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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. 

 L’association Appel d’Aire mène ses actions 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.
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Rapport moral

 En 2019, la gouvernance d’Appel d’Aire a été renouvelée. Le président François 
Boscher et la trésorière Amandine Boscher ont souhaité quitter leurs fonctions au sein du 
bureau. Ils partagent les valeurs humaines et pédagogiques de l’association. Depuis de 
nombreuses années ils ont été un soutien et un apport réflexif important pour les salariés 
et les administrateurs.
 Appel d’Aire est un laboratoire d’expérimentations pédagogiques dans lequel 
l’équipe et le Conseil d’Administration, en s’appuyant sur des courants déjà largement 
éprouvés, se livrent avec constance à l’évaluation et au réajustement des pratiques. 
 Ce questionnement, prenant en compte la parole des usagers, permet un 
fonctionnement démocratique de l’association où chacun a sa place. Le fruit de ces 
apprentissages de savoir-être permettant d’évoluer en société, se ressent au quotidien. 
Les rapports entre les stagiaires et les professionnels sont généralement apaisés. Les 
visiteurs sont accueillis avec le sourire et ressentent le plaisir dans les regards, les 
poignées de mains et les échanges. Les ingénieurs de l’entreprise IDEOL peuvent en 
témoigner. La considération et la valorisation font partie des principes fondamentaux. À 
Appel d’Aire, on ne pointe pas les difficultés ou les carences. On observe pour faire émerger 
les compétences existantes. En s’appuyant sur ces compétences, les stagiaires travaillent 
pour en acquérir de nouvelles. L’équipe ne se base pas sur de la condescendance ou de 
la compassion mais sur de l’attention, de l’intérêt et de la bienveillance.
 L’expertise technique des formateurs assoie leur légitimité et la pédagogie de la 
réussite inverse l’image négative que les stagiaires ont d’eux-mêmes. Le cadre sécurisant 
et protecteur, car rigoureux, est indispensable pour emporter l’adhésion. Le plaisir de faire 
et de créer du beau, permet de passer d’une expérience douloureuse des apprentissages 
vers le plaisir d’apprendre. Les formateurs tiennent en permanence l’équilibre de la 
juste exigence. Si la tâche est trop complexe, le stagiaire est en échec, si elle est trop 
facile, il peut se sentir dévalorisé puisqu’on ne lui demande aucun effort. L’évaluation et 
une connaissance fine de chaque usager permet cette différenciation pédagogique. Le 
collectif œuvre pour un même projet, mais la tâche confiée et le soutien du formateur 
sont adaptés à chacun.
 Ce que propose Appel d’Aire, c’est une autre manière de construire du sens. Cette 
construction de sens accompagne les stagiaires dans une démarche de projet, les aide à 
repérer les étapes nécessaires à sa réalisation. Ces projets de réalisation ne sont jamais 
prioritaires au détriment des apprentissages. Ils sont ambitieux et formateurs, crédibles 
et mobilisateurs.
 Mais les difficultés et les incertitudes demeurent. Les financements ne sont toujours 
pas pérennes. Il faut toujours informer pour maintenir la confiance de nos partenaires 
dont les institutions qui financent nos actions. Fort de nos valeurs et de l’efficience de 
notre pédagogie, soutenus par nombre de stagiaires, Appel d’Aire a déjà traversé de 
nombreuses tempêtes. Nous avons toujours fait le choix de ne pas baisser les bras et 
de lutter, même si les perspectives étaient sombres. Appel d’Aire en est toujours sortie 
grandie.
 En 2019 nous avons appris que pour cause de réfection de la barre d’atelier, Appel 
d’Aire n’aurait définitivement plus de locaux sur le domaine des Chutes Lavie à partir de 
l’été 2020. Ce nouveau défi a plusieurs conséquences. Il est quasiment impossible de 
trouver une surface équivalente avec le même budget. Il faudra aussi assumer le coût 
d’un déménagement et sans doute de travaux d’aménagement. Cela induit de nouveaux 
financements mais aussi de l’énergie et du temps. Très rapidement après cette annonce, 
le Directeur a pris contact avec l’Établissement Public Foncier (EPF) dont nous attendons 
les propositions.
 Ce nouveau tsunami peut se transformer en opportunité pour un nouvel envol 
d’Appel d’Aire. Lors de la fin des ETAPS, Les stagiaires avaient confectionné une banderole 
demandant : « Ne nous coupez pas les ailes ». Montrons ensemble qu’elles sont encore 
là. 

Fanny Delaplagne, Présidente
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Gouvernance

 Assemblée Générale

L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 26 Avril 2019.
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 29 Novembre 2019 (élection de 
nouveaux administrateurs).

 Membres du nouveau Conseil d’Administration

• Fanny Delaplagne, Présidente
• Paul Cucciaioni, Vice-Président
• Laurence Buffet, Trésorière

Au cours de cette action, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis à 4 
reprises.

Adhésions  

Il y a eu au cours de cette année 23 adhésions.

Emploi 

L’équipe est constituée des salariés suivants :

Julien Acquaviva, directeur (CDI)
Jean Luc Levy, encadrant technique en métallerie (CDI)
Jean-Luc Mazille, encadrant technique en menuiserie (CDI)
Stéphane Roux, formateur en remédiation cognitive (Prestataire à temps partiel)

Victoria TOZZI, stagiaire éducatrice de l’IRTS, est venue réaliser une période de stage 
jusqu’en Mars 2019.

Vie de l’association

• Nassim Amrouche
• Ernesto Izzo
• Daniel Dalby
• Pascal Court
• Laurent Guiral
• Marie Chesnoy

© Patrice Terraz
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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 futurs stagiaires et exercent un 
suivi en collaboration avec notre équipe durant leur parcours.

• La Mission Locale de Marseille, qui oriente et/ou contractualise l’inscription des 
stagiaires dans notre organisme. Ses conseillers travaillent 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 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.

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

• 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.)

Sortie escalade avec l’UCPA 
© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire
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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 »

Des dons en faveur d’Appel d’Aire

Vous pouvez nous contacter directement pour 
faire un don à Appel d’Aire et soutenir nos actions 
(dons éligibles à déductions fiscales).

contact@appeldaire.net 

© Appel d’Aire
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Le suivi des stagiaires

 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 et à fixer des objectifs de 
travail.

 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.
Ces grilles de compétences possèdent 3 cases : acquis/ non acquis/ en cours 
d’acquisition. C’est le stagiaire lui-même qui complète chaque item avant de se 
confronter à l’appréciation de l’équipe encadrante. La validation des items est ensuite 
faite en concertation. 
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 stagiaires

Les 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.

© Appel d’Aire
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Charte encadrée et affichée 
dans nos locaux

© Appel d’Aire

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.

Charte et délégués des stagiaires 

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.

© Patrice Terraz
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Quelques chiffres

Places disponibles au temps ‘‘T’’: 10
Inscriptions sur l’année : 22
Durée moyenne du parcours de formation : 4,5 mois
Moyenne d’age : 19 ans
Nombres de stages en entreprises : 2
Sorties en formations qualifiantes ou emploi : 4
 - 2 en chantier d’insertion (ACTAVISTA)
 - 2 en formation qualifiante

 Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne doivent pas être sur-
interprétés (ou l’inverse !). Appel d’Aire est une étape dans le parcours d’un jeune. 
Un jeune peut très bien avoir abandonné un mois après son emploi ou sa formation; a 
contrario, un autre qui aura été renvoyé a peut être trouvé un emploi depuis...

 Notre rôle premier n’est pas de conduire ces jeunes vers l’emploi, même si on le 
souhaite et que l’on agit en conséquence. Notre but est avant tout éducatif : nous 
sommes là pour que ces jeunes se remobilisent et accèdent à une autonomie 
citoyenne !

 Plus précisemment, Appel d’Aire travaille à modeler des êtres inauguraux en 
capacité de se construire en dehors de leur assignation à rôle. Y compris d’être 
des désespérés de la recherche d’emploi... ! (cf Hannah Arendt et Paul Ricoeur)

     Statut  /22                                          Origine de la mesure  /13

     Origine de l’orientation  /22 Maîtrise de la langue française  /22

59 % sous main 
de justice (13)

41 % sans mesure (9)

54 % SPIP (7)

38 % PJJ (5)

14 % français langue 
étrangère (3)

59 % lettrisme 
fonctionnel (13)
27 % lettrisme 
a-fonctionnel (6)

41 % Réinscriptions (9)

23 % Mission Locale 
des Baumettes (5)

9 % Missions locales 
(2)

4 % ASE (1)

19 % Éducateurs de 
la PJJ (4)

4 % ADDAP 13 (1)

8 % ASE (1)
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Le cru 2018

Un aperçu d’une partie des projets réalisés par 
les stagiaires cette année :

Les projets

• 51 tables, 4 bancs, 2 mange debout et un plateau de bar pour « le restaurant des 
jardins du cloître de Marseille » 

• Un bureau et un canapé d’angle pour le CEF Nouvel Horizon ainsi que 2 étendoirs à 
linge

• Le « Mur de rire » pour l’Association Inquadratura

• Un meuble à langer pour bébé pour un particulier

• Deux grilles de protection en métal pour un particulier

• Une cabane de jardin sur pilotis pour un particulier

• Deux sapins de noel pour l’entreprise IDEOL

• Une boite pour le tampon à chaud au logo d’Appel d’Aire, ainsi que 3 caisses à chutes 
de bois pour l’atelier de menuiserie et un jeu de Jenga pour les pauses des stagiaires

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire© Appel d’Aire
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 Les encadrants techniques et les stagiaires ont eu à charge d’encadrer une 
formation pour des personnes extérieures au Chantier École. Dans cette situation, 
les stagiaires endossent le rôle « d’assistants-formateurs » et non plus celui 
« d’apprenants ». 

 Après un grand travail de préparation en amont, ils accompagnent les invités 
accueillis dans les différentes tâches de travail de menuiserie et de métallerie à 
accomplir, pour arriver au produit final. C’est une lourde responsabilité...qu’ils assument 
pleinement et qui leur apporte beaucoup de satisfaction !

 Cette année les stagiares ont accompagné durant trois journées une quinzaine 
d’ingénieurs salariés de l’entreprise IDEOL afin de réaliser une maquette de la 
plateforme d’éolienne sur laquelle ils travaillent dans leur bureau et sur ordinateur, à 
l’échelle  1/50ème.

Formation pour un public extérieur

© Appel d’Aire

Inaugurations

• Pour le mobilier du restaurant « les jardins du cloître de Marseille » : afin de de 
pouvoir voir in situ le mobilier qu’avaient réalisé les stagiaires nous avons été invité 
sur place...et on nous a offert le déjeuner ! Un grand moment pour les papilles aussi...

Évenèments

© Appel d’Aire
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• Pour le « mur de rire » qui a été exposé une semaine dans le hall de la gare St Charles

• Pour la livraison des sapins de noel à l’entreprise IDEOL : lors de la livraison, 
l’entreprise IDEOL en a profité pour nous offrir un repas afin de remercier les stagiaires 
pour le beau travail accompli.

Agenda

Ci dessous différents évènements qui ont marqué le quotidien de notre Chantier Ecole 
durant cette année 2019 :

Janvier
• Livraison d’une scie à format pour l’atelier de menuiserie

Mars
• Participation d’Appel d’Aire aux « journées de l’industrie » organisées par la Mission 
Locale du 13/14ème (tenue d’un stand d’information)

Avril
• Présentation de notre action à des détenus du SAS de la prison des Baumettes pour 
leur donner des idées d’orientation
• Rencontre et visite avec la RTM pour la découverte des métiers qu’elle propose

Mai
• Présentation de notre action aux éducateurs PJJ du mileu ouvert « le Timonier » pour 
faciliter des orientations
• Visite du CFA du bâtiment de Marseille pour découvrir leur offre de formations
• Sortie escalade avec l’UCPA
• Séance photo à Appel d’Aire pour le catalogue de la médecine du travail (AISMT)

© Appel d’Aire© Appel d’Aire

© Appel d’Aire© Appel d’Aire
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Juillet
• Visite au Camp des Milles
• Barbecue du collectif des anciens stagiaires d’Appel d’Aire
• Barbecue des stagiaires 2019

Octobre
• Intervention au colloque « Réussir dans les quartiers, nouvelles pratiques, nouvelles 
alliances » au CEREQ, pour présenter la pédagogie d’accompagnement de notre 
Chantier Ecole
• Après midi au bowling avec les stagiaires

Décembre
• Participation de 2 stagiaires et du directeur à la Journée des Associations organisée 
par la Fondation Julienne Dumeste à Paris
• Présentation des offres de services du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 
à nos usagers dans nos locaux
• Après midi au Laser Game avec les stagiaires
• Intervention d’un ancien stagiaire d’Appel d’Aire et du directeur à la rencontre 
régionale sur le thème « Situation d’illettrisme et travail à l’heure du numérique : 
comment agir ensemble ? », organisée par le Centre Ressources Illettrisme PACA (CRI)

•Jugement du Tribunal d’Instance de Marseille positif pour Appel d’Aire : l’Association 
AMPIL s’est vu refuser toutes ses attaques concernant des malfaçons sur le projet de 
la Maison Transportable Autonome (livrée en Février 2018 par Appel d’Aire). Elle est 
condamnée à payer le solde dû ainsi que des pénalités. L’AMPIL a un mois pour faire 
appel...

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire
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Collectif des anciens stagiaires d’Appel d’Aire

C’est devenu une tradition ! Cette année encore, nous avons eu le plaisir de retrouver 
des anciens stagiaires lors d’un barbecue estival très convivial !

Communication

Le 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

La 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

© Appel d’Aire
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Une mini web-série sur la construction d’un ULM biplace

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 l’été 2020 !

Des médias qui parlent de nous

• Plusieurs articles parus dans la presse

• Des reportages TV

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

© Paul Cucciaioni



17

Association Appel d’Aire

7 Impasse Sylvestre 
BP 90 13381 Marseille cedex 13

Tél 04 91 21 65 04

contact@appeldaire.net

 www.appeldaire.net

Pour son fonctionnement, Appel d’Aire est soutenue en 2019 par

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


