendait » ou    
« stressé parce que j'avais un peu peur », mais  « bien parce qu'il y a une bonne odeur et le chauffage » ou 
« bien parce que c'est accueillant ».

Et en sortant, ils nous disent :

« j'étais plus apaisé parce que j'ai vidé mon sac »
« j'étais mieux au fond de mon cœur »
« j'étais perdue et soulagée parce que toutes les paroles m'ont retournées la tête mais m'ont aussi aidées »

Et s’ils revenaient, ils voudraient :

« que ça soit pareil parce que je trouve ça bien et ça nous permet de parler »
« que tous mes problèmes s'arrêtent parce que j'en ai marre »
« parler de ce qui s'est passé entre temps si j'ai encore des douleurs parce que je ne sais pas pour quelle 
raison j'ai mal au ventre »

Comité de direction : Clémentine Guillet (directrice), Célia Chobeaux, Benjamin Des Rieux, Céline Adloff (coordinateurs 
de territoire, chargés de projets), Jérémie GOSET (coordinateur du dispositif Visites Médiatisées) et Candice Pisias (se-
crétaire de direction).

QUI SUIS-JE?QUI SUIS-JE?

*Recueil de données effectué par questionnaire entre décembre 2019 et février 2020 auprès des adolescents lors de leur premier accueil à la MDA)
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Pour quoi faire ?Pour quoi faire ?
• Apporter une réponse de santé et plus largement 

prendre soin des adolescents en leur offrant les 
services les mieux adaptés à leurs besoins et attentes, 
qui ne sont pas actuellement pris en charge dans les 
dispositifs traditionnels.

• Fournir aux adolescents des informations, des 
conseils, une aide au développement d’un projet de vie.

• Favoriser l’accueil en continu et la cohérence de la 
prise en charge.

• Garantir la continuité et la cohérence des prises en 
charges.

• Constituer un lieu de ressources sur un territoire 
donné pour l’ensemble des acteurs concernés par 
l’adolescence (parents, partenaires, institutions).

Comment ? Comment ? 
• Des lieux de proximité :

4 antennes : Salon-de-Provence, Miramas, Châteaurenard 
et Tarascon
5 Relais-Ados-Parents (RAP) : Saint-Chamas, Port-Saint-
Louis-du-Rhône, Orgon, Arles et Berre l’Etang 

Nombre de jours d’ouverture cumulés en 
2019 : 1251

LES ZONES D’ACTION DE LA MDA !LES ZONES D’ACTION DE LA MDA !
Depuis 2018 la MDA 13Nord organise son action à partir de 3 territoires :

• Salon-de-Provence, Berre l’Etang
• Miramas, Orgon, Saint-Chamas, Port-Saint-Louis-du-Rhône
• Tarascon, Châteaurenard, Arles

Les Relais Ados Parents sont des points d’accueil 
émanant de la Maison des Adolescents 13Nord. Ils 
assurent une présence dans les territoires notamment 
reculés, là où les problématiques sociales sont les 
plus prégnantes (difficulté à se mobiliser, manque 
de transport en commun, taux de chômage élevé…) 
; là où des publics nécessitent d’accéder à des lieux 
d’écoute et de distanciation avec leur quotidien. 
Considérant les communautés rurales, ils peuvent 
apaiser le sentiment d’isolement géographique et 
social et aider à la projection vers un ailleurs. 

RAP
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SALON DE PROVENCE
94, rue Labadie  - 13300 Salon-de-Provence 
Contact : 
Tél : 04.90.56.78.89 / Fax : 04.90.56.99.54 // antenne.salon@mda13nord.fr 
Horaires : 
LUNDI 14h00-18h00 - MARDI 14h00-19h00  - MERCREDI 9h00-12h00 // 13h00-19h00 - JEUDI 13h30-19h00 - VENDREDI 
13h30-17h00 

MIRAMAS
15, rue Albert camus  - 13140 Miramas
Contact : 
Tél : 09.67.26.44.13 // antenne.miramas@mda13nord.fr 
Horaires : 
MARDI 14h00-19h00 - MERCREDI 13h30-19h00  - JEUDI 13h00-17h00  - VENDREDI 13h00-17h00 

CHÂTEAURENARD
10, Rue Marius Chabrand  - 13160 Châteaurenard 
Contact
Tél : 06.32.23.04.49  // antenne.chateaurenard@mda13nord.fr 
Horaires
LUNDI 14h00-19h00 - MARDI 13h00-17h00 - MERCREDI 13h00-19h00  - JEUDI 13h00-18h00  - VENDREDI 13h00-17h00

TARASCON
 7, boulevard Victor Hugo - 13150 Tarascon 
Contact
Tél : 06.70.14.62.11 // antenne.tarascon@mda13nord.fr 
Horaires
LUNDI 15h00-19h00 - MARDI 15h00-19h00 - MERCREDI 14h00-19h30 - JEUDI 15h00-19h00 - VENDREDI 15h00-17h00

RAP - SAINT-CHAMAS
« LE CERCLE » - 2, rue de la Liberté - 13250 Saint-Chamas
Contact 
Tél : 06.83.03.75.60 // rap.st-chamas@mda13nord.fr
Horaires
MERCREDI 14h00-17h00

RAP - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE 
CENTRE DE SANTÉ MUTUALISTE JOLIOT CURIE (mercredi) // 117, avenue Gabriel Péri - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
CENTRE D’ANIMATION ROBERT MATHIEU (vendredi) // Avenue Joseph Simonet - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Contact
Tél : 06.89.27.11.86  // rap.psl@mda13nord.fr
Horaires
MERCREDI 14h00-17h00 - VENDREDI 16h00-19h00 

RAP - ORGON 
MÉDIATHÈQUE EDMOND ROSTAND (lundi) // 1 rue de la Libération - 13660 Orgon
ESPACE DE VIE SOCIALE FAMILLES RURALES (mercredi) // 54, avenue de la Victoire - 13660 Orgon 
Contact
Tél : 07.78.41.38.76 // rap.orgon@mda13nord.fr
Horaires
LUNDI 16h00-19h00  - MERCREDI 13h30-16h30 

RAP – ARLES
1 rue Courte - 13200 Arles
Contact
Tél : 06.85.34.96.06  // rap.arles@mda13nord.fr
Horaires
MERCREDI 14h00-19h00  - JEUDI 14h00-19h00 

RAP – BERRE L’ETANG
CITÉ DE LA BOÉTIE - 54 allée des Amandiers - 13130 Berre l’Etang
MAISON DE QUARTIER DU BÉALET - Rue Fernand Léger - 13130 Berre l’Etang
Contact
Tél : 06.25.48.15.91 // rap.berre@mda13nord.fr 
Horaires
MERCREDI 13h00-16h00 - MERCREDI 16h00-19h00

VISITES MÉDIATISÉES 
J.GOSET
THÉRAPEUTE  FAMILIAL
Contact
06.35.21.46.58

HORAIRES ET COORDONNEES :HORAIRES ET COORDONNEES :



ACCUEIL ACCUEIL ACCUEIL ACCUEILSOIN SOIN SOIN SOIN
H.BATIFOULIER
Infirmier
E.BARBIER 
Art Thérapeute
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue

  sociale de la santé
C.CARUSO

  Psychologue
T.GUILLON

 Infirmier
T.KHEDIRI
Educateur    

 spécialisé
L.LEGENDRE
Infirmière
C.MICHEL
Conseiller conjugal

 et familial
 Thérapeute familial
J.MONG-THÉ  

 BÉRENGER
 Conseillère   
 conjugale
 et familliale
M.SMANIOTTO

Psychologue
L.PIASER

Educatrice santé
C.POQUET
Chargée d’accueil

Evaluation et 
suivi psychiatrique
JF. AMPELAS
Psychiatre
P.SUTER
Pédo-psychiatre
Consultation 
médicale
M.BLANC-
PARDIGON 
Pédiatre
JP. DI MALTA
Médecin généraliste
M.GONZALEZ
Médecin généraliste
Suivi 
psychologique
F.BROUDARD
Psychologue
M.GREIN 

Psychologue
Remédiation 
cognitive
P.INAUDI

Psychologue
Thérapie familiale
JF. AMPELAS
Psychiatre
P.DEBUTTE
Psychologue
Groupes 
thérapeutiques
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue 

sociale de la santé
M.SMANIOTTO

Psychologue
F.BROUDARD
Psychologue
V.DALMAU-

CRESPI
Sophrologue
L.LEGENDRE
Infirmière
M.GRAFF
Psychologue
E.BARBIER
Art-thérapeute
T.KHEDIRI
Educateur 
spécialisé
H.BATIFOULIER
Infirmier

Analyse des pratiques
M.GRAFF

Psychologue

F.BAKHTAOUI
Educatrice santé
L.PIERRAT
Infirmière
J.PANASCI
Psychologue 
C.ADLOFF
Educatrice 
spécialisée
M.HOAREAU
Psychologue 
sociale de la santé

Evaluation et 
suivi psychiatrique
P.LOUARN
Pédo-psychiatre
Suivi 
psychologique
M.HOAREAU
Psychologue 
sociale de la santé
J.PANASCI
Psychologue
G. MENDEZ
Psychologue
GAP
M.GRAFF
Psychologue

P.PEGON
Aide médico
psychologique
S.MIRALLES
Educatrice 
spécialisée

Suivi psychologique
P.GARRIDO
Psychologue

Espace famille
P.GARRIDO
Psychologue
F.TERRIER

Psychologue
Groupes 
thérapeutiques
P.GARRIDO
Psychologue
P.PEGON

Aide médico
psychologique
GAP
M.GRAFF
Psychologue

S.MIRALLES
Educatrice
spécialisée
B.BERNA
Educateur santé

S.MIRALLES
Educatrice
spécialisée
B.BERNA
Educateur santé
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• Une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle :

Equipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle : 22 salariés, 14 professionnels partenaires mis à disposition (CMP de 
Salon et Miramas, Passerelle, ASMA, Le Planning Familial, La Mission Locale Ouest Provence de Miramas), 20 profes-
sionnels spécialisés vacataires.

SALON-DE-PROVENCE MIRAMAS CHATEAURENARD TARASCON

C.CHOBEAUX
Ingénieur social
06 81 58 89 65

Salon / Berre l’Etang

J.GOSET
Thérapeute familial

06 35 21 46 58
Visites médiatisées

C.ADLOFF 
 Educatrice spécialisée

06 29 28 51 72
Miramas / Orgon / Port St-Louis / St-Chamas

B.DES RIEUX
Educateur spécialisé

06 33 19 81 66
Tarascon / Arles / Châteaurenard

Coordinateur.rice.s / Chargé.e.s de Projet / Territoire

Conseil d’administration
Présidente P.LOUARN

Chef de Pôle Intersectoriel de pédo-psychiatrie

Directrice C.GUILLET
06 12 48 95 01

Secrétaire de direction
C.PISIAS

04 90 56 78 89 // 06 81 58 89 76

Trésorière adjointe V.GUEY
Secrétaire C.NAVIO
Secrétaire adjointe E.DEBUTTE
Membre E.SINOUSSI
Membre P.GUEY

Médecin Coordinateur J-F AMPELAS
Psychiatre 04 90 56 78 89

BUREAU

CODIR

Comptable
E.LIGIARDI

 *

 *

 *
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ACTIONS
SPECIFIQUES

VISITES
MEDIATISEES

ACTIONS PREVENTION
ET EDUCATION SANTE FORMATION

SOUTIEN
PARENTALITE

RELAIS  ADOS 
PARENTS

ORGON
M.SMANIOTTO
Psychologue

PORT-SAINT-LOUIS
O.SIEBATCHEU
Psychologue
A.FABRE
Educatrice spécialisée

ST-CHAMAS
C.CARUSO
Psychologue

ARLES
L.MOREAU
Psychologue sociale de 
la santé
A.GUY
Médecin généraliste

BERRE L’ETANG
L.PIASER
Educatrice santé

T.KHEDIRI
Educateur 
spécialisé
P.GARRIDO
Psychologue 
A.BAGNULO
Psychologue
G.GRANGER
Psychothérapeute
L.PIASER
Educatrice santé
M.PICARD
Educatrice spécialisée
J.PANASCI
Psychologue

AGGIORNAMENTO
C.ADLOFF
Educatrice 
spécialisée
T.KHEDIRI
Educateur 
spécialisé
M.HOAREAU
Psychologue 
sociale de la santé
PSY DANS LA RUE
C.CARUSO
Psychologue
L.MOREAU
Psychologue sociale de 
la santé
ASSISTANTS
FAMILIAUX
G.GRANGER
Psychothérapeute
F.TERRIER
Psychologue
PREVENTION
MAL ÊTRE ET INTEN-
TIONS SUICIDAIRES
B.DES RIEUX
Educateur spécialisé
E.BARBIER
Art-thérapeute
P.GARRIDO
Psychologue
M.HOAREAU
Psychologue 
sociale de la santé
J.PANASCI
Psychologue
F.TERRIER
Psychologue
PREVENTION
TERTIAIRE
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
B.KACZMAREK
Professeur
de philosophie
M.HOAREAU
Psychologue 
sociale de la santé
O.SIEBATCHEU
Psychologue
D.CHICCA
Animateur culturel et 
d'éducation populaire

ATELIER/CONFÉRENCES/ 
RENCONTRES
M.SMANIOTTO
Psychologue
L.PIASER
Educatrice santé
O.SIEBATCHEU
Psychologue
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
B.DES RIEUX
Educateur spécialisé
J.PANASCI
Psychologue
C.CHOBEAUX
Ingénieur social
F.TERRIER
Psychologue
F.BROUDARD
Psychologue
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de 
la santé 
V.BOCCA-CELLIER
Neuropsychologue
C.ROJZMAN
Thérapeute sociale
S.MIRALLES
Educatrice spécialisée
B.BERNA
Educateur santé
A.BAGNULO
Psychologue
C.CARUSO
Psychologue
D.CHICCA
Animateur culturel et 
d’éducation populaire
GROUPES PARENTS
F.BAKHTAOUI
Educatrice santé
C.CARUSO
Psychologue
J.PANASCI
Psychologue
P.PEGON
Aide médico-
psychologique
O.SIEBATCHEU
Psychologue
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de 
la santé
C.MICHEL
Conseiller conjugale et 
familiale
Thérapeute familiale
L.PIASER
Educatrice santé
H.BATIFOULIER
Infirmier
E.BARBIER
Art thérapeuthe
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
A.FABRE
Educatrice spécialisée
C.ADLOFF
Educatrice spécialisée

CPS
Vie affective et sexualité
Mondes numériques
Prévention et addictions
Alimentation santé et 
bien-être Citoyenneté
L.PIASER
Educatrice santé
M.FRIED-FILLIOZAT
Educatrice santé
V.DALMAU-CRESPI
Sophrologue
M.DE DIESBACH
Educatrice santé
E.JAUFFRET
Danse mouvement 
thérapeute
O.SIEBATCHEU
Psychologue
D.CHICCA
Animateur culturel et 
d’éducation populaire
B.BERNA
Educateur santé
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
L.LEGENDRE
Infirmière
P.PEGON
Aide médico-
psychologique
S.MIRALLES
Educatrice spécialisée
B.DES RIEUX
Educateur spécialisé
C.CHOBEAUX
Ingénieur spécialisé
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de 
la santé
E.BARBIER
Psychothérapeuthe
Art thérapeuthe
C.ROJZMAN
Thérapeute sociale
L.MOREAU
Psychologue sociale de 
la santé
M.BADOC
Graphothérapeute
L.BENTATA
Psychologue sociale de 
la santé
C.CARUSO
Psychologue
H.BATIFOULIER
Infirmier
F.BAKHTAOUI
Educatrice santé
E.DEBUTTE
Conseillère conjugale et 
familiale
M.CADENET
Coach professionnelle
A.MAHIL
Educateur spécialisé
C.ADLOFF
Educatrice spécialisée

E.BARBIER
Psychothérapeute
Art-thérapeuthe
L.BAUCHOT
Psychologue
M.GRAFF
Psychologue
G.GRANGER
Psychothérapeute
JF. Ampelas
Psychiatre
F.TERRIER
Psychologue
P.SUTER
Pédo-psychiatre
F.BROUDARD
Psychologue
C.CARUSO
Psychologue
B.DES RIEUX
Educateur spécialisé
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de 
la santé
C.CHOBEAUX
Ingénieur social
JJ.BONHOMME
Psychosociologue
J.PANASCI
Psychologue
M.FRIED-FILLIOZAT
Educatrice santé
G.HARDY
Formateur approche 
systémique
L.MOREAU
Psychologue sociale de 
la santé
N.GOUBKINE
Consultant
A.MAMY-RAHAGA
Superviseur
D.CHICCA
Animateur culturel et 
d'éducation populaire
L.BENTATA
Psychologue sociale de 
la santé
C.ADLOFF
Educatrice spécialisée

SITUATIONS COMPLEXES
Commissions Coordo’ Parcours Ado (CPA)
SALON / MIRAMAS / CHATEAURENARD / ORGON / TARASCON / PORT-SAINT-LOUIS / BERRE

DIRECTION : C.GUILLET

COORDINATION : 
C.CHOBEAUX (Salon, Berre) / B.DES RIEUX (Châteaurenard, Arles, Tarascon) / C.ADLOFF (Miramas, Orgon, PSL, St-Chamas)

PSYCHIATRES / PSYCHOLOGUES  :
J-F AMPELAS et P.SUTER (Salon) / P.LOUARN (Miramas) / M.SMANIOTTO (Orgon, Salon) / O.SIEBATCHEU (PSL) / P.GARRIDO (Châteaurenard) / F.TERRIER (Tarascon)

PARTENARIATS :
Education Nationale, MDS, PJJ, ADDAP, CMP, Services Sociaux / Educatifs mairiesJeunesse, CSAPA, Centres sociaux

Personnel mis à disposition ou permanences décentralisées

Bénévole

Vacataire

Salarié(e)

 *

 *
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Et Concrètement, qu’est-ce que je trouve à la MDA ?Et Concrètement, qu’est-ce que je trouve à la MDA ?
• Un accueil confidentiel, inconditionnel, gratuit.
• Des adultes professionnels, disponibles, à l’écoute.
• En cas de besoin, des professionnels de santé :  éducatif, 

médical, psychiatrique, psychologique, cognitif, 
corporel, somatique, conjugal et familial, à médiation 
thérapeutique.

• Un réseau d’appui professionnel
• Des espaces d’accueil dédiés aux parents et aux 

familles

 

Répartition proportionnée de l’offre d’accueil en équivalent temps plein (ETP), d’accompagnement, de soin, 
selon les territoires de la MDA

Art-Thérapeute

Infirmier-ère

Conseiller-ère conjugal-e et familial-e

Psychologue sociale de la Santé

Educateur-rice spécialisé-e

Psychologue clinicien-ne

Psychologue cognitive

Psychiatre

Pédo-psychiatre

Médecin généraliste

Aide Médico Psychologique

Educateur-rice santé

Médecin généraliste

SALON

MIRAMAS

CHATEAURENARD

TARASCON
ARLES

BERRE L'E
TANG

ORGON

ST-C
HAMAS

PORT-S
T-L

OUIS

VISITES M
EDIATISEES

0,5

1,6

1

0,3

1

0,8

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

1

0,5

0,5

0,2

0,1

0,6

0,2

0,8

0,5

0,2

0,2 0,2
0,1 0,1

0,5

0,7

1,5 

1

0,55

0,2
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En 2019, sur les territoires de Salon-de-Provence et Arles uniquement, 106 permanences, 450h et 404 consultations 
médicales ont permis à 199 jeunes d’accéder à un bilan et un accompagnement en santé somatique.

Le corps à l’adolescence prend une telle place dans la construction, la recherche identitaire, l’épanouissement individuel, 
que de nombreux jeunes rencontrent notre lieu ressource et accèdent à des accompagnements complémentaires 
(groupes thérapeutiques ou de prévention, suivis psychothérapiques, éducatifs, sophrologie, …), en prenant cette porte 
d’entrée. 

Le médecin peut procéder à des bilans de santé, faciliter l’ouverture ou le renouvellement de droits, articuler les soins, 
mais aussi diagnostiquer, soigner, vacciner. Nos liens avec le Planning Familial, les centres de planification (CPEF), 
les CEGIDD, les permanences de la PASS (ouverture et accès aux droits), les services sociaux du département (MDS), 
facilitent les orientations des jeunes en fonction de leurs besoins. Quant aux orientations vers les médecins libéraux, nous 
nous appuyons sur le « PASS Santé Jeunes », outil particulièrement facilitateur et de plus en plus accepté.

La médecine adolescente est essentielle pour une compréhension globale de l’adolescence, de la jeune personne, 
pour restaurer parfois les blessures, l’estime de soi, prévenir ou réduire les risques des consommations de produits 
psychoactifs, faciliter l’accès à l’emploi, s’appuyer sur le réseau pour répondre aux besoins parfois multiples liés à la 
situation vécue.

La MDA, c’est aussi un réseau partenarial actif!La MDA, c’est aussi un réseau partenarial actif!

 Qui travaille ensemble ! Qui travaille ensemble !
Lorsque c’est nécessaire, les commissions Coordo’ Parcours d’Ados de la MDA ou autres instances portées par les 
partenaires, proposées sur les différents territoires, en proximité des situations rencontrées permettent de construire 
collégialement des actions coordonnées pour améliorer l’accompagnement de l’adolescent et de sa famille.

En 2019, elles ont réuni 244 professionnels  qui ont travaillé autour de 574 situations.

Focus offre de médecine générale Focus offre de médecine générale 

Nbre
 permanences

Nbre de jeunes 
bénéficiaires

Dr Blanc Pardigon, Pédiatre

Dr Di Malta, médecin généraliste

20

43
171

Dr Guy, médecin généraliste 43 28

Sal
on

ARL
ES

Répartition des jeunes orientés par les partenaires

12%

12%

25%
3%

16%5%

27%

Secteur judiciaire (PJJ, AEMO, JAF...)

Formation, insertion professionnelle (Missions locales, organismes de formation)

Associations partenaires (ADDAP, centres sociaux...)

Secteur sanitaire (Centres Hospitaliers, CAP 48, CMP, praticien libéraux)

Services sociaux (CD 13, foyers...)

Education Nationale (Etablissements scolaires, infirmières, CPE...)

Services municipaux (MJD, MDD, PRE...)

Cette année, 64% des adolescents accueillis sont orientés par nos partenaires.



Qui cherche à améliorer sa pratique, Qui cherche à améliorer sa pratique, 
ses connaissancesses connaissances

En 2019, la MDA a formé 328 
professionnels soit 24 jours de formation.
2018 : Référencement DATADOCK 

Principales thématiques :  

• Prévention du mal-être et de l’intention 
suicidaire

• Adolescence et Posture professionnelle
• Compétences des bénéficiaires
• Aide contrainte
• Enfance maltraitée
• Gestion des conflits
• Harcèlement

1 321 adolescents et 299 parents ont été accueillis et 
accompagnés (+ 22%) 

La file active de l’antenne de Salon-de-Provence a augmenté 
de 15% en 2019. Après une première année d’existence, 
la montée en charge de l’activité d’accueil de Tarascon 
(+ 154%) et d’Arles (+125%) est significative.

Plus de 60% des adolescents viennent à la MDA pour 
des problèmes vécus au sein de leurs familles ou pour des 
problèmes de type somatiques ou psychosomatiques.

Quand on accompagne les adolescents, Quand on accompagne les adolescents, 
les parents, les familles…les parents, les familles…

En 2019, 9 275 entretiens ont été réalisés (+ 34 %)

Plus de 57% de notre activité d’accueil relève de 
problématiques, de questionnements, de doutes liés à 
l’adolescence qui trouvent des réponses à travers un 
accueil, une écoute ou un accompagnement généralement 
de courte durée, réalisés par des professionnels spécialisés. 

La MDA dispose de réponses multiples et complémentaires 
de santé et de soin qui permettent de renforcer les 
accompagnements proposés aux adolescents et 
aux familles. Près de 10% de l’activité concerne des 
accompagnements familiaux, et 16% des suivis 
psychologiques.
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Suivi psychologique

Bilans et suivis de remédiation 
coginitve

Visites médiatisées

Accompagnement / Ecoute/ Soutien

Accompagnement familial

Groupes thérapeutiques

Consultation somatique

Evaluation, suivi psychiatrique57%

16%

5%

3%0,02%

10%

5%

4%
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Motifs énoncés* qui justifient la démarche de première 
prise de contact

Santé somatique et psychique

Vie familiale

Vie sociale et affective 

Vie scolaire et professionnelle

Autres

32%

30%

14%

18%

5%

*Par le jeune, son parent, son entourage

Au niveau de l’accueil, Au niveau de l’accueil, 
de l’accompagnement et des parcours ? de l’accompagnement et des parcours ? 

Pourquoi les adolescents viennent-ils à Pourquoi les adolescents viennent-ils à 
la MDA ? la MDA ? 

Evolution de la file active - Public adolescents / jeunes 
adultes
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Qui sont les adolescents accueillis à la MDA Qui sont les adolescents accueillis à la MDA 
en 2019 ? en 2019 ? 

55% des adolescents sont collégiens ou lycéens. 18% 
sont déscolarisés ou sans aucune activité et 9% sont pris 
en charge par des dispositifs d’insertion. 

Profil scolaire ou professionnel du public accueilli en 
2019

Les types d’hébergement des adolescents informent 
sur leur qualité et leur niveau de vie. La MDA reçoit plus 
d’adolescents dont les parents sont séparés (45%) que 
de parents vivant encore ensemble (42%). 

Et près de 10% des adolescents/jeunes reçus sont dans 
des situations de grande fragilité, de précarité ou de 
ruptures vis-à-vis de leurs familles et/ou du logement.
4% sont orphelins de père, de mère ou des deux.

 Type d’hébergement des jeunes accueillis en 2019

LA PREVENTION ET L’ÉDUCATION POUR LA LA PREVENTION ET L’ÉDUCATION POUR LA 
SANTÉSANTÉ
Et quand la MDA vient à votre rencontre ? 

• Pour parler d’adolescence, de santé, de bien-être, 
• Réfléchir, penser, grandir,
• Apporter de l’information,
• Echanger, s’exprimer, se questionner,
• Se positionner, donner son avis, débattre.

Des thèmes, des outils, des compétences, des 
connaissances;

En 2019, 7 458 adolescents ou jeunes adultes en ont 
bénéficié.

34%

1%

25%

1%
5%

1%
1% 12%

5%
15%

Posture professionnelle
Numérique

Vie affective et sexuelle
Prévention risques liés à la
sexualité
Education à la santé / 
Hygiène de vie / Alimentation
CPS
Violence / Harcèlement

Citoyenneté

Autres
Santé / Bien-être
Prévention conduites
addictives

35% 14% 6% 8% 2% 2% 9% 5% 10%     3% 3%
0

5

10

15

20

25

30

35 0

2

30

40

50

10

0

5% 7% 2% 0,4%2%
42% 32% 3% 0,2%5%

Répartition des actions de prévention par thématique

317 327

409

11-15 ans

16-25 ans

Filles Garçons

268



71% sont collégiens et 28% sont lycéens, en formation 
ou inscrits dans des dispositifs d’insertion.

Répartition des actions de prévention par territoire

844 interventions ont été réalisées en 2019 auprès des 
adolescents/jeunes. Cette année, le développement des 
compétences psychosociales a été un thème, une porte 
d’entrée qui continue de progresser (+14%) parmi les 
actions réalisées par la MDA. En revanche, les actions sur 
l’hygiène et l’alimentation ont été très peu mobilisées.

Et les parents d’ados ?Et les parents d’ados ?
44 interventions de proximité (conférences, ateliers, 
forums, groupes thématiques, guidance parentale…) ont 
été réalisées auprès de 423 parents.

Faits marquants de 2019 et perspectives Faits marquants de 2019 et perspectives 
2020 à retenir :2020 à retenir :
• Les visites médiatisées

En 2019, dans le cadre de son partenariat avec le 
département et sa direction Enfance-Famille, la MDA 
13Nord a construit et développé un dispositif de visites 
médiatisées offrant la possibilité à des adolescents et des 
parents séparés par des mesures de placement de pouvoir 
se rencontrer dans un cadre sécurisé et sécurisant. La MDA 
met son expertise et sa pratique au service des familles 
prises en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Les visites 
médiatisées sont renforcées par un accompagnement 
individualisé qui permet à chaque parent et adolescent 
d’avoir des temps complémentaires pour comprendre et 
penser son vécu, ses ressentis, ses possibilités.

• Des réponses apportées sur des territoires nouveaux :

Le développement et l’ancrage sur les territoires d’Arles 
et Tarascon : 104 nouveaux adolescents accueillis et 
accompagnés et 1458 jeunes bénéficiaires d’actions de 
prévention en 2019.

• L’antenne MDA de Salon s’agrandit :

Nos partenaires de la Région Sud et du Département des 
Bouches-du-Rhône sont mobilisés à nos côtés pour assurer 
la mise en conformité PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
et l’aménagement fonctionnel de notre nouveau local, situé 
juste en face de l’actuel ; afin de pouvoir développer des 
activités groupales et augmenter nos capacités d’accueil 
individuel. 2020 sera l’année des travaux pour une 
ouverture qu’on espère en 2021 !

• Une étude de faisabilité pour une meilleure couverture 
des besoins…

A la demande de l’Hôpital Montperrin qui souhaite renforcer 
les réponses existantes sur les territoires d’Aix-en-Provence 
et Vitrolles, la MDA a été sollicitée pour intégrer et renforcer 
les 2 PAEJ existants. Soutenue par l’ARS, la MDA a engagé 
une étude de faisabilité réalisée par le cabinet d’expertise 
Cap Méditerranée. Elle seule pourra nous permettre 
d’objectiver l’intérêt et les modalités d’une extension de la 
MDA 13Nord sur ces nouveaux territoires. L’enjeu étant de 
renforcer l’accueil, la prévention, et l’articulation des soins 
pour les adolescents et jeunes de ces communes et de 
leurs alentours.

12

 2. 
33%

2%
2%

1%

1%

8%
6%

9%

11%

16%

2%
2%

5%

Sénas

Châteaurenard

Salon

Lançon de Provence

Berrre l’Etang

Pélissanne

Rognes

PSL

Tarascon

Arles

Miramas

Orgon

St-Chamas
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 2. Sur le territoire de Salon de Provence
et du Pays salonais

Permanences d’accueil, d’écoute et d’informationsPermanences d’accueil, d’écoute et d’informations
Cette année encore, l’accueil des jeunes et des parents est en augmentation de 15% sur le territoire. 
Les deux motifs qui justifient la démarche de la première prise de rendez-vous sont majoritairement : la santé 
somatique et psychique à 43% et vie familiale à 26%. Vient ensuite la vie sociale et affective à 17% et enfin vie 
scolaire et professionnelle à 15%.

chiffres cléschiffres clés

719
JEUNES

dont 431
NOUVEAUX

162
PARENTS

et

4826 
SUIVIS

285
11/15 ANS

439
16/25 ANS

ACCUEIL

PREVENTION

3480 
JEUNES

404
INTERVENTIONS

ma
tin

MI
DI

APR
ES-

MI
DI

Paroles d’ados
« Quand j'ai passé la porte de la MDA, j'étais 
soulagé parce que je veux essayer une nouvelle 
fois »
« Quand je suis sorti du rdv, j'ai eu le sentiment que 
j'avais été entendu »

Paroles de Parents
« Quand j'ai passé la porte de la MDA, je me suis 
sentie en confiance du fait de la réactivité de 
l'équipe suite à la situation très inquiétante de mon 
fils »
« Quand je suis sortie du rdv, j'ai eu le sentiment 
que «  ça va aller  ! » parce qu'on m'a apporté du 
réconfort et de l'espoir »

Temps institutionnel
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Pour agir face aux situations complexes :Pour agir face aux situations complexes :
 
Les Coordo’ Parcours d’Ados  (CPA) : une analyse 
pluridisciplinaire des situations et une élaboration collégiale 
des propositions de prise en charge. Une fois par mois, 
l’antenne de Salon propose ces espaces afin d’aborder les 
situations accompagnées collectivement. 20 situations 
ont été traitées en CPA en 2019.

Des Réunions de Concertation Clinique (RCC) instance 
plurisdiciplinaire et pluri-institutionnelle (HDJ, Passerelle) 
dans laquelle l’équipe composée des accueillants, 
thérapeutes, médecins, qu’ils soient salariés, vacataires ou 
mis à disposition  et de la direction examinent les situations 
et valident les projets thérapeutiques pour chacune des 
situations. 

ERE (Equipe de réussite éducative), GPDS (Groupe de 
prévention contre le décrochage scolaire) et Groupes 
de suivi, autant d’instances partenariales et de réseau, 
qui permettent de faire lien dans la prise en charge et 
l’accompagnement des jeunes et des familles et ainsi 
répondre au plus près de leurs besoins.

PENSER ET PANSER LE GROUPEPENSER ET PANSER LE GROUPE

L’équipe de professionnels de l’antenne de Salon, par leur 
créativité et réactivité, ne cessent de « penser » des groupes 
thérapeutiques à destination des jeunes (48) et des 
parents (4) pris en charge à la MDA et/ou orientés par les 
partenaires. En 2019, 7 groupes ont été proposés, Groupe 
Otaké, Des-masques toi, Psychodrame, Equithérapie, Récit, 
Groupe Créa’ Bulles et Au Féminin. Ce qui représente 348 
suivis.

La prévention pour une prise en compte La prévention pour une prise en compte 
globale de la santéglobale de la santé
La prévention, telle que nous la développons depuis 
plusieurs années, remplit différents objectifs  : permettre 
aux adolescents de se questionner, de s’informer pour faire 
des choix favorables à leur bien-être ; permettre également 
de repérer les adolescents en difficulté et de se faire 
connaître auprès d’eux pour rendre leur accompagnement 
et prise en charge possibles.

ZOOM SURZOOM SUR
1 . Un Accès à la santé des jeunes en insertion : garantir 
une cohérence dans le parcours

Cette action a pour objectif de renforcer l’accompagnement 
des jeunes orientés par les partenaires de l’insertion pour 
une approche globale et pluridisciplinaire : éducatif, santé, 
médical et social.
La MDA anime des ateliers tous les mois tout au long de 
l’année. Par l’animation de ces actions de prévention santé, 
la MDA garantit un accompagnement et un suivi des jeunes 
dans l’accès aux soins. Ainsi les jeunes ont accès à :

1. Des ateliers santé, dans lesquels ils peuvent s’exprimer 
sur des questions de santé ou des difficultés 
rencontrées. Les professionnels repèrent et mobilisent 
les jeunes pour lesquels des accompagnements 
groupaux à la MDA seraient complémentaires et 
pertinents.

2. Des ateliers sophrologie permettant aux jeunes de 
renforcer l’estime de soi, la confiance en soi et de 
reconnaître/gérer ses émotions (stress). La sophrologie 
permet d’accompagner les jeunes dans le cadre de leur 
projet personnel et/ou socio-professionnel.

Un professionnel «fil rouge», une infirmière, est dédié à cet 
accompagnement. En effet, cette dernière intervient à la 
fois en amont (commission Garantie Jeunes, EPS Seconde 
Chance) pendant, puisqu’elle anime toutes les actions de 
prévention santé et en aval, car elle accueille les jeunes sur 
l’antenne de Salon quand le besoin se fait sentir. La MDA 
garantit ainsi une cohérence dans le parcours du jeune en 
lien avec les partenaires.

2 . Une inscription territoriale des accompagnements 
des professionnels en charge des adolescents : Une mise 
en réseau opérationnelle 

La MDA 13nord accompagne et sensibilise les 
professionnels en charge des adolescents, sur les 
territoires de Salon de Provence et de Berre l’Etang. 
Ces accompagnements ont pour but d’améliorer leurs 
capacités de compréhension du processus adolescent, 
leurs postures, par l’utilisation de jeux de rôles, d’outils 
pédagogiques. 

20
  Situation

en CPa

279
SituationS 
examinéeS 

en RCC

215
Situations traitées 

avec les partenaires 
du territoire, dans le 

cadre des ERE, GPDS, 
groupes de suivi

Equithérapie – Pascale Inaudi
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un maillage pluridisciplinaire 
La professionnelle a pu accueillir les jeunes et leur 
entourage grâce aux 2 permanences d’accueil et d’écoute 
sur la commune. Une permanence au CMP (Centre 
Médico-Psychologique) / PEJ (Point Ecoute Jeunes) et une 
seconde qui a vu le jour en octobre 2019, à la Maison de 
quartier du Béalet, grâce au soutien exceptionnel de l’Etat 
et de la politique de la ville. Cette seconde permanence 
permet d’être en proximité directe avec les jeunes et 
parents des QPV (Quartiers Prioritires de la Ville) de Berre.

L’intérêt de ces deux permanences est double  : l’accueil 
au CMP/PEJ permet de travailler en articulation avec les 
professionnels pour accompagner le parcours de soin 
du jeune berrois et de sa famille, quand le besoin s’en 
fait ressentir ; l’accueil à la Maison de Quartier permet 
d’adresser directement les jeunes ou les parents quand 
les professionnels du territoire ont senti le besoin de leur 
proposer un espace d’écoute et de soutien.

La présence de la MDA par ses actions de prévention sur 
les structures de proximité du territoire de Berre a permis 
de rendre visible ce dispositif depuis son démarrage.

Comme sur l’antenne de Salon, une CPA est organisée 
chaque mois afin de travailler sur les situations complexes, 
en étroite collaboration avec les partenaires de la commune 
(Education Nationale, Mission Locale, Programme de 
réussite éducative, Point Ecoute Jeunes/Centre Médico-
Psychologique, PDJ…). 

chiffres cléschiffres clés

24
JEUNES

dont 22
NOUVEAUX

2
PARENTS

et

100
SUIVIS

14
11/15 ANS

10
16/25 ANS

ACCUEIL

Relais Ados Parents - BERRE L’ETANG

Ces temps d’échange et de renforcement des pratiques 
créent une dynamique de réseau et de soutien professionnel.
Après 2 années, cette action évolue pour répondre à la 
demande des professionnels qui souhaitent analyser leur 
pratique.

Ce qu’en disent les professionnelsCe qu’en disent les professionnels
Formation Prévention du mal être et intention suicidaire 
à l’adolescence 

« J’ai apprécié les contenus variés et les mises en 
situation ». (CPE)
Formation « Enfance maltraitée : comprendre, prévenir, agir ! »

 « Très bonne formation, riche et intensive. Qui m’a 
fait me poser des questions sur ma posture…  » 
(Coordinatrice jeunesse)

En 2019, 136 professionnels ont été formés sur le 
territoire de Salon-de-Provence.
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Groupes thérapeutiques sur le Pôle : 

• Atelier expression imagée (Tarascon)
• Groupe yoga (Arles)
• Groupe expression (Arles)
• Groupe jardin de culture (Chateaurenard)

«Après une première année d’existence de ce pôle basé 
sur la découverte, cette seconde année est celle du 
développement. Les différentes actions menées depuis 
la création du Relais Ados Parents d’Arles et de l’antenne 
de Tarascon portent aujourd’hui leurs fruits. Le repérage 
de ces deux entités par les adolescents, les parents et les 
partenaires s’est manifesté par une hausse importante de 
l’accueil dès le second trimestre de l’année 2019. L’antenne 

de Chateaurenard est stable au niveau de sa fréquentation 
et se développe autour de projets innovants, impliquant 
jeunes, habitants et partenaires. 
Une Maison des Adolescents se doit aussi d’accueillir 
les parents, afin de les accompagner dans cette double 
transition, celle d’enfants à adolescents mais aussi de 
parents d’enfants à parents d’adolescents. Cette année, 
ce sont 68 parents qui ont été accueillis sur les 3 sites 
composant le Pôle Nord, parfois avec leur ado, parfois 
sans, lorsque ce dernier ne souhaite pas venir, œuvrant 
ainsi à travailler pour lui, mais sans lui.  

Franchir la porte d’un de nos locaux, prendre le temps de 
parler de soi, délibérément, parfois contraint, est en soi 
un processus. La volonté qui anime le Pôle Nord ainsi 
que toute la MDA 13Nord est de préserver cette idée de 
proximité et d’aller vers. Un adolescent qui vient pour 
la première fois nous rencontrer a très souvent croisé le 
chemin du professionnel qui l’accueille, lors d’une action 
de prévention menée sur un collège, un lycée, une Mission 
Locale… C’est cette inscription de nos professionnels dans 
le maillage partenarial, dans la prévention au quotidien, qui 
fait de ce premier accueil dans nos locaux, bien souvent un 
second ou un troisième.

En 2019, ce sont 19 Coordos Parcours d’Ados qui 
ont été réalisées sur les antennes de Tarascon et 
Châteaurenard, afin d’élaborer de façon multipartenariale 
et pluridisciplinaire autour des situations d’adolescents 
et jeunes adultes en grande difficultés. Ce sont 47 
professionnels de ce territoire qui ont été formés à la 
prévention du mal être et de l’intention suicidaire. Autant 
d’actions qui font la richesse de la Maison des Adolescents 
et prouvent son engagement pour la cause adolescente.»
   

Benjamin Des Rieux, coordinateur / chargé de projets
Pôle Nord MDA13Nord

 3. Sur les territoires du «Pôle Nord»:
Châteaurenard, Tarascon, Arles

  ANTENNE TARASCON   

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉVISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

chiffres cléschiffres clés

295
JEUNES

dont 198
NOUVEAUX

68
PARENTS

et

2435 
SUIVIS

162
11/15 ANS

133
16/25 ANS

ACCUEIL

PREVENTION

2138 
JEUNES

220
INTERVENTIONS

Temps instituionnels

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Prévention Prévention Prévention Prévention

Temps 
institutionnel

Accueil Accueil

Prévention

Suivi
Psy

Accueil 

Temps 
institutionnel

ma
tin

MI
DI

APR
ES-

MI
DI
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ACTUALITES ET TEMPS FORTS ACTUALITES ET TEMPS FORTS 
• SEMAINE DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ESTIME DE SOI :

Nous avons été sollicités par le collège René Cassin de 
Tarascon pour la co-organisation et l’animation de cette 
semaine auprès des élèves. Portée par la volonté de la 
direction et des enseignants d’apporter une nouvelle vision 
du bien être au collège, 3 actions ont été entreprises par 
les professionnels de l’antenne de Tarascon :

4 représentations de théâtre forum, mises en place dans 
le cadre des actions de prévention des addictions, ont 

été jouées devant les élèves de 5ème. Chaque saynette 
a été imaginée, mise en scène et jouée par des élèves 
volontaires. De nombreux échanges et mises en situation 
ont permis d’engager ces adolescents dans une prévention 
en direction de leurs pairs. L’action sera reproduite en 2020.

1 conférence autour de l’adolescence a été réalisée devant 
une cinquantaine de professionnels de l’établissement. 
Il s’agissait d’explorer la relation éducative à la lumière 
de l’adolescence et de ses représentations, afin de mieux 
appréhender l’adolescent qui s’agite derrière l’élève. 

1 rencontre débat auprès de 17 parents d’élèves sur la 
thématique de l’adolescence et ses changements, sur la 
place du collège dans le développement de l’adolescent 
et le soutien à la fonction parentale. Les échanges ont été 
riches et ont fait émerger chez ces parents une volonté de 
multiplier ces temps dans l’année. Une nouvelle rencontre 
a été réalisée en novembre 2019 et de nouvelles sont d’ores 
et déjà programmées pour 2020.

• EXPO JUSTICE « 13-18, QUESTIONS DE JUSTICE »

Sur le collège René Cassin portée par le coordinateur REP 
sur Tarascon. 
Nous avons pour la deuxième année, animé l’exposition. 
Avant d’explorer l’exposition, les élèves de 4ème ont assisté à 
des audiences par le TGI (Tribunal de Grande Instance) de 
Tarascon. Un temps de débriefing a ensuite été réalisé pour 
clarifier ce qu’ils avaient retenu. Ils ont ensuite été amenés 
à découvrir l’exposition dans leur collège autour d’une 
animation dynamique, ils ont pu poser leurs questions sur 
les droits et devoirs de l’enfant et du citoyen. Beaucoup 
d’échanges lors de ces rencontres, avec pour principaux 
thèmes : le harcèlement, les agressions sexuelles et la 
religion. Un merci tout particulier à Alain Rochet ancien 
directeur PJJ pour sa participation active, bénévole et son 
implication à nos côtés. 

chiffres cléschiffres clés

84
JEUNES

dont 60
NOUVEAUX

9
PARENTS

et

592 
SUIVIS

52
11/15 ANS

32
16/25 ANS

ACCUEIL

PREVENTION

640 
JEUNES

 ANTENNE CHATEAURENARD VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉVISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

ma
tin

MI
DI

APR
ES-

MI
DI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Prévention Prévention Prévention Prévention

AccueilAccueil

Prévention

Accueil

Accueil Accueil

Espace
 famille 
(3/mois)

Espace
 famille 
(3/mois)

Espace  famille 
(3/mois)

Accueil
Gpe
Suivi 
Psy

Temps instituionnel

Temps 
institutionnel

Temps 
institutionnel
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ACTUALITES ET TEMPS FORTSACTUALITES ET TEMPS FORTS
L’inauguration du jardin de culture le 28 septembre 2019. 

   Des premières rencontres initiées en 2017, au premier 
coup de pioche en janvier 2019, c’est tout un écosystème 
de jeunes, d’habitants, de partenaires qui se sont mobilisés 
pour que ce projet prenne racine en plein cœur du quartier 
Roquecoquille. Fréquenté tous les mercredis par des 
jeunes de la MDA dans le cadre d’un groupe thérapeutique 
animé par Perrine Garrido et Philippe Pegon, ce petit coin 
de verdure se veut un lieu d’épanouissement, de remise 
en question, d’entraide et d’écologie environnementale 
et psychique. Un merci à tous nos partenaires, à la ville 
de Châteaurenard et à Terre de Provence pour le soutien 
apporté depuis maintenant 3 ans .

• Cette idée de jardin a semé ses graines. 

D’avril à juin, une collaboration avec le collège Simone Veil a 
permis d’investir une parcelle à l’intérieur de l’établissement 
pour proposer des ateliers autour du jardin à un groupe de 
5 élèves sur 10 séances, dans le cadre de la prévention du 
décrochage scolaire. A travers cet atelier, ces 5 adolescents 
ont été amenés à se mobiliser pour retrouver du sens à 
l’apprentissage : en faisant le lien entre la réalité concrète 
observable et les contenus pédagogiques, en favorisant le 
bien-être au collège grâce au contact avec les processus 
naturels, en expérimentant la relation de prendre soin 
mutuel et la collaboration.  Un projet qui a permis des ponts 
avec le groupe thérapeutique du mercredi sur la parcelle de 
jardin du quartier Roquecoquille et qui sera, à la vue de son 
efficience, reproduite en 2020. 

• L’espace famille

L’espace famille de la MDA a été créé en 2012, initialement 
en Arles et aujourd’hui à Châteaurenard. C’est un dispositif 
ouvert à tout le territoire Nord de la MDA, animé par deux 
psychologues, à raison de 4 soirées par mois de 17h à 
21h. 

Cet espace est dédié à la famille, où ce qui fait symptôme 
chez l’un ou chez l’autre s’inscrit dans un équilibre 
relationnel  : le symptôme apparaît lorsque cet équilibre 
génère de la souffrance. Les entretiens familiaux 
permettent de mobiliser tous les membres dans la 

compréhension de la fonction du symptôme, à la recherche 
d’un nouvel équilibre. Dans ce sens ce qui est manifesté 
par le symptôme traverse la famille dans son ensemble de 
façon latente : indicible, invisible et inconsciente. 

L’espace ainsi dédié aux relations familiales nous 
permet d’explorer différentes dimensions  : structurale, 
émotionnelle, historique, mythologique, symbolique. 
Pour accompagner ce travail psychique, nous proposons 
régulièrement de ponctuer l’évolution de la famille entière 
par l’accueil des sous-systèmes (fratrie, parents, parent/
ado, …). C’est en négociation avec la famille que nous nous 
accordons sur les modalités de ce travail, ce qui permet 
de leur prêter un pouvoir de décision et de s’inscrire 
ensemble dans une temporalité, apportant contenance 
et sécurisation de l’espace. Ce temps d’accordage est 
essentiel à l’alliance thérapeutique, pour l’implication, la 
mobilisation et la confiance, notamment avec des parents 
parfois fragilisés narcissiquement. 

Au-delà du travail autour du conflit familial, il est important 
pour nous d’insister sur le travail de (re)tissage des liens, 
qu’ils soient affectifs, d’attachement, de transmission, de 
résonance, de répétition. Ainsi au cours de l’année, à titre 
d’exemple, nous avons pu retisser des liens entre des 
symptômes d’intention suicidaire portés par un ou plusieurs 
membres de la famille, et des mouvements de séparation 
adolescente (séparation/individuation) se télescopant 
avec des mouvements de séparation conjugale latente, 
difficile à assumer ou à opérer. 

 Depuis 3 ans, une émanation de l’Espace Famille a vu le jour, 
tel un « spin-off », qui a pris la forme d’un Groupe de paroles 
Parents. Il s’est constitué avec le désir de parents ayant 
cheminé avec l’Espace Famille qui souhaitaient poursuivre 
sans avoir à mobiliser la famille dans sa globalité.

chiffres cléschiffres clés

157
JEUNES

dont 94
NOUVEAUX

42
PARENTS

et

1448
SUIVIS

79
11/15 ANS

78
16/25 ANS

ACCUEIL

PREVENTION

513 
JEUNES
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Actualités et temps fortActualités et temps fortss
La mise en place de la permanence médicale du Docteur 
Astrid Guy les jeudis après-midi. Cette permanence permet 
d’apporter de nouvelles modalités d’accueil et de soins aux 
jeunes fréquentant la Maison des Adolescents. Au-delà de 
cet accueil, c’est l’émergence d’un public d’adolescentes, 
de jeunes femmes victimes de violences physiques et/
ou verbales, de parcours de vie migratoire (et parfois 
traumatique), de manque d’accès aux soins somatiques 
et gynécologiques qui a commencé à franchir la porte 
du RAP. Nous souhaitons apporter des réponses, des 
possibles à ce public. Nous avons proposé un groupe yoga 
et hortithérapie afin de travailler autour des sensations 
de bien-être corporel et de renforcer leur résilience face 
aux évènements et parcours de vie.  Nous multiplions 
actuellement les pistes de financement pour faire de cette 
expérience une action pérenne.  

Un cycle de conférences destiné aux parents s’est déroulé 
tout le long de l’année sur le collège Ampère. A la demande 
des parents, ce sont 4 soirées qui ont été animées sur le 
collège autour de thèmes comme le harcèlement, l’autorité, 
l’adolescence et ses changements, les mondes numériques 
(internet, réseaux sociaux, jeux vidéo). Autant d’occasions 
pour les 26 parents ayant participé à ces conférences 
d’échanger librement autour de leurs préoccupations 
concernant leurs ados. 

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉVISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

Relais Ados Parents - ARLES

chiffres cléschiffres clés

54
JEUNES

dont 44
NOUVEAUX

17
PARENTS

et

395 
SUIVIS

31
11/15 ANS

23
16/25 ANS

ACCUEIL

PREVENTION

818
JEUNES

Cela leur permet aujourd’hui d’accueillir d’autres parents en 
difficulté avec leur adolescent dans une visée d’entraide, 
avec notre étayage. Ces rencontres mensuelles créent 
un espace de partage d’expérience, d’associations, de 
résonances, d’effet miroir, qui permettent un apaisement, 
une prise de recul, un détachement, quant aux enjeux 
des relations ado-parents. Ainsi la détresse et l’isolement 
peuvent être atténués, et les angoisses parentales 
contenues par le groupe.

Depuis sa création, l’Espace Famille nous montre comment 
les maux de l’adolescence sont une opportunité pour la 
famille de se (re)définir. 

Frédéric Terrier et Perrine Garrido
Psychologues de l’Espace Famille MDA13Nord

ma
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ES-
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DI

MERCREDI JEUDI VENDREDI

Prévention Prévention Temps institutionnel

Accueil Suivi 
Psy groupe

Temps
institutionnel

Consultations
médicales

Accueil Suivi Psy



Prévention

Psy dans la rue

Accueil Accueil Accueil

Accueil

Suivi psychologique Suivi psychologique Suivi Psy

Prévention Prévention Prévention Psy 
dans la rue

Suivi
psych-
iatrique

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Temps 
institutionnel
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 4. Sur le territoire de Miramas

2019, une évolution de l’équipe spécifique à Miramas, renforcée par les professionnels des RAP de Saint-Chamas, Port-
Saint-Louis et d’Orgon : échanges, ouvertures et dynamiques nouvelles. 
2019, création d’un poste de psychologue dans la rue.
2019, une année de poursuite expérimentale : deuxième session de Réussir Ensemble en tant que projet d’accrochage 
scolaire, deuxième axe de "Classe particulière cherche partenaires particuliers", ciné-débats dans le cadre de 
Questions de Justice, Questions d’Interdits, les transidentités, les familles et les proches au sein de la semaine de 
lutte contre les discriminations.
2019, une année de consolidation des programmes, actions, ateliers traditionnels.
2019, une année de lien et de proximité avec les professionnels : animation mensuelle de l’Espace Partenarial de 
Réflexion aidant à la (re)connaissance institutionnelle et professionnelle du territoire.
2019, étayage des savoirs des professionnels en première ligne relationnelle avec l’adolescent : prolongement de 
l’Analyse de la Pratique Professionnelle à la SEGPA, réitération de la formation mal-être et intention suicidaire, 17 
membres du collège Notre Dame formés à l’écoute active.

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITEVISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITE

ACCUEIL...INCONDITIONNEL, ACCUEIL...INCONDITIONNEL, 
PLURIDISCIPLINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE 

Accès majoritaires à la MDA de Miramas

Bouche à oreille (notamment quelques lycéens à viennent 
entre pairs). Continuité des actions de prévention (en 
collège principalement) Contact lors de manifestations. 
(Teen’s Day,   Fête du jeu, Journée Mondiale de Lutte contre 
le SIDA...).Orientation des partenaires (collèges, lycées, 
CMP enfants, hôpitaux/cliniques).

PREVENTIONPREVENTION
• Actions priorisées en plusieurs séances ou sessions : 

pour favoriser transmission, interaction et implication.
• Actions en collège : compétences PsychoSociales, vie 

affective et sexuelle, addictions.
• Actions au collège Notre-Dame avec 2 espaces de 

paroles pour parents et 1 formation pour l’équipe.
• Actions en centre social : questions de justice, 

questions d’interdits (expo, ciné-débats, groupes 
parents...).

• Actions PJJ et SESSAD auprès de groupes restreints 
pour favoriser la proximité.

• Actions dans les interstices, à la rencontre des 
adolescents : « psy-éduc de rue»....en cours de construction.

ma
tin

MI
DI

APR
ES-
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Espace Partenarial de Réflexion : EPR regards croisés, 
coordonnés sur des problématiques  :
• 10 EPR généralistes  : 136 participations, soit 48 

professionnels extra-MDA, 
• Et 3 EPR thématisés «Prostitutions adolescentes» : 

70 participations soit 45 professionnels intra-MDA.
Equipe de Réussite Educative : prise de recul et soutien à 
l’orientation vers le droit commun.
Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC)
(A.Camus, Miramaris) : articulation et globalité.
Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) 
(Lycée Les Alpilles)  prise de recul et soutien à l’orientation.
Cellule de veille préventive (ville) au décrochage scolaire : 
articulations d’actions individuelles et/ou collectives.
Réseau Parentalité : échanges sur des questionnements, 
formation, articulation et mutualisation des actions.
COPIL SIDA: veille locale sur les pratiques sexuelles 
adolescentes, fédérations d’acteurs, portage d’action.

ZOOM SUR ANIMATION RESEAUZOOM SUR ANIMATION RESEAU chiffres cléschiffres clés

201
JEUNES

dont 158
NOUVEAUX

38
PARENTS

et

1106
SUIVIS

116
11/15 ANS

85
16/25 ANS

ACCUEIL

PREVENTION

1178
JEUNES

104
INTERVENTIONS

PSY DE RUEPSY DE RUE
« Psy-éduc de rue » a pour vocation de se décaler du quotidien inhérent à la Maison des Adolescents et d’aller à la ren-
contre des jeunes les plus éloignés des institutions. 
Aller à la rencontre des adolescents c’est ne pas attendre qu’ils viennent à nous, c’est leur exprimer par notre mouve-
ment notre considération. Ce mouvement est caractérisé par « l’aller vers ». 
« Aller vers » signifie se présenter à l’autre subtilement, démontrer sa disponibilité en usant d’une créativité sans cesse 
renouvelée. 
« Aller vers » implique aussi de persévérer dans le temps par le renouvellement de cet acte. Alors quoi de plus cohérent 
que de vous faire découvrir cette tranche annuelle de ce projet par l’œuvre de Laure Moreau, professionnelle engagée et 
déterminée en association à son binôme de l’ADDAP.

© Laure Moreau
Psychologue MDA

artlaure.free.fr 
@artlauremoreau
@artlaurem
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«Nous pourrions prendre le terme de Relais avec comme 
analogie sportive, celui de la course avec passage de 
relais. C’est à cet égard l’objet précieux qui permet au 
coureur suivant de justement prendre le relais. Est-ce qu’il 
s’agit alors pour nous de prendre le relais ? Mais vers qui 
ou quoi me direz-vous ? S’agit-il de se faire le relais des 
parents, de l’éducation ? Au contraire, s’agit-il d’être le relais 
entre l’adolescent et ses parents ? Donc de prendre le rôle 
de cet objet qui permet de continuer la course ? D’après 
le dictionnaire Larousse, il est question de quelqu’un ou 
quelque chose qui sert d’intermédiaire entre deux autres, 
comme l’est le trait d’union en français.

Le Relais Ados Parents est donc l’espace, un lieu neutre, 
un trait entre l’adolescent et ses parents, entre lui et son 
histoire.

 C’est un trait qui sépare deux mots, tout en leur permettant 
de s’arrimer l’un à l’autre pour qu’ils puissent être lus 
ensemble et séparément. Au RAP de Saint-Chamas, nous 
accueillons ainsi les adolescents, créant le trait d’union 
avec leur histoire ; les parents, qui ont parfois besoin d’un 
peu de lumière, de soutien, d’aide face à leurs enfants.»

Cassandra Caruso, psychologue clinicienne-accueillant

RELAIS ADOS PARENTS DE SAINT-CHAMAS

Sur les territoires d’Orgon, St-Chamas et 
Port-Saint-Louis-du-Rhône 
  

 5. 
chiffres cléschiffres clés

27
JEUNES

dont 20
NOUVEAUX

254 
SUIVIS

23
11/15 ANS

4
16/25 ANS

ACCUEIL

PREVENTION

164
JEUNES

27
INTERVENTIONS

 RELAIS ADOS PARENTS - ORGON

  une double dynamique avec 2 espaces
«Le Relais ne concerne pas seulement un espace physique. 
Il est avant tout un espace psychique, qui favorise, au fil 
des rencontres, des liens, des associations, façonnant 
de nouvelles représentations sur soi et sur le monde. Le 
Relais constitue une interface entre les Ados, les Parents, 
leur entourage plus large familial, amical et professionnel.
Le Relais est conçu d’abord pour les Ados. Ils s’en saisissent 
comme étant un espace privilégié et réservé.Ils peuvent s’y 
poser et y déposer non seulement leurs préoccupations et 
inquiétudes mais également leurs succès et leurs espoirs. 

Les Parents s’emparent du dispositif RAP à travers leur 
enfant. Majoritairement, ils permettent son accès, souvent 
ils encouragent leur enfant, parfois ils n’interviennent pas. 
Souvent, ils sont reçus afin de présenter le lieu, partager 
les points de vue et valoriser la démarche en cours.»

Maxence Smaniotto, psychologue clinicien -accueillant

Quelques temps forts 2019 : 

• Changement de local et choix d’investir deux lieux 
atypiques complémentaires avec la création d‘une 
nouvelle dynamique territoriale : médiathèque, EVS.

• Transformation du lien avec le collège dans la co-
élaboration d’un projet autour du décrochage scolaire.

• Personnalisation des actions de prévention au collège 
pour les élèves et l’équipe.

Quelques perspectives 2020 :

• Consolidation du lien avec le collège : prolongement 
des actions de prévention.

• Développement d’axes de promotion de la santé en 
extra-scolaire et auprès des parents.

• Adapter les actions du RAP aux deux nouveaux lieux 
investis.

• Développer les liens partenariaux pour diversifier 
davantage les interconnaissances et donc les 
articulations : rencontres régulières, public diversifié et 
approches basées sur le groupe…
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UN BINOME COMPLEMENTAIRE
 

R elais / Relation / Ramification / Rassemblement / Renouveau 
A do / Appartenance / Amour / Affection / Affiliation / Avancement
P arent / Peur / Porte d’entrée / Patience / Parcimonie / Persévérance 

 
 

«Le Relais Ados Parents propose une relation 
complémentaire dans le parcours des adolescents et 
des parents. Il accueille les ramifications d’une histoire 
partagée, il fait place à l’être et au comment il se raconte.    

Il est question de temps à autre de rassemblement de pairs, 
qui individuellement cheminent grâce à la professionnelle 
tiers. Actuellement, il vit un renouveau puisqu’il se constitue 
désormais d’un binôme.

L’Adolescent, par l’appartenance au groupe de pairs 
s’identifie à ses semblables et s’éloigne progressivement 
de l’influence familiale. Ces nouvelles compositions 
relationnelles peuvent constituer des premières 
expériences d’amour, chambouler les liens d’affection et 
recréer d’autres affiliations. Au RAP, ces préoccupations, 
pics émotionnels, bouleversements sont parlés et 
déconstruits. Ce processus peut favoriser un avancement 
dans son parcours d’ado.

Les Parents, en parallèle à la construction adolescente, 
peuvent avoir peur de ne plus savoir exactement qui sont 
leurs enfants, ce qu’ils font, ressentent, pensent, vivent... Ce 
lieu peut être une porte d’entrée à une communication plus 
ouverte avec son enfant et au lâcher prise. Nous faisons 
en sorte que les parents fassent preuve de patience, et de 
persévérance pour que les adolescents qui les entourent 
puissent cheminer et s’émanciper à leur rythme.»

Amélie Fabre-Albasini, éducatrice spécialisée-
accueillante // Orphée Siebatcheu, psychologue 
clinicienne-accueillante

Quelques temps forts 2019 : 

• Une instance Coordo’Parcours d’Ados avec la MDS, le 
CMP adultes et le lycée les Ferrages.

• Liens consolidés avec les professionnels de la vie 
scolaire du collège autour des situations.

• Intervention au sein des deux écoles primaires de la 
ville sur CPS.

Quelques perspectives 2020 :

• Régularité des interventions de prévention au collège 
(CPS, santé bien-être).

• Consolidation des liens avec la vie scolaire du Lycée 
Professionnel Les Ferrages.

• Prévention et pratiques numériques pour les ados du 
service jeunesse et les parents de la ville.

  RELAIS ADOS PARENTS DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

chiffres cléschiffres clés

12
JEUNES
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1
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et

188
SUIVIS

11
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1
16/25 ANS
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110
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18
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8
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Présentation du dispositif :Présentation du dispositif :
En avril 2019, la MDA accueillait en son sein un dispositif 
dédié, en charge de répondre aux besoins du département 
d’externaliser la pratique de visites médiatisées dans 
la cadre de la Protection de l’enfance sur le territoire du 
Nord des Bouches du Rhône. Nous avions la volonté de 
développer une réactivité et une adaptabilité au territoire 
tout en développant une spécificité de la relation pré-
adolescent/adolescent/parents. Ce bilan fait état de notre 
mode opératoire incluant un protocole, les modalités de 
nos accueils mais aussi un bilan chiffré.

Protocole

Notre protocole se met en place à partir du moment où le 
coordinateur du service reçoit une fiche de liaison émanant 
du pôle des inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance, eux-
mêmes mandatés par le Juge pour enfant qui ordonne 
les visites médiatisées (VM). A réception de cette fiche de 
liaison, le coordinateur prend rendez-vous avec le référent 
de l’ASE afin de connaître la situation, d’en évaluer la 
compatibilité avec notre pratique et notre projet.

Ensuite des rendez-vous préalables sont pris avec le ou 
les parent(s) visiteur(s) dans un premier temps, puis avec 
l’enfant dans un second temps.

Ces rendez-vous servent à faire connaissance avec l’adulte 
demandeur, à appréhender ses motivations, son état 
psychique, la place qu’il assigne à son enfant, sa manière 
d’appréhender affectivement les VM, ses attentes, etc. 
Nous y appliquons le modèle de l’aide contrainte, il s’agit 
pour nous de nous décaler de l’ordonnance du Juge. Dans 
le sens où le parent doit comprendre que nous ne sommes 
pas là pour répondre à cette ordonnance mais pour que 
lui y réponde. Pour nous, l’idée est, ici, de tenter de se 
positionner en tant qu’accompagnant plutôt qu’en tant 
que demandeur. Les règles relatives à l’encadrement des 
visites sont posées, expliquées et discutées lors de ces 
temps. Des évaluations ultérieures sont parlées après trois 
à quatre visites, selon leur rythme (mensuel, hebdomadaire 
etc…). Avant la première Visite Médiatisée, une convention 
rappelant ces règles, les attentes du ou des parents, celles 
de l’enfant et celles du référent de l’ASE est signée. Ceci 
pour nous permettre d’évaluer régulièrement avec la famille 
où ils en sont par rapport à leurs objectifs de départ. 

Ces rendez-vous préalables ne sont pas limités, ils peuvent 
se renouveler jusqu’à ce que le parent soit prêt à la 
rencontre avec son enfant.

Après avoir reçu le parent, nous pouvons recevoir l’enfant. 
Nous le faisons dans un second temps car pour nous, 
le parent doit être au moins venu une fois afin de ne pas 

faire venir l’enfant si rien ne peut s’enclencher au niveau 
de son parent. Pour éviter des déceptions qui pourraient 
ajouter de la difficulté dans une situation qui en génère 
déjà beaucoup.
Suite au rendez-vous préalable, la situation est évoquée en 
équipe, un binôme référent est nommé, un lieu de visite est 
choisi avec comme critère : faciliter la visite. Soit proche du 
parent si celui-ci manque de mobilité, soit de l’enfant dans 
le cas contraire. L’idée étant que le territoire de la visite ne 
soit pas un frein.

Une fois que les visites démarrent, des entretiens réguliers 
sont proposés aux familles mais aussi à l’enfant par le 
coordinateur du service en fil rouge de la mesure. Ce temps 
de l’évaluation permet d’échanger sur les interactions 
vécues lors des rencontres, d’aborder les changements 
éventuels de la situation de l’adulte et/ou de l’enfant. Il 
constitue aussi un temps où chacun a la possibilité de 
se décaler de ce qu’il vit le temps de la visite, ensemble, 
mais aussi avec les professionnels présents. L’idée est 
de réassurer, s’il est possible de le faire, le parent dans sa 
fonction parentale. C’est aussi un temps où il est possible 
d’aborder le contexte dans lequel le dysfonctionnement 
relationnel est survenu, afin de l’aider à le comprendre 
afin qu’il puisse éventuellement imaginer comment faire 
différemment. Ces temps, comme étayage central sont au 
coeur du dispositif.

Le déroulement des visites

Les visites médiatisées organisées par la MDA ont lieu 
le soir de 16h à 19h le mercredi et le samedi toute la 
journée. Elles durent deux heures. Ces deux heures 
comprennent un temps d’une demi-heure où chacun est 
reçu individuellement par un membre du binôme nommé 
en réunion d’équipe. Ce temps est un sas afin que chacun 
puisse s’exprimer sur son état d'esprit à l'arrivée, diminuer 
les inquiétudes et les tensions qu’elle peut générer. Ensuite 
il y a l’heure de visite en présence d’un ou des deux 
membres du binôme selon le besoin de la situation. 

Après la visite, il y a de nouveau une demi-heure pour 
chacun en individuel, cette fois-ci pour accompagner ce 
que génère la séparation. Une projection sur les attentes 
autour de la prochaine visite y est faite.

Les professionnels remplissent ensuite un questionnaire 
d’information sur ce qui s’est passé durant la rencontre, 
il y est question de comment chacun se sentait avant, 
pendant et après la visite. 

Les accueils en groupe ponctuels

Les parents et les enfants suivis en visites médiatisées 
peuvent être invités à la MDA en groupe lors des 
évènements ponctuels comme celles des fêtes de Noël. 

 6. Et le nouveau dispositif 
«visites médiatisées» de la MDA
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Avec plusieurs objectifs : le premier est de leur proposer 
un temps dont ils ne peuvent pas profiter à cause d’une 
perte de droit. Le deuxième : ramener de la convivialité afin 
de sortir du contexte des visites habituelles. Notre idée 
est aussi qu’ils puissent partager leur expérience et par là, 
sortir de l’isolement dans lequel certaines familles peuvent 
se retrouver.

Le lien avec les partenaires

Ce lien est très important si nous devons comprendre ce 
qui se joue pour les enfants et leurs familles, dans le cadre 
des visites médiatisées. La relation est au centre de notre 
dispositif et la relation que le parent entretient avec les 
services l’est tout autant. Tout comme celle que l’enfant 
entretient avec ses pairs, mais aussi avec les personnes à 
qui il est confié. Que cela soit leur référent ASE, mais aussi 
les éducateurs, les assistantes familiales etc…

Dans notre dispositif, le rôle du coordinateur est de récolter 
des éléments pour étayer la situation mais aussi en faire 
part aux partenaires afin qu’ils puissent aussi faire évoluer 
leurs regards sur la situation. Pour cela nous n’hésitons 
pas à partager nos hypothèses et nos axes de travail 
autour des familles. Le coordinateur peut aussi assister 
aux synthèses et aux réunions de travail concernant les 
enfants faisant partie du dispositif.

Des écrits sont fournis avant chaque audience. Il n’est pas 
question de révéler tout ce qui est dit en visite mais surtout 
de donner des éléments d’appréciation de la situation et 
des étapes de notre travail. Ces écrits sont travaillés avec 
les familles afin de leur permettre à elles aussi de percevoir 
où elles en sont.  Nous pouvons aussi proposer dans ces 
écrits un changement de rythme de la visite.

POUR CETTE PREMIERE ANNEE : LE BILANPOUR CETTE PREMIERE ANNEE : LE BILAN
Nombre de visites médiatisées

A ce jour, l’équipe a effectué 78 visites médiatisées :

• 26 à Salon de Provence, 
• 28 en Arles, 
• 17 à Tarascon
• 7 à Miramas.

Le coordinateur a effectué 43 entretiens préalables aux 
visites et 16 entretiens de suivi familial.

En décembre 2019, 26 enfants ou adolescents 
sont accompagnés dans le cadre des Visites Médiatisées.
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Le pointLe point

Depuis janvier 2018, La MDA 13Nord et ASMA ont signé 
une convention partenariale. Le développement de ce 
dispositif sur le nord et l’ouest du département favorisant 
l’articulation partenariale sur le soin apporté aux 
adolescents les plus vulnérables du nord du département.   
Ces temps d’échange et de renforcement des pratiques 
créent une dynamique de réseau et de soutien professionnel. 

Les services de «  Psychiatrie de liaison  » orientent les 
jeunes sur le dispositif.  Sur ces 29 jeunes inclus, cette 
année, ce sont 13% des professionnels du territoire salon 
Pays Salonais qui les ont orientés (Urgences Salon, 
Passerelle et MDA 13 Nord) et 87% d’Aix en Provence.

Objectifs ASMAObjectifs ASMA
Soutenir le parcours de soin du jeune, renforcer 
l’adhésion au projet thérapeutique et assurer un lien avec 
l’adolescent, son entourage et les professionnels qui 
l’accompagnent.

Cet accompagnement demande aux professionnels d’être 
en lien et de travailler en étroite collaboration avec les 
équipes des différentes structures, celles qui orientent les 
jeunes sur le dispositif et surtout avec celles qui les suivent. 
En 2019, 22 réunions partenariales ont été réalisées  ; et 
une journée de sensibilisation à la crise suicidaire a été 
mise en place à destination des assistantes sociales du 
bassin salonais.
* Association Suicide et Mal-être de l'Adolescent

chiffres clés  chiffres clés  

JEUNES
72,4%

14% 86,2%

11-17 ans
MOTIFS

dont de

Mal être avec antécédent 
tentative de suicide

Tentative de suicide dont 72% 
par  IMV  (Intoxications 
Médicamenteuses Volontaires)

 7. La MDA 13Nord et l ASMA* : un partenariat 
efficient

Plaquette ASMA / ADOS Plaquette ASMA / PARENTS
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Comme le souligne 
Vigotski « L’action 
passée au crible 
de la pensée se 
transforme en une 
autre action, qui est 
réfléchie ». 

Le travail de réseau 
produit au long cours, nous permet au quotidien des pas 
de côté, des contournements et quand c’est nécessaire 
des confrontations afin d’appréhender les situations 
d’addictions et de trafic. Aggiornamento a nourri nos 
pratiques, nos postures. Aggiornamento a amélioré 
l’accompagnement global des suivis liés de près à la 
thématique : ils ont gagné en consistance, en articulation, 
en proximité, en réactivité, en continuité. Grâce au réseau, 
nous mettons au travail en profondeur, les temporalités, 

les possibles, les emprises, les absences des jeunes 
concernés et nous relançons si nécessaire au «  bon 
moment  ». Les échanges entre institutions sont plus 
fluides. Au fil du temps, nous nous sommes constitués 
une «marmite» commune, soit une culture propre, avec 
nos outils, nos automatismes, nos mises à distance du 
discours du jeune... Un véritable lien partenarial s’est tissé 
grâce au rythme de nos rencontres, par la constance de 
nos présences. Le travail effectué n’est pas exclusivement 
réservé aux membres du réseau, il dépasse les frontières,  
les personnes, les institutions, les territoires. Il offre à 
tous la possibilité de se saisir, d’assimiler, de bénéficier 
de la force de ce réseau professionnel interdisciplinaire 
et partenarial. Il est difficile de comptabiliser réellement 
les situations liées au Réseau Aggiornamento parce 
qu’elles concernent de manière systématique tout 
accompagnement lié à une pratique d’usage de produits 
ou de (re)vente. 

8. Des projets structurants pour nos territoires

Cette année 2019 a été une année de consolidation pour le réseau Aggiornamento. Nous avons 
précisé les limites de notre cadre d’existence, nos missions, notre charte, notre fonctionnement. 
Pour clarifier notre identité, nous avons eu besoin de temps pour prendre du recul avec nos réalités 
respectives, penser et partager nos réflexions. 

«  Dans mon quotidien, 3 situations ont eu une réelle 
résonnance avec Aggiornamento. »

«  Aggiornamento me permet de penser à plusieurs, 
de partager ma pratique et ma réflexion, ainsi que de 
prendre du recul. Echanger et mutualiser est formateur, 
ainsi j’évolue et j’offre un meilleur accompagnement 
aux personnes. »

« Nous pouvons comptabiliser un impact de ce réseau, 
interdisciplinaire et transversal, sur une quarantaine de 
jeunes de 16 à 25 ans en accompagnement individuel 
assuré par l’ADDAP, ainsi qu’en actions ponctuelles. 
Soixante-dix autres en atelier santé, ainsi qu’une 
vingtaine que nous «  suivons  », travaillant sur les 
réseaux de drogue des quartiers. »

Pour moi, « 7 suivis sont concernés par Aggiornamento, 
uniquement pour le cannabis. »

«  Quantitativement, 16 de mes suivis Mission Locale 
étaient concernés par des consommations, addictions 
ou trafic, que j’ai pu étayer grâce aux apports du groupe 
Aggiornamento. Je suis dans l’attente de l’arrivée 
de nouveaux partenaires de Miramas, qui pourrait 
renforcer et faciliter la prise en charge des jeunes de 16 
à 25 ans de ce territoire. »

« En 2019, 2 situations ont pu être alimentées grâce au 
réseau. »

«  Nous avons pu aborder, au sein même des ateliers 
du réseau, 3 situations transversales, et une situation 
à plus grande échelle, à la dimension d’un quartier, 
quartier dans lequel nous maraudons. »

AGGIORNAMENTO // TERRITOIRE SALON - MIRAMAS

Voici un aperçu de l’effet du Réseau :

187 JEUNES LIES A 
AGGIORNAMENTOESTIMATION de 73 STRUCTURES 

ont connu AGGIORNAMENTOEN 2019



Pas encore adulte, pas tout à fait enfant, l’adolescent 
s’inscrit dans un passage, plus ou moins long, 
délicat, aventureux…, selon son entourage, son 
tempérament, l’opportunité des rencontres, son 
environnement… Ce passage peut être ponctué de 
balises, de limites pour ne pas se transformer en un 
« passage à vide » et peut porter vers l’« événement 
d’être ». 

Le projet «  En route vers la Casamance  » dit séjour de 
« réparation » contribue à une mise entre parent-aise voire 
à un tremplin. Quatre semaines passées au Sénégal à 
vivre en famille, à participer activement à deux chantiers 
de solidarité et à un festival culturel, déstabilisent, 
déconstruisent, bouleversent pour progressivement 
former, apaiser, dépasser. Une phase de préparation et de 
consolidation encadre le voyage. Le tout dure onze mois. 

En route vers un collectif transitoireEn route vers un collectif transitoire
Qu’il s’agisse d’une demande spontanée, du conseil d’un 
éducateur, de l'injonction d’un juge, en mai 2019 s’esquisse 
une liste de demandes individuelles. Suite à un recrutement 
pluri-partenarial, se constitue le nouveau groupe « En route 
vers la Casamance  »  : sept participants de 17 à 25 ans, 
deux filles et cinq garçons, quatre port-saint-louisiens, 
deux arlésiens et une, en campagne… Si certains tentent de 
s’extirper des rails sur lesquels ils ont été placés, d’autres 
ont fait l’expérience de tentatives périlleuses les confrontant 
au risque de «  dérailler  ». Entre errances psychiques et 
ruptures familiales, entre révoltes et coups intensifs, entre 
passages à l’acte répétés et condamnations pénales, entre 
oisiveté et surmenage, les hétérogénéités esquissent ce 
collectif transitoire.

Et vers un groupe de partenairEt vers un groupe de partenaireses
Initialement fondée par Corinne Garcia éducatrice 
spécialisée du service jeunesse de la ville de Port-Saint-
Louis et Djibril Diamé de l’association Art et Culture 
en Mouvement, cette troisième édition regroupe des 
partenaires initiaux, des nouveaux-venus, des métiers 
divers…
Auprès de ces jeunes en mouvement, se positionnent 
des professionnels avec justesse, complémentarité, 
dans la permanence du lien, pour investir à la hauteur de 
cet élan humain, des démarches, des outils, des ateliers, 
des partages alliant engagement de soi et authenticité 
relationnelles. 
En parallèle à la transformation du jeune de 17 à 25 ans, 
leurs parents, soeur et grands-parents sont invités à 
évoluer pour se placer autrement auprès de leur enfant, 
soeur ou petit-enfant. Parce que le système familial est 
impliqué, qu’il est accompagné. 

Entre-deux une coordination Entre-deux une coordination 
supplémentaire portée par la MDAsupplémentaire portée par la MDA
Pour coordonner ces altérités, deux coordinations 
historiques agissent dans le lien de proximité ici en France 
et là-bas en Casamance. Depuis 2019, s’articule une 
coordination complémentaire, avec deux missions  : une 
plus opérationnelle, qui s’occupe de l’ossature « projet » ; et 
une de tiers plus extérieur, qui marque la contractualisation 
des jeunes et offre une triangulation auprès des partenaires. 
Portée par le Relais Ados Parents de la MDA elle s’est 
pensée comme outil nécessaire à ce voyage percutant.                                                                                                                           

« En route vers la Casamance », la construction d’un ailleurs lors d’un entre-deux identitaire.

EN ROUTE VERS LA CASAMANCE // TERRITOIRE PORT-SAINT LOUIS DU RHONE

Espace de parole pour les proches lors du séjour en Casamance
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Groupe de parole par la médiation,Groupe de parole par la médiation,
espace créatif et de lien socialespace créatif et de lien social
Ce moment d’accueil permet de faire et être avec, être là, 
parmi les autres différents et/ou semblables. 
En 2019, 44 adolescents de 14 à 17 ans ont 
constitués 3 groupes. Le groupe est un contenant non 
négligeable où la prise de parole personnelle y perd son 
caractère obligatoire puisque déléguée à l’ensemble, c’est-
à-dire passant aussi par les autres. D’où un déplacement 
de la problématique exprimée. Le groupe est soutenu par 
les outils de Médiation. Ici la médiation est un moyen. Le 
médiateur et l’adulte fonctionnent comme tiers régulateur 
qui met de la distance entre l’adolescent et son objet, le 
thème, là où justement il n’y en a pas assez. 

A ce propos, divers thèmes ont été choisis par les ados : 
relation entre pairs, influence groupale, place des filles 
dans le quartier, religions et représentations, langages et 
codes… 
Dans ce cadre, l’adolescent s’exprime sur ce qui le 
touche, le préoccupe à travers un contenant (le groupe) 
en privilégiant l’activité (la médiation), l’implication 
corporelle, le plaisir, le jeu, la créativité et l’imaginaire. 

Le médiateur a un rôle d’embrayeur de la pensée, de la 
parole et de catalyseur relationnel et émotionnel. Il amène 
l’adolescent à se découvrir, à s’ouvrir, à se projeter, à 
figurer une représentation de soi, des autres et du monde 
qui lui appartient.

Débattre en mouvement  par le débat Débattre en mouvement  par le débat 
mouvantmouvant
« A l’adolescence, le corps n’est pas seulement une réalité 
biologique qui rend visible les transformations pubertaires 
; c’est un paradigme essentiel pour comprendre La 
plupart des problématiques d’adolescence, à commencer 
par celle, fondamentale, de l’identité. » 

François Marty 

CINÉ-DÉBAT CENTRE SOCIAL GIONO // TERRITOIRE MIRAMAS 

En tant que psychologue, intervenir au sein d’un centre 
social a été une curiosité, une envie et une aventure. 
Le mot « intervention », dans ce contexte, souligne une 
pratique clinique bien différente de celle que j’exerce 
habituellement (dans une approche du soin psychique 
et d’accompagnement du sujet/du groupe ou dans 
une dimension de transmission). La question du cadre 
thérapeutique, de l’alliance thérapeutique ne s’opère 
pas dans une continuité de relation psy-patient. C’est 
amener une créativité du cadre à l’intérieur duquel la 
prévention, la relation d’aide et le soutien peuvent 
s’opérer et pourquoi pas offrir un effet thérapeutique. 
C’est être dans un accueil informel des jeunes, en étant 
dégagée des attentes parentales et autres, puisque 
étant dans leurs lieux. C’est faire émerger le « Je » pour 

permettre le « Nous » et vice-versa, à travers le « Nous 
», favoriser l’expression du « Je », c’est faire exister le « 
Je » subjectif et « Je » socialisé… Les jeunes peuvent 
mettre un visage, un comportement, une attitude 
derrière le mot psychologue… C’est tenter de briser les 
représentations et les préjugés, de casser les barrières 
de la rencontre et peut être pour certains ados de 
leur permettre d’envisager LA rencontre avec le « psy » 
autrement que ce qu’ils entendent ou pensent. C’est se 
présenter à l’autre comme une personne qui travaille 
en tant que psychologue et non un psychologue qui le 
reçoit.    

Jennifer Panasci

La psychologue « aller vers… » pour envisager LA rencontre autrement La psychologue « aller vers… » pour envisager LA rencontre autrement 

• LES ROSES NOIRES  de Hélène MILANO
• ET SI ON COEXISTAIT ? de Corinne MOUTOUT
• LA VAGUE  de Dennis GANSEL

Ce projet partenarial - Centre social Jean Giono et Maison des Adolescents - est né au sein des 
quartiers nord de la ville de Miramas. Le constat de clivages entre les filles et les garçons, d’une 
complexité à vivre ensemble, d’une cohabitation des différences de langage et de cultures vécues, 
constituent des barrières. 
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« La terre, être silencieux dont nous sommes l’une des expressions vivantes, recèle les valeurs permanentes faites de 
ce qui nous manque le plus : la cadence juste, la saveur des cycles et de la patience, l’espoir qui se renouvelle toujours 
car les puissances de vie sont infinies » Pierre Rabhi

ATELIER JARDIN DE CULTURES // TERRITOIRE CHATEAURENARD

Après une année d’étude en groupe de travail partenarial, 
le Jardin de Cultures a vu le jour en hiver 2018-2019. 

L’espace cultivable a été aménagé avec l’aide des services 
techniques municipaux de la ville de Châteaurenard et des 
apprentis de l’UFA (Unité de Formation d’Apprentis) Les 
Alpilles sur un espace vert du quartier Roquecoquille mis à 
disposition par la mairie, grâce à un financement Terre de 
Provence dans le cadre de la politique de la ville. 

Le projet a été initié en référence à l’approche 
écopsychologique et par la pratique de l’horticulture 
thérapeutique. Les ateliers ont pour visée générale 
l’accompagnement au soin des adolescents, avec la 
proposition d’éprouver les bienfaits du contact avec les 
processus naturels liés à la pratique du jardinage. Une 
mise en correspondance entre paysage extérieur et 
paysage intérieur nous permet de rendre ce mouvement 
opérationnel. 

Eprouver la relation de réciprocité dans le prendre soin 
entre êtres vivants, vivre la temporalité des processus à 
travers les cycles des saisons et les cycles vie-mort-vie, 
prendre le temps de l’observation, trouver sa place dans un 
groupe, observer les effets directs de l'action, permettre aux 
participants de canaliser leur attention et leur énergie, de 
renforcer l’estime de soi, d’aborder des questionnements 
existentiels, de réguler leur humeur. 
Les ateliers hebdomadaires sont construits en cohérence 
avec la réalisation d’un projet de saison pour un groupe de 

5 participants. L’hiver se prête à porter un regard intériorisé, 
opérer des réaménagements tout en veillant à la protection 
de l’énergie vitale en projection de la prochaine saison ; le 
printemps amène à vivre le renouveau avec des semis et 
des plantations pleines de promesses et d’espoir  ; l’été 
nous permet d’admirer l’épanouissement en axant notre 
action sur l’entretien de l’existant  ; avec l’automne vient 
la saison des récoltes abondantes, les questions liées 
à la conservation et le moment d’accueillir les affects 
liés à la finitude, où ce qui disparaît est transformé dans 
le grand cycle de la Vie. Des entretiens individuels en 
ouverture et un bilan en fin de saison nous permettent 
d’accompagner chaque adolescent dans son exploration 
et son apprentissage, en fonction de sa sensibilité. 

Au terme d’une année d’ateliers, nous constatons de 
manière générale que le contact avec le monde végétal en 
plein air permet aux adolescents d’éprouver un sentiment 
de liberté et un désir de créer. Le contact avec la subtilité 
du vivant, l’expérience de l’impermanence et la prise de 
conscience de l’interdépendance entre les êtres vivants, 
les invite à exprimer leur sens esthétique, une palette 
émotionnelle plus large, à se relier à leur sensibilité jusqu’à 
l’inspiration et la poésie. 
Entre l’action créative, la réflexion collective, et la mise en 
correspondance intérieur-extérieur, une régulation naturelle 
s’opère au fil du temps. 

Perrine Garrido, Psychologue et Philippe Pegon, référent 
d’antenne pour la MDA13Nord

Inspirations des jeunes jardiniers : 

« L’harmonie, c’est la mélodie du silence »
«une chose importante que j’ai apprise dans ces ateliers c’est ... de savoir écouter les autres et savoir 
parler au bon moment»
«Pour moi, prendre soin des plantes ça consiste à ... les rendre plus belles et épanouies, et de se multiplier»
«Ça me permet de m’échapper du quotidien, de ma vie»
«Parfois je me demande à quoi sert de vouloir allez dans l’espace, parce qu’en étant sur Terre on est déjà 
dans l’espace»
«Ce qui me fait du bien quand je suis au jardin, c’est ... d’être dans la nature et libre»
«Ce qui me fait du bien quand je suis au jardin c’est ... de retrouver le groupe»
«Voici une fleur pleine de joyauté»
«J’espère que les oiseaux viendront plus souvent»

«La nature se réveille, les oiseaux s’amusent, printemps ? Quand la nature s’éveille, mon coeur s’émerveille, quand 
l’effort va vers la nature, l’arbre offre ses fruits,les bienfaits du jardin infusent au soleil d’hiver»

«Le jardin est un rond-point, où la vie circule harmonieusement,
un jardin amélioré qui reste un jardin naturel, le nouveau visage du jardin sourit aux gens du quartier»

Poèmes à plusieurs mains :
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INFORMATIONS PRATIQUES : INFORMATIONS PRATIQUES : 
Le mercredi durant 1h30, participation ouverte aux jeunes 
volontaires et sans engagement, sur inscription préalable, 
de 2 à 6 ados lors d'une même séance.

OBJECTIFS PRINCIPAUX : OBJECTIFS PRINCIPAUX : 
Un autre cadre pour poser des mots : Sortir de la relation 
duelle professionnel-jeune et faire circuler une parole autour 
de problématiques communes et/ou de vécus singuliers. 
Le lien social et la rencontre entre pairs : Sortir de sa « solitude », 
confronter ses points de vue et partager ses réactions.
La créativité et la résilience : Sublimer les vécus douloureux 
par la création (activités picturales, d’écriture), « faire sortir » 
et « voir dehors » des affects parfois gardés en soi.
L’assertivité et les compétences psychosociales : Activer 
la dynamique de groupe, travailler la relation à l’autre, 
s’enrichir mutuellement des expériences, transmettre, 
demander conseil, écouter, s’estimer, faire confiance. 
Le jeu et l’expression de sa souffrance  : Aborder des 
situations à forte charge émotionnelle en médiatisant 
de manière ludique peut alléger la charge associée et 
permettre de poser des mots (ou des images) sur ce qui 
« ne peut être dit ». 
Une nouvelle proposition dans le soutien et 
l’accompagnement  : Le cadre est bien différencié entre 
les temps individuels et collectifs, cette nouvelle modalité 
groupale peut faire sens dans le projet thérapeutique 
engagé avec l’adolescent.

DÉROULEMENT : DÉROULEMENT : 
Chacun dit son prénom, son âge et une information 
personnelle supplémentaire. Puis les jeunes énoncent les 
règles du groupe établies ensemble lors de la première 
séance. Les participants choisissent à l’unanimité un 
thème à évoquer, puis décident de la manière de l’aborder 
ensemble (écriture, parole, jeux, etc.). Fin de séance  : 
débriefing sur le vécu de chacun.

BILANBILAN :  : 
8 séances réalisées, une dizaine de participants différents, 
entre 3 et 6 jeunes présents à chaque groupe.

Exemples de thèmes choisis : Le harcèlement scolaire, la 
famille, les animaux, les problèmes de santé physique et 
mentale, les fêtes, comment dire « non », les apparences 
et « cacher sa souffrance », la gestion des émotions, la fin 
de vie pour ses proches, « mon futur métier », la timidité…

Les jeunes présents ont traité ces 
sujets de différentes manières  : 
parole // photolangage // questions //
réponses (papiers à piocher) // jeux 
de société (« Dis-nous Major », Dixit) 
peinture, dessin.

Laure Moreau

 9. Les groupes thérapeutiques...quelques
expériences de 2019

Depuis septembre 2019, un nouvel espace destiné aux jeunes accueillis en Arles, sur le pôle nord de la 
Maison des Adolescents 13 Nord.

Peintures réalisées lors d’une séance  

GROUPE EXPRESSIONS // TERRITOIRE ARLES

GROUPE D’ART-THÉRAPIE – CRÉABULLES // TERRITOIRE SALON

« Concevoir une histoire, c’est le moyen dont nous disposons pour affronter les surprises mais aussi pour 
remédier à la prise insuffisante que nous avons sur notre condition humaine. Ainsi, les histoires appri-
voisent le temps, domestiquent l’inattendu et permettent de transformer ce dernier en événement et non en 
traumatisme. »

Chaque adolescent est libre de la forme qu’il donne à sa 
production : manga, bande dessinée, récit illustré.
Une fois le fil conducteur trouvé et énoncé en groupe par 
chaque adolescent, les séances démarrent par un temps 
de travail personnel à partir d’une consigne commune 
donnée 
par les professionnels animant le groupe. Cette consigne 
est issue de la réflexion des animateurs à partir d’un point 
qui fait écho dans les productions des adolescents ou 

dans ce qui a été verbalisé à partir des productions. Elle 
permet à l’adolescent de s’y arrimer pour déployer son 
contenu. Deux voies sont possibles pour la traiter : le texte 
et le dessin. Ils peuvent être ainsi dans le récit et/ou la 
monstration. Les séances se terminent par un temps de 
restitution en groupe : l’adolescent peut décider de lire ou de 
faire lire à un autre participant, de commenter, de montrer.  
Les participants peuvent s’interpeller en questionnant, en 
donnant leur point de vue.



                

GROUPE OTAKÉ 2019 // TERRITOIRE SALON

Rendre le jeune acteur dans sa prise en charge et ainsi travailler sur la confiance et l’estime de soi. Sensibi-
liser les jeunes à aller chercher les ressources nécessaires pour affronter les situations de la vie.Travailler 
sur le fait de…S’estimer, se faire confiance, ne pas se dévaloriser …Promouvoir l’activité physique et sportive 
afin de se sentir bien dans son corps et être en bonne santé. Débriefing à l'issue de chaque séance (ressenti, 
freins, changements)

Le public Le public 
L’action concerne un public pré-adolescent 11/14 ans. 
Les participants bénéficiaient en amont d’un suivi individuel 
au sein de la MDA et ont tous été orientés par les accueillants 
de la structure. La pertinence de ces orientations a été 
soumise à l’appréciation de la commission d’orientation 
clinique en fonction des problématiques individuelles 
rencontrées par chacun des jeunes. Notre choix s’est 
porté sur la constitution d’un groupe hétérogène tant aux 
niveaux des profils, des parcours que des problématiques 
sous-jacentes. En effet, il nous a semblé important de 
ne pas stigmatiser les jeunes dans leurs difficultés et de 
leur donner l’opportunité d’évoluer dans un groupe ou la 
mixité des profils se rapprocherait de ce  qu’ils côtoient au 
quotidien au sein de leur établissement scolaire. Le groupe 
était donc constitué essentiellement de jeunes présentant 
des problèmes de comportement et de jeunes inhibés. 
Nous avons fait le pari de réunir ces jeunes dans un cadre 
sécurisant et cadrant car comme nous le savons, le groupe 
de pairs joue en effet un rôle essentiel à l’adolescence, il 
agit comme lieu d’apprentissage des habiletés sociales.

Quels effets pour les jeunes ?Quels effets pour les jeunes ?
Nous avons choisi de nous appuyer essentiellement 
sur des activités sportives pratiquées en ½ groupe ou 
en binôme afin de favoriser la coopération, la rencontre 
entre ceux qui ont des profils différents. Cette approche a 
créé des occasions multiples de développer des relations 
nouvelles avec soi et autrui en aidant chacun à acquérir 
une représentation de soi, un sens de sa valeur : s'offrant 
l’occasion de prendre des risques, de se confronter à des 
réalités compétitives.

Les encadrants, en tant qu’adultes, ont apporté aux 
adolescents de la confiance en soi et de l’estime de soi 
en les aidant à construire une image positive d’eux même 
à travers la valorisation des efforts et des compétences 
individuelles et collectives. Par exemple, lors d’une activité 
accrobranche, nous avons constaté que certains jeunes, 
que tout séparait, s’entraidaient et s’encourageaient. De 
fait celui qui avait pour habitude de se tenir à l’écart des 
autres, par manque de confiance, était fier d’apporter son 
aide à autrui. Ceux qui étaient plutôt dans un sentiment de 
toute puissance ont pu trouver une place, un rôle dans le 
groupe en nouant des relations basées sur la coopération, 
la connaissance de l’autre. L’estime de soi, c’est résister 
parce que l’on accepte l’idée de ne pas être performant tout 
le temps. C’est être fier de ce que l’on réussit. C’est aussi 
pouvoir se contenter, à certains moments, de ce que l’on 
est.

Chaque séance se conclut par un débriefing ou chacun 
a pu livrer son ressenti, ses difficultés. Les conflits ont 
pu être régulés à travers cet espace dans le respect et 
l’acceptation de la parole de chacun.

Cette expérience a pu également enrichir la réflexion 
et la prise en charge individuelle des jeunes avec leurs 
accueillants référents par l’intermédiaire d’échanges avec 
les encadrants du groupe sur les difficultés rencontrées, 
les progrès réalisés. Ces aspects ont pu être mis au travail 
ultérieurement lors des entretiens individuels.

Bilan
Mise en place d’un programme de 14 séances à visée 
thérapeutique. Le groupe est composé de 7 jeunes 
maximum et reste fermé durant l’accompagnement.
Les séances se déroulent 2 mercredis par mois de 13h30 à 
17h00 ou ½ journée en fonction de l’activité programmée à 
la MDA et/ou à l’extérieur.

L’adolescent peut faire le choix de récupérer (ou 
pas) sa production en fin de session ou lorsque son 
accompagnement à la MDA prend fin.

Objectifs et visée de l’atelierObjectifs et visée de l’atelier
La visée est la narrativité. Elle se définit comme la capacité 
à raconter une histoire en y intégrant des événements 
conflictuels et en les résolvant, c’est-à-dire en leur donnant 
un sens tout en maintenant le fil de l’histoire. 
Elle est nécessaire à chacun pour se subjectiver, pour « 
se raconter ». Notre capacité narrative nous permet de 
construire une personnalité qui nous relie aux autres, de 
revenir de manière sélective sur notre passé, tout en nous 
préparant à affronter un futur que nous imaginons (Bruner, 
2002).

Cet atelier permet d’explorer, à travers l’étayage du groupe 
et du processus créatif, des pistes dans le dénouement 
des événements conflictuels, des impasses, des « non-
rencontres » que l’adolescent met en jeu dans sa création 
; l’expression de soi à partir et/ou à travers sa production ; 
de prendre confiance dans sa capacité créative.

Calendrier
Une session de 7 rencontres d’une heure. Les lundis 29 
avril, 6, 13 et 20 mai, 3, 17 et 24 juin 2019
Bilan
Les cinq jeunes participants avaient entre 12 et 16 ans.
Groupe mixte : 2 filles, 3 garçons.

Florence Broudard, Psychologue clinicienne et
Eric Barbier, Psychothérapeute Art-thérapeute.
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Tarek Khediri, Educateur spécialisé
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GROUPE AU FÉMININ // TERRITOIRE SALON

Un groupe d’expression réunissant des mères et leur fille s’est tenu, en partenariat avec l’Hôpital de Jour 
pour adolescents (HDJ), tout au long de l’année scolaire. 
Les dyades mère-fille sont orientées sur ce groupe à la suite du repérage, par les professionnels des 
deux structures, d’une souffrance dans leur lien : paraissant inaccessibles l’une à l’autre ou encore 
fusionnelles.

EVOLUTION D’UNE DYADEEVOLUTION D’UNE DYADE  :  : MELISSA ET SA  MELISSA ET SA 
MEREMERE

Il y a très peu d’interactions entre Melissa et sa mère lors de 
la première séance. Elles peinent à débuter leur recette. A 
plusieurs reprises, Melissa semble se réfugier dans la cuisine, 
proposant de faire la vaisselle pour tout le monde et laissant 
la confection des gâteaux à sa mère. Elle s’exprime peu et 
reste distante du groupe. La décoration des gâteaux, en fin 
de séance, est le seul instant où mère et fille semblent se 
retrouver. 

Toujours sans se parler, nous observons une coopération 
entre elles à ce moment-là guidée par un sens commun 
du détail. « C’est ce qu’on faisait quand elle était petite, les 

choses ont changé depuis  » nous précise Madame. Elles 
évoquent dans le groupe la maladie du père de Melissa les 
ayant contraintes à venir en France depuis peu pour des 
soins médicaux alors qu’ils sont originaires de Madagascar.

Lors de la rencontre suivante et de la présentation croisée 
mère-fille, elles ne se parlent à aucun moment directement, 
préférant faire passer les messages en s’adressant au 
groupe. Ainsi, nous prenons la mesure de l’importance 
de la réussite scolaire pour Madame et du poids à être 
«  l’adolescente modèle  » pour Melissa. Cette dernière va 
d’ailleurs s’exprimer très largement sur la relation à sa 
mère dans le groupe de filles et va guider le contenu de 
la lettre : « j’ai un travail, je fais mes tâches ménagères et 
je mange à ma faim ». Elle leur parle du «  fossé » qu’elle 
ressent entre sa mère et elle et dit lui reprocher de ne pas 
comprendre les changements qu’elle vit en France.

C’est lors de l’atelier massage que cette dyade nous apparait 
différemment. Elles semblent prendre plaisir à être ensemble.  

Depuis l’année dernière un atelier d’Art-thérapie a lieu, 
dans l’enceinte du collège Lucie Aubrac à Eyguières. 
Accueillie au Centre de Documentation et d’Information, 
entre midi et deux, après leur déjeuner, une poignée de 
collégiens en classe de cinquième, vient prendre une heure 
pour se poser autour d’une table pour faire du modelage. 

Madame Serra, documentaliste, encadre ce groupe avec le 
psychothérapeute de la MDA 13Nord. Les jeunes invités à 
ce rendez-vous, ont été repérés par l’équipe éducative.
Durant cette pause méridienne, il est permis au sein de cet 
espace, de venir, faire, dire, rêver, modeler … ou même ne 
rien faire ou dire. 
C’est un espace d’hétérotopie, sans attente précise, sans 
compte à rendre. Aucune évaluation, jugement, pression 
hormis celle dont on peut souffrir et que l’on peut justement 
évoquer. 
Un espace de rêverie en somme, où tout est possible. Les 
pâtes à modeler peuvent être d’argile, de plastiline (pâte à 
modeler industrielle), de cire … « pâte idéale » comme le dit 
Gaston Bachelard ; « pâte rêvée par l’enfant, idéale à pétrir, 
ni trop molle, ni trop dure… »
De ce «cadre-dispositif» tout peut alors advenir, surgir, mais 
rien ne sort ou n’est conservé, autre que l’expérience fugace 
vécue là par les participants.

Éric Barbier, Art -thérapeute, Psychothérapeute

GROUPE ART-THÉRAPHIE // TERRITOIRE SALON

Atelier d’art-thérapie, Collège Lucie Aubrac, Eyguières
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• Colloque COMADO « Le parcours adolescent : 
débattons, avançons ensemble », 15 octobre 2019

Théâtre Forum – écrit et animé par Eric Barbier, Hugo 
Batifoulier, Gabrielle Calo-Pravaz et Célia Chobeaux) 

• Spectacle de prévention « Game of Sex’ » - 12 
décembre 2019.

Dans le cadre de la journée 
Mondiale de Lutte contre le 
Sida, l’équipe de Salon, les 
partenaires du collectif Sida 
et 6 lycéennes de l’Empéri 
ont organisé en partenariat 
avec la Mutualité Française 
PACA et la Mutuelle des Etu-
diants, un RDV dédié aux 
lycéens et étudiants du terri-
toire. C’est au Portail Coucou 
que 101 jeunes ont pu aller à 
la rencontre des comédiens 
(Compagnie 6T Théâtre) 

présentant un spectacle de prévention éducatif et s’ap-
puyant sur la forme théâtrale interactive. Une approche 
globale de la sexualité qui se veut positive, ne se limi-
tant pas aux aspects sanitaires et qui implique aussi les 
questions de respect de soi et de l’autre, de plaisir et/ou 
de procréation.

Journée inter MDA PACA, 10 juillet 2019

Une journée à destination des 
professionnels intervenant dans 
les MDA PACA pour favoriser 
l’échange de pratiques. Le thème 
de cette journée a été « La paren-
talité », thème décliné sous 3 sous-
thèmes : 

Parentalité & psycho trauma
Parentalité & numérique
Parentalité & transidentité

Conférence Parents/Ados, 24 septembre 2019

« Adolescence, sexe et amour : et si on en parlait ? 

Colloque « Questions de temps », 21 novembre 2019   

Lors du massage réalisé sur sa mère, Melissa semble se 
raccrocher à l’exactitude des gestes à accomplir observant, 
de façon  continue, les gestes de l’infirmière pour « bien faire ».
La journée au Frioul est un moment fort pour elles. Le fait 
de prendre le bateau les renvoie à « leur vie d’avant ». Elles 
vont enfin se parler directement et « se raconter » l’une à 
l’autre des souvenirs.

L’organisation de cette journée permet de nombreux temps 
interstitiels – de la voiture au bateau, la promenade à pied 
jusqu’à la base, le temps de préparation avant la promenade 
en kayak- autant de moments propices à des échanges plus 
confidentiels. Madame fait part à l’une des professionnelles 
de ses difficultés familiales, son isolement, son sentiment 
d’être « perdue » en France tandis que Melissa se confie à 
une autre professionnelle sur son désir de rester vivre en 
France. Au moment de la sortie en kayak, il y a, à nouveau, un 

moment de partage entre elles, quand Madame manifeste 
beaucoup d’appréhensions à monter dans le kayak et que 
sa fille est présente pour la rassurer.

Elles nous disent, lors de la dernière séance, avoir pris 
beaucoup de plaisir à cette sortie : « J’ai osé dépasser mes 
peurs », «  je me suis lancée », «  je peux y arriver » conclut 
Madame, faisant le lien avec son vécu actuel. Elle exprime le fait 
que ces rencontres ont été « une parenthèse pour elles dans 
un quotidien difficile ». Nous avons pu leur restituer quelque 
chose de notre compréhension de leur vécu réciproque face 
à cette rupture dans leur parcours de vie, qui est survenue au 
moment où Mélissa entrait dans l’adolescence. 

Florence Broudard – Psychologue clinicienne HDJ/MDA 
13Nord, Laurence Legendre – Infirmière MDA 13Nord, et  
Marie Savornin – Educatrice HDJ Ado Salon

 10. 

Colloque organisé en 
partenariat avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ)

QUELQUES ÉVÈNEMENTS EN 2019
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Pourquoi?

• Symbole de renaissance
• Douceur, soleil, bonne 

atmosphère
•  L’intervention de la MDA en lien 

avec l’ASE peut amener vers 
une sorte de «renaissance», 
«renouvellement»

• La renaissance, l’idée que tout 
redevient possible 

Un moyen de 
transport

• une locomotive
• un bateau ou avion
• les pieds
• le tandem

Un des
 cinq sens

•  l’ouie
•  l’ouïe
• la vue
• l’écoute

Pourquoi?

• L’écoute est le premier besoins   
• Impératif !!!
• Regarder sa situation selon 

un autre point de vue en vue 
d’initier un changement

• C’est l’essence même du 
travail mené auprès des 
publics accueillis

Un sentiment?

• la compassion
• la confiance
• la confiance
• l'empathie

Pourquoi?

• Elle écoute
• Impératif !!!
• Condition indispensable pour 

pouvoir travailler avec «autrui»
• Une écoute et une ouverture 

d’esprit pour accueillir toutes 
les situations

Une saison?
• Le printemps
• Printemps 
• Printemps 
• Le printemps

Pourquoi?
• Elle entraÎne
• Pour prendre toute les personnes 

qui ont besoin de la MDA
• Chacun a ses ressources et les 

clés pour parvenir à son objectif
• Remettre en selle le jeune tout 

en lui laissant le choix de sa 
destinée (guidon)

Les partenaires interrogés sont :
• Pierre VILLARD, principal adjoint du Collège René Cassin - Tarascon
• Jérémy DAOUST, Conseiller en insertion Professionnelle, Mission Locale du Pays Salonais - Salon-de-Provence
• Thierry  PRUET, principal Collège Miramaris - Miramas
• Angelique MESTRE, Adjointe Enfance Famille - MDS Châteaurenard / Tarascon

 10. Interview partenaires

Imagination ! Portrait chinois de la MDA
Si la Maison des Adolescents était… :
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A vos 
impressions

• la réactivité comme la réflexion étaient de mise + adaptabilité de la structure + souplesse
• l’écoute était attentive et bienveillante. Quand j’ai eu besoin de la Maison des Ados par 

rapport à une situation, je me suis senti entendu et accompagné dans une véritable 
réflexion. Cela a permis un travail d’analyse conjoint, sans jugement et constructif. 
La réactivité a été bonne et a permis ensuite de développer notre collaboration et la 
confiance.

Transformation

• Un professionnel détaché pour la garantie jeune !!! Nous avons de plus en plus de jeunes 
en souffrance psychologiquement. Pouvoir faire des ateliers plus régulièrement avoir 
une permanence pour les jeunes avec un psychologue

• Davantage de structures, des modalités de fonctionnement innovantes : sortir davantage, 
privilégier le «aller vers» Equipe mobile?

• Le projet est en cours de construction et j’espère qu’il trouvera les moyens pour 
fonctionner : je veux parler d’une possibilité de prise en charge de certains publics avec 
plus de systématicité et de réactivité. 

Une chanson?
• Y’a d’la joie
• «Je rentre». P.OBISPO
• I Love you de Woodkid

Un animal
imaginaire?

• Une licorne
• Le Phoenix 

Pourquoi?

• Pourquoi pas
• Je ne sais pas
• L’idée de renaître de 

ses cendres pour mieux 
repartir

Pourquoi?

• C’est l’avenir
• L'avant - le présent - le futur
• La porte de la MDA est 

ouverte à tous

Un instrument 
de musique?

• Une harpe
• Les mains
• La harpe

Pourquoi?

• La fluidité du son
• C’est la possibilité de faire
• La MDA a de multiples cordes, 

joue de multiples partitions et 
se veut apaisante

Imaginez que vous ayez une baguette magique. Qu’est-ce que vous changeriez à la Maison des 
Ados ? Qu’est-ce que vous feriez apparaître ?

Un paysage?
• Un boccage
•  La montagne
• Un lever de soleil sur la mer, un 

lendemain de tempête

Pourquoi?

• Diversité
• Parcours compliqué, 

jonchés de moments 
compliqués plus simple ? 

• Après la houle, le calme et 
l’apaisement

Quand j’ai sollicité la Maison des Ados, j’ai trouvé que 
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2020 commence donc avec une nouvelle direction rajeunie 
et féminisée, le Directeur historique de la Maison Des 
Adolescents ayant finalement décidé de faire valoir ses 
droits à la retraite.
Il laisse une Association, dont il a activement favorisé un 
développement dynamique, avec une gestion saine et bien 
équilibrée.
Les produits d’exploitation ont augmenté de près de 40 
%, les charges quant à elles n’augmentent que de 26 % 
soit pour 2019 un résultat bénéficiaire de 109 440 €.
Les subventions ont progressé. L'augmentation est 
principalement liée à l'action ‘‘Visites médiatisées’’ versées 
par le Conseil Départemental pour un montant de 190 947 
€. L’Association termine l’année avec un excédent de 34 121 
€ qui ont été affecté par l’Assemblée Générale aux fonds 
associatifs.

La Convention Pluriannuelle d’Objectif pour les années 
2017 à 2020 signée avec l’ARS PACA est de 383 061 € 
actuellement et la prochaine renégociation est en cours 
pour 2021.
Concernant l’agrandissement des locaux, 5 380 € ont déjà 
été engagés (architecte, cabinet de contrôle...) auxquels il 
convient d’ajouter les frais de notaire.
Une importante subvention en crédit d’investissement a 
été demandée au Conseil Départemental et à la Région 
Sud dont les décisions devraient intervenir prochainement. 
Ce bilan positif, encore plus optimiste que celui de 2018 
devrait permettre d’aborder cette nouvelle année dans un 
esprit, si ce n’est radieux, du moins serein.

Alain ROCHET, Trésorier

Mot du trésorierMot du trésorier

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons 
réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de 
vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre 
association durant l’exercice clos le 31 décembre 2019 et 
de soumettre à votre approbation les comptes annuels 
dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous 
renseignements complémentaires concernant les pièces 
et documents prévus par la réglementation en vigueur et 
qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez connaissance ensuite du rapport du 
commissaire aux comptes.

 ACTIVITE DE L’ASSOCIATIONACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Situation de l’association et évolution de son activité au 
cours de l’exercice écoulé :
L’examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2019 fait apparaître pour l’association un excédent, qui 
s’élève à la clôture à 34 120.89 € contre un bénéfice de 30 
157.76 € au cours de l’exercice précédent.
La MDA 13 nord a fait l’acquisition le 3 décembre 2018 d’un 
bien immobilier au « 91 rue Labadie 13 300 Salon de Provence 
» d’une surface de 176 m2 au prix d’achat de 359 000 €. Des 
travaux sont à réaliser et des subventions d’investissement 
ont été demandées ainsi qu’éventuellement un emprunt 
d’investissement.
Le directeur historique Carmelo FRANCHINA a pris sa 
retraite au 31 janvier 2020, son départ effectif de la 
structure est intervenu le 31 décembre 2019.
La MDA 13 Nord a réussi la passation de direction entre 

le directeur Carmelo FRANCHINA et la nouvelle directrice 
Clémentine GUILLET. Clémentine GUILLET est salariée 
depuis 2010 au sein de la structure, en tant que chargée 
de projet, directrice adjointe et Directrice de la MDA13nord 
depuis le 1er janvier 2020.

Progrès réalisés pendant l’exercice écoulé :

L’association a connu une hausse de ses subventions de 
295 103 €, lesquelles s’élèvent à la clôture de l’exercice 
à 1 308 066 € contre 1 012 963 € au titre de l’exercice 
précédent ;
Rappelons quelques chiffres : Elle a également réalisé 
une hausse de ses autres produits (et notamment sur les 
prestations de services), qui s’élèvent au 31 décembre 
2019 à 59 704 € euros contre 26 856 € euros au titre de 
l’exercice précédent.

Événements importants survenus entre la date de clôture 
de l’exercice et la date à laquelle le rapport de gestion est 
établi :

La MDA 13 nord continue son évolution avec le suivi des 
dossiers de subvention d’investissement auprès du CD13 
et de la Région SUD. Une étude de faisabilité concernant 
la reprise au sein de la MDA 13 nord des PAEJ d’Aix en 
Provence et de Vitrolles est en cours.

RAPPORT DE GESTION DU BUREAU EXECUTIF A L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2020 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

CD13 : 405 787 € contre 179 620 € au titre de l’exercice 
précédent (notamment lié au dispositif des visites médiatisées)
ARS PACA : 383 061 € de subvention directe montant identique 
à l’année précédente
Les municipalités : 86 106 € contre 78 640 € au titre de 
l’exercice précédent

 11. Bilan financier
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RESULTATS ET AFFECTATION DES RESULTATSRESULTATS ET AFFECTATION DES RESULTATS
Examen des comptes et résultats :

Nous allons maintenant vous présenter en détail 
les comptes annuels que nous soumettons à votre 
approbation.

Les produits d’exploitation (hors opérations en Fonds 
dédiés) ont augmenté de près de 40 %, et s’élèvent à 1 453 
956 € contre 1 044 564 € au titre de l’exercice précédent.

En outre, les charges d’exploitation (hors opérations en 
Fonds dédiés) ont également augmenté de plus de 26 % 
par rapport à l’exercice précédent, et s’élèvent à 1 344 517 
€ contre 1 065 791 € au titre de l’exercice précédent ; lié 
notamment à l’embauche de salariés et aux charges des 
prestataires extérieurs.

Il en ressort un résultat d’exploitation bénéficiaire qui 
s’élève au 31 décembre 2019 à 109 440 € contre un déficit 
d’exploitation de 21 226 € pour l’exercice précédent (hors 
opérations en Fonds dédiés).

Compte tenu d’un résultat financier de – 4 768 € et d’un 
résultat exceptionnel de -40 817 €, et d’une variation sur 
les engagements à réaliser (Fonds dédiés) de -29 734 €, 
le résultat de l’exercice se solde par un excédent de 34 
121 € contre un excédent de 30 158 € au titre de l’exercice 
précédent

Au titre de l’exercice il a été doté 166 374 € de provision 
pour fonds dédiés sur les actions :

Proposition d’affectation :
Nous vous invitons donc à bien vouloir approuver les 
comptes annuels tels qu’ils vous ont été présentés et vous 
proposons d’affecter le résultat de l’exercice de la manière 
suivante :

Nous vous informons également qu’un rapport moral sur 
la situation de l’association a été établi et sera présenté à 
l’Assemblée générale.
Les propositions qui vous sont présentées tiennent compte 
de la situation de l’association au cours de l’exercice écoulé 
et de ses perspectives d’avenir. Nous espérons qu’elles 
recevront votre approbation.

Nous vous invitons par conséquent à adopter le texte des 
résolutions qui ont été votés et validés par l’Assemblée 
Générale.

Actions éducatives CD 13 : 12 002 €
ARS CPO PACA : 138 372 €
RAP Berre ETAT : 10 000 €
MSA : 6 000 €

AFFECTATION
Au compte « Réserve pour fonds associatifs » : 
34 120.89 €
Lequel s’élèvera à 67 756.64 €

COMPTE DE RESULTATS 
AU 31/12/2019
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BILAN ACTIF AU 
31/12/2019

BILAN PASSIF AU 
31/12/2019
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www.mda13nord.fr
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