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Les staghtes et leurs responsables pédagoglques ont été averüs
mi-décembre que leur aventr.Ee prenait fin le 3L pr:orouc.

LaRégion
condamne
sur statistiques



Formation
Le conseü régional ne re-
nouvelle pas la convention
qui la lie au ministère de la
Justice et conceme 14 éta-
blissements"

L'asso<iation Àppel d'aire y
laisse plus que des plumes
mais reftrse d'abandonner
sesstagiaires

MI{RSEfr,J,E
Ia Région s'est engagée dans une

refonte de l'ensemble des formations
finanées par La collectivité publique.
Iæs Espaces territoriaux d?ceès aux
pr.emiercsavoirs (Etaps) sous conven
tion JusticsRégion (CJR) sont sup-
primés, le présictent IÀ Christiân
Estrosi estimant les effets de ces for-
mations « 1»s sérieux )». L:associê.-
tion Appel d aire à Marseille est tou-
chée au cæur, fonctionrrânt à 80 0,/o sur
un ûnancement régional. 450 jeunes,
entre 16 et 25 ans, en nrptu::e de par-
cours et inscrits dâns 14 structlli€s
sont eoneernês par la coupe franche
de ces subventiors régioruiiles.

Ia Réeion veut « des résultats »

etpour elle le bilarid'Appeld'aire est
« sans appel » : « Sur 5oojeunes entrés
en formation, seuls 1?4 sont allés au
bcui et 11 scnt en emploi >r. Mafs est-
ee r,raiaeni sérleux de jauger 1'eË-
cacité d'rine seïcture par des objec-
:ifs i::renables ? Car coru-::ent L::a-'
giner qu'.::r .ieu.t:i sous lrlandât jli-
diciaire, err a:::rénagemerrt de pei:e,
pcrtelr de braceiel élecuo:üi':e ou
err r:-apfu.re scolaJre ei fa:üiiale pou;:-
ra à f issæ C'u-r-r stage 'iêcrocher i*r-
m#jetement un eraploi aiors qu'à
tlac+5, c'esi à peirie s'iis ârrâeirert
u:r cûnt'at de -.'igile ? La notl-r'eEe
é'rait d'autant plirÀ brutaie qu'eüe ar-
ri.,'e aprèrs une râlionge dÊ 30 tûo êr-

ros votée un mois plus tôt par I'insti-
tution pour âluilibrer le budgetd'Ap
peld'aire.

L'aldc à Ilrselüon Éorientée
Dans les ateliers menuiserie et

métallurgie rl'Appel d'ate, passe-
relle vers une re-sociabüsation,
pas question de laisser en plan ni
les stagiaires, ni leurs projets de
maison-conteneur autonome en
énergie et eau pour Ia Fondation
AbbêPierre et d'UÀ{ qui promet-
tait un bel envol La << rage » a au-
jourd'hui laissée place à Ia comba-
tivité. Si Malik et Zac sont sortis
du dispositif dêbut janviec « I'&n
pour uræ embauchc, I'autre pour iyt-
tëgrer un chantier d'ir»ertion. Deux
jeunes sont partis suite d cette infar-
trntian. (Jn autre a teiminé son par-
cours. Mais ætte rentrée, ils étaient
trois à reuenix Par ailleurs, 4 ont été
ærtis pour raisons discütlinaires.
ün autre en CFA en sttente d'une ré-
ponse'iouf.a,t s'inscrire pour nc pas
rester irèactil », fait le point Julien
Aquaviva, directeur d'Appel d'aire,
qui s'attend à devoir licencier les
trois formateurs salaiiés dont il est
ponr ne pas risquer la cessation de
paienûent et entend « défendre la spé-
cifuité de I'associati.on, qui offre des
parcaurs indiuiduslisés où la du-
rée n'a pas de serzs », niée par ies cri-
tèresrégionaux.

Pa,.:-r i'heure, I'institutio:l n'a
toujaurs pas pris cont-act a..'ec Ap-
1el d'aire rna-is justiie : ri Leg Êna:-
cements des Eæps sont réorier,:é:
+:': 2*1"j,r.an.-r ie :adre Ce la nort-r.'elie
cc;rventica s.r ties elispcsitifs d'a:-
aî=;.âgne:nîIr' :r:'s i'e:::'!"i:i. r..:s
:;'-aElalrer r,.:nt èt:+ r'eC:ligé: i'el's
aes Etaps .iri.i âac-ü.eiliÈl:1j icui §?e
d-: ;.;i; iaa. r, ::l:-::. . .ts ;::Sa:::srr:s
r: i;:::-.a::r:r J,i;'Jjl-1ï:: i,a:-:r: :1-=-
ins::. ï;prndj* air'; a.pp:is d'..:iire;
clr: ia Régron e::i -tûi7 ». §iatis:';iqil,e9
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