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 Appel d’Aire est une association loi 1901 qui exerce en tant qu’organisme 
de formation depuis 1997. Elle est installée sur Marseille depuis 2002 sur le 
domaine de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Elle intervient sur un des axes de 
la Convention Justice/Région.

 L’association Appel d’Aire mène, à travers son chantier école, une action de 
remobilisation auprès de jeunes déscolarisés et/ou placés sous main de justice. 
Agés de 16 à 25 ans, ils peuvent intégrer tout au long de l’année une formation non 
diplomante aux métiers du bois et du métal au sein de notre organisme, en qualité 
de stagiaire de la formation professionnelle.

 Notre originalité est de proposer une formation dans laquelle nos stagiaires 
apprennent en construisant du mobilier et des équipements, en interaction avec 
les clients. Ces réalisations s’appuient sur une démarche de design intégrant des 
préoccupations environnementales.

 Ces projets ambitieux sont le support d’une formation technique mais aussi 
et surtout d’un accompagnement plus large, visant à évoluer sur des «savoir-
être» et à se réconcilier avec les apprentissages.

© Patrice Terraz
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Gouvernance

 Les membres du Conseil d’Administration d’Appel d’Aire sont les suivants :

• François Boscher, Président
• Denis Leroy, Vice-Président
• Amandine Boscher, Trésorière

 Ces administrateurs concourent à la vie de l’association :

En décidant de ses orientations,
En soutenant sa direction,
En créant des groupes de travail sur divers sujets,
En élaborant des moyens de communication,
En veillant au respect de son éthique dans les orientations envisagées.

Moyens humains

 L’équipe est composée des salariés suivants :

• Julien Acquaviva, Directeur
• Jean-Luc Levy, Encadrant technique en métallerie
• Jean-Luc Mazille, Encadrant technique en menuiserie
• Stéphane Roux, Formateur en remédiation cognitive (1 jour/semaine)

les ateliers de création -  formation - insertion

• Nassim Amrouche
• Paul Cucciaioni
• Régis Delaplagne
• Daniel Dalby
• Joséphine Martini
• Zakaria Boulahia

© Patrice Terraz
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les ateliers de création -  formation - insertion

Partenaires

• Des éducateurs : de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), des Associations 
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), de Milieux Ouverts ou Fermés, ou encore de 
l’Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 
(ADDAP13). Ces professionnels nous orientent des stagiaires et exercent un suivi 
en collaboration avec notre équipe durant leur parcours.

• La Mission Locale de Marseille, qui oriente des stagiaires dans notre organisme. 
Ses conseillers travaillent ensuite avec nous sur les questions d’orientation 
professionnelle et de vie courante (santé, logement, accès aux droits, etc)

• Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et la Mission 
Locale détachée à la Maison d’Arrêt des Baumettes qui nous orientent des 
stagiaires en régime de semi-liberté, avec un bracelet électronique, etc.
 
• Le Centre de Formation des Apprentis du bâtiment : visite du CFA, présentation des 
différentes formations et mise en relation facilitée avec des patrons d’apprentissage.

• Le chantier d’insertion ACTAVISTA et l’entreprise d’insertion Territoire, chez qui 
nous orientons des stagiaires en vue de signer un contrat d’insertion de 6 mois.

• L’association Addiction Méditerrannée  dans des réunions d’information 
dispensées à nos équipes et nos stagiaires sur les drogues, dans la prise en charge 
de certains jeunes en consultation « jeunes consommateurs ».

• L’association Mot à Mot, accompagne des stagiaires volontaires qui souhaitent 
améliorer leur maîtrise du français à l’extérieur d’Appel d’Aire (sur des créneaux mis 
à disposition).

• Les services du Domaine de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Chutes-
Lavie, pour nos différentes collaborations.

• Le Pôle Eco Design, pour la conception de certains projets réalisés qui intègrent 
des dimensions de design social et environnemental.

• Le Pôle Territorial de Formation de la PJJ  (PTF) et l’Institut Régional du 
Travail Social (IRTS) qui orientent des stagiaires éducateurs en formation, pour 
qu’ils découvrent notre méthode d’accompagnement et/ou effectuent des périodes 
de stage au sein de notre structure.

Sortie escalade avec l’UCPA
© Appel d’Aire

Sortie voile avec les Amis du jeudi dimanche
© Appel d’Aire
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les ateliers de création -  formation - insertion

• L’école d’Ostéopathie d’Aix-Marseille, qui a réalisé 2 séances avec nos stagiaires 
volontaires en 2019. Et Mlle Perruque qui intervient sur l’équipe des salariés 3 fois 
par an depuis 2018.

• L’UCPA, avec qui nous organisons des sorties sportives.

• L’association des Amis de jeudi dimanche avec qui nous effectuons des sorties en 
voilier dans la rade de Marseille.

• La Maison de l’Apprenti, pour les échanges entretenus autour de nos pratiques 
et les services mutuels rendus.

• Les bénéficiaires des projets que construisent nos stagiaires. Ces derniers se 
rendent disponibles à plusieurs étapes du projet afin de créer des interactions et du 
lien avec nos stagiaires.

• Des bénévoles qui nous soutiennent et donnent divers « coups de mains » à 
l’Association (soutien dans les ateliers, recherches d’informations, mise en relation, 
etc.)

Partenaires financiers

• Le Conseil Régional : la Direction Jeunesse, Sports 
et Citoyenneté

• La Préfecture de Police des Bouches du Rhône 
dans le cadre du Fond Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD)

• La Protection Judiciaire de la Jeunesse (DIR PJJ)

• L’administration Pénitentiaire avec la Direction du 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
des Bouches du Rhône (SPIP13)

• La fondation Julienne Dumeste, qui soutient des 
actions « pour l’innovation sociale et humanitaire »

Soutien de nos actions

Vous pouvez soutenir nos actions en effectuant des dons en faveur de l’association 
(dons éligibles à déductions fiscales). Pour ce faire, contactez nous directement !
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LA PÉDAGOGIE DU CHANTIER ÉCOLE

Notre démarche

 Au travers de son activité, notre chantier école fait le pari que les jeunes  
accompagnés ont en eux les ressources et les compétences pour sortir de 
l’exclusion, de la délinquance ou de la précarité. Nos ateliers de menuiserie et 
de métallerie sont des medias pour travailler la valorisation et la confiance en 
soi.  L’exigence de qualité de nos réalisations imposée par nos donneurs d’ordre 
permet aux stagiaires de prendre conscience de l’ampleur de leurs capacités pour 
oser passer de l’image de « t’es rien » au statut de citoyen.

 Ce détour des ateliers bois et métal, et le « faire avec » comme méthode, 
établissent un lien et une relation de confiance avec l’usager. Cela permet alors 
de faire évoluer les stagiaires dans leurs attitudes et leurs comportements, ainsi que 
dans l’appétence qu’ils ont vis à vis des apprentissages en général.

           Notre accompagnement s’articule autour de 3 modules transversaux :
• Des savoir-être : ponctualité, assiduité, apprentissage des codes de politesse, 
respect d’un cadre et des autres, etc. 
• Des savoir-faire : en menuiserie et métallerie, mais transférables à d’autres métiers 
(compréhension des consignes, organisation du travail, patience, concentration, etc).
• Une « réconciliation » avec les savoirs grâce à un travail sur les capacités 
d’apprentissage des stagiaires : atelier de remédiation cognitive et de citoyenneté.

Le suivi des savoir-être et des savoir-faire

 Chaque stagiaire, après son inscription à Appel d’Aire, effectue une période 
d’essai de 15 jours. À l’issue de celle-ci, un premier bilan est effectué avec l’équipe 
encadrante. Au cours de ce bilan sont étudiés les impressions et remarques 
réciproques. Il est un préalable à la poursuite ou non de la formation.

 Des bilans de compétences sont ensuite organisés tous les deux mois. Deux 
grilles, correspondant à des savoir-faire (respect des régles de sécurité, application 
des consignes, apprentissage et mémorisation des techniques, autonomie…) et à des 
savoir-être (ponctualité, assiduité, justification des absences, politesse, respect...) 
permettent d’évaluer les acquisitions.
Cette auto-évaluation donne à voir, bilan après bilan, l’évolution de chaque 
stagiaire et offre l’occasion de faire un point plus général sur le parcours de chacun 
au sein d’Appel d’Aire.

 En entrée et sortie permanente, la durée des parcours dans notre 
structure n’est pas établie. Elle se dessine au fil du parcours et des évolutions 
individuelles pour chaque stagiaire.

les ateliers de création -  formation - insertion
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Nos  ateliers hebdomadaires de remédiation cognitive et de citoyenneté

 Le travail d’éducation cognitive se concentre sur l’augmentation des 
capacités d’apprentissage. Dans un premier temps il ne s’agit donc plus, pour le 
formateur, d’enseigner des contenus, des connaissances propres à certaines disciplines, 
mais d’enseigner des règles générales de pensée, des procédures d’intellections, 
des processus d’acquisition et d’utilisation des connaissances. Il ne s’agit donc 
plus tant pour l’apprenant d’apprendre que «d’apprendre à apprendre». 
Autrement dit: faciliter l’actualisation de ses potentialités cognitives pour une plus 
grande efficience intellectuelle applicable quel que soit le support.

 Les tâches proposées visent donc à renforcer les fonctions cognitives 
comme  les capacités d’attention, la contenance et l’efficience de la mémoire, les 
facultés d’assimilation et de fixation, les compétences performatives d’expression et 
de compréhension.

Le statut particulier de nos usagers

 
 Notre chantier école accompagne des stagiaires de la formation 
professionnelle. Ce statut nous permet de travailler avec les usagers, quelque soit 
leur niveau à l’entrée. Nous prenons alors le temps nécessaire pour les faire évoluer 
en terme de ponctualité, d’assiduité, de politesse, de gestion de la colère, de capacité 
de concentration ou d’expression, etc. Nous intervenons donc en amont, par 
exemple, des chantiers d’insertion, où le statut des personnes accompagnées est 
celui de salariés (avec les exigences que cela implique..).

les ateliers de création -  formation - insertion
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La charte du vivre ensemble

En 2016  les stagiaires ont rédigé une charte qui érige les principes du vivre 
ensemble au sein de leur formation. Cette dernière a été travaillé dans le cadre des 
ateliers de remédiation cognitive et de citoyenneté.

Valorisation par la construction de projets ambitieux

les ateliers de création -  formation - insertion

Charte encadrée et affichée 
dans nos locaux

Elle est accessible dans la rubrique téléchargement de 
notre site internet.

Cette charte prévoit entre autre l’élection de délégués 
(délégué et suppléant) chargés de représenter tous les 
stagiaires ; les mandats sont renouvelés à chaque rentrée 
de congés. Ils organisent  des réunions hebdomadaire 
entre stagiaires, dans un premier temps, avant de 
convier l’équipe d’encadrement pour une restitution des 
échanges. Ils font ainsi des propositions (d’organisation 
interne, de choix sorties, de planification d’activités 
sportives, etc.) ou interrogent et discutent les décisions 
prises par l’encadrement.

Terrasse «équipée» et cuisine solaire
Ferme Pédagogique du Roy d’Espagne - 2009 et 2011

© Appel d’Aire

Auvent et Table
Le Jardin des Aures - 2009

© Appel d’Aire

Serre Bioclimatique
 The Camp - 2018

© Appel d’Aire

Cariolina del Sol
Écopole Énergie - 2018

© Appel d’Aire
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Table de mixage : Le Solar Sunset
MIMIX - 2012
© Appel d’Aire

les ateliers de création -  formation - insertion

ULM biplace
L’association des échelles volantes - 2017

© Patrice Terraz

Maison Transportable Autonome
AMPIL - 2018
© Appel d’Aire

© Patrice Terraz
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Portail en métal
particulier - 2015

© Appel d’Aire
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les ateliers de création -  formation - insertion

COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS

Un site internet

Le site permet de présenter nos actions avec un 
certain nombre de documents, dont plusieurs sont 
téléchargeables, et permet aussi de suivre notre 
actualité (projets, inauguration, articles de presse, 
etc.)  

www.appeldaire.net

Une chaîne YouTube

La chaîne YouTube d’Appel d’Aire recense maintenant 
toutes les vidéos disponibles concernant notre 
association : clip de présentation, ateliers vidéos, 
reportages TV, série vidéo, etc.

www.youtube.com/channel/UC5fdQ8Hl1tFCHSpgIJoHLwA

Des articles de presse

L’ensemble de notre revue de presse est disponible sur notre site internet.

La Provence du 11/02/2014La Marseillaise du 22/12/2016 Libération du 04/02/2018
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les ateliers de création -  formation - insertion

Un documentaire de Paul Cucciaioni et Julien Acquaviva réalisé en 2013 - 90 min
Réalisation : Paul Cucciaioni
Production : Com une image - Hélios Films

Une mini web-série

Des reportages TV

À retrouver également sur notre site internet.

Reportage Provence TV Azur Reportage France 3 19/20 édition Marseille

Le documentaire Les ateliers du possible

« Marseille, quartiers Nord.
Appel d’Aire est une association de réinsertion de jeunes 
en difficultés.
Dans leurs ateliers bois et métal, une caméra plonge en 
immersion pendant 4 mois pour nous faire vivre le quotidien 
de ces jeunes et de leurs encadrants.
Dans ce huis clos laborieux, le bruit des machines rythme 
la gestuelle précise des découpages et assemblages. De 
scéances de travail en entretiens individuels ou collectifs, 
des relations de confiance, parfois fragiles, tentent de 
s’instaurer entre ces deux mondes. »

Paul Cucciaioni, vidéaste/monteur et 
membre du Conseil d’Administration d’Appel 
d’Aire, réalise bénévolement depuis plusieurs 
mois une mini-série qui retrace l’avancée du 
projet ULM, des débuts de la construction 
jusqu’au baptême de l’air dont les stagiaires  
ont bénéficié. Le huitième et dernier épisode 
sortira avant décembre 2019 !
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les ateliers de création -  formation - insertion

Le collectif des anciens stagiaires d’Appel d’Aire

En 2018 nous avons initié le lancement d’un « collectif des anciens stagiaires d’Appel 
d’Aire », avec deux temps forts :

● une réunion d’échange entre un ancien stagiaire et le groupe des stagiaires du 
moment. Sujet principal : comment ça se passe après Appel d’Aire... ?!

● un barbecue organisé en juillet avec une vingtaine d’anciens stagiaires

Les inaugurations et visites

Chaque projet mené au sein de nos ateliers est une occasion pour nos stagiaires de 
présenter leur travail, lors des inaugurations, avec beaucoup de fierté !

Nous recevons régulièrement la visite de différents groupes au sein de nos ateliers, 
ce qui valorise les stagiaires et leur donne l’occasion de s’exprimer en public sur le 
travail qu’ils réalisent dans nos ateliers, mais aussi sur leurs évolutions personnelles.

© Patrice Terraz © Patrice Terraz© Appel d’Aire

Délégation chinoise en compagnie du 
Conseil Régional et de la Dir PJJ

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

Éducateurs PJJ en formation au PTF
© Appel d’Aire
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CONTACT

Association Appel d’Aire

SIRET : 414 252 239 00051
APE : 9499 Z

7 Impasse Sylvestre 
BP 90 13381 Marseille cedex 13

Tél 04 91 21 65 04

contact@appeldaire.net
appeldaire.net
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 En 2019 Appel d’Aire est soutenue par

Document réalisé par Céline Lamarre, avec les photographies de Patrice 
Terraz, Ernesto Izzo et Paul Cucciaioni. Tous droits réservés.


