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 Appel d’Aire est une association loi 1901 qui exerce en tant qu’organisme de 
formation depuis 1997. Installée depuis 2002 sur le domaine de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, nous avons déménagé en Décembre 2020 vers de nouveaux locaux 
situés au Comptoir de la Victorine, dans le 3ème arrondissement de Marseille. 

 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

 
 2020, encore une année de luttes et de tempêtes qu’Appel d’Aire a su mener 
et affronter sans renoncer aux valeurs et principes éducatifs et pédagogiques qui nous 
animent.

 Depuis deux ans l’incertitude planait sur la question des locaux. Malgré de 
multiples prises de contact, des visites, des soutiens annoncés par certains, l’énergie 
et l’investissement déployés par l’équipe, l’avenir restait sombre. Les projections sur 
les locaux visités s’avéraient irréalistes. Le budget de l’association  ne permettait pas 
d’honorer les loyers et la configuration ou l’implantation n’était pas adaptée aux ateliers.
A l’inquiétude générée par ces recherches infructueuses, se sont rajoutées les injonctions 
de la protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et du conseil régional (CR). Fin novembre, 
la première institution refuse de nous accorder un nouveau délai pour quitter les locaux 
historiques au-delà du premier décembre. Le CR, arguant que nous ne pourrions accueillir 
les stagiaires à partir du mois de septembre, refuse de nous financer pour le deuxième 
semestre 2020 soit un quart du budget annuel. Pourtant, l’activité se poursuit pendant 
ces six derniers mois.

 Seul le soutien de la mairie de Marseille et la présence des stagiaires  (anciens 
et actuels) donnent alors de l’espoir. En septembre, la nouvelle équipe municipale, nous 
affirme son soutien et s’engage à nous aider à trouver des locaux. Rapidement, elle 
identifie un site susceptible de nous accueillir et affirme sa volonté de tout faire pour 
qu’Appel d’Aire poursuive son action auprès de ces jeunes sans espoir d’insertion à qui 
nous tendons une main exigeante pour être bienveillante. Ces stagiaires ont apporté 
toute leur détermination et leur souhait de voir cette aventure se poursuivre. Ils ont 
été aux cotés des salariés pour préparer et réaliser une partie du déménagement, des 
anciens stagiaires ont pris de leur temps pour venir apporter leur aide. La transition 
entre les anciens et les actuels locaux a pu se faire sans rupture grâce à l’immense 
et désintéressé soutien de l’association  « Share-Wood » dont l’accueil nous a évité 
une rupture d’activité en attendant de pouvoir s’installer dans les locaux du Comptoir 
Victorine trouvés par la mairie de Marseille.

 En cette période, on ne peut pas passer sous silence l’arrivée du « COVID » au 
premier trimestre 2020 et le premier confinement. Il a fallu alors suspendre l’accueil des 
stagiaires sans briser les liens. Arrive ensuite la réouverture. Les stagiaires sont là ! Et la 
pédagogie d’Appel d’Aire se remet à l’œuvre. Le jour de la reprise, les stagiaires mènent 
une réflexion sur les procédures à instaurer pour respecter les mesures sanitaires en 
vigueur. Pour exemple, cette belle chorégraphie pour se saluer que bien des fans de 
hip hop nous envient (les stagiaires ont dû former les formateurs). Une fois de plus, les 
anciens ont montré leur attachement. Une ancienne stagiaire arrive, pendant sa pause 
méridienne, avec un chariot rempli de masques. Son employeur a décidé de faire un don 
à des associations et elle a immédiatement pensé à Appel d’Aire.
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 Malgré ces épreuves, les réalisations en atelier sont toujours ambitieuses et 
valorisantes. Pour exemple, la réalisation de l’imposante porte de chapelle et de son 
battant semi fixe grand cadre et fronton cintré. Peu d’artisans auraient relevé ce défi 
compte tenu de l’outillage disponible. L’ingéniosité et l’investissement des formateurs 
ont permis la réussite de ce projet.

 2020 encore une année pendant laquelle il a fallu lutter pour continuer à porter 
les valeurs qui nous animent. Cette lutte a porté ses fruits grâce à l’engagement et la 
pugnacité de l’équipe de salariés. Le soutien effectif de la nouvelle équipe municipale 
aura aussi été déterminant. Même si les conditions de travail sont encore loin d’être 
idéales, nous avons un toit. Les stagiaires qui malgré ces turbulences ont répondu présent 
légitiment, si besoin, l’efficience de notre action. Malheureusement, 2021 démarre sous 
de tristes perspectives. Malgré une dynamique positive évoquée ci-dessus, les institutions 
qui nous soutiennent financièrement depuis des années ne répondent toujours pas à nos 
demandes. Conséquence, le nerf de la guerre et une trésorerie exsangue risquent d’être 
le coup de grâce. Restons optimiste, c’est dans cet optimisme, ce ressort, que nous 
puiserons nos ressources. 

Fanny Delaplagne, Présidente

© Appel d’Aire
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Gouvernance

 Assemblée Générale

L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 6 Mars 2020.

 Membres du Conseil d’Administration

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

Le conseil d’Administration s’est réuni le 14 janvier, et le Bureau le 27 Août 2020.

Adhésions  

Il y a eu au cours de cette année 18 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)

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. 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 des usagers vers 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.

• Impact Jeunes, Massajobs et l’ADDAP13 qui orientent et accompagnent avec nous 
des jeunes inscrits à Appel d’Aire.
 

• 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, 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 ».

• 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.

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

• L’association Share-Wood qui nous a accueilli avec générosité et bienveillance dans 
leurs locaux en décembre 2020. Et qui promet de belles collaborations en perspective.

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire
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Partenaires financiers

• Le Conseil Régional : la Direction de la Jeunesse, 
des Sports et de la 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 »

• La Fondation d’Auteuil avec Impact Jeunes, dans 
le cadre du Consortium PIC. Une enveloppe financière 
dédiée permet à certains jeunes de plus de 21 ans 
inscrits dans notre dispositif de percevoir une indemnité 
de stage mensuelle.

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.

© Patrice Terraz
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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



11

Quelques chiffres

Places disponibles au temps ‘‘T’’: 10
Inscriptions sur l’année : 22
Durée moyenne du parcours de formation : 3,5 mois
Moyenne d’age : 19 ans
Nombres de stages en entreprises : 1
Sorties en formations qualifiantes ou emploi : 3
 - 1 en entreprise classique (Amazon)
 - 1 en contrat d’apprentissage en menuiserie
 - 1 en contrat d’intérim (missions régulières)

 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) 31 % SPIP (4)

61 % PJJ (8)

13,5 % français 
langue étrangère (3)

54,5 % lettrisme 
fonctionnel (12)
32 % lettrisme 
a-fonctionnel (7)

32 % PJJ (7)

9 % Mission Locale des 
Baumettes (2)

27,5 % Missions locales 
(6)

9 % ASE (2)

4,5 % GEPIJ (1)

9 % ADDAP 13 (2)

8 % ASE (1)

4,5 % Massajobs (1)

4,5 % Pilotine (1)
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Le cru 2020

Un aperçu d’une partie des projets réalisés par 
les stagiaires en cette année très mouvementée, 
notamment par la crise du coronavirus.

Les projets

• Une porte de chapelle réalisée en bois massif, avec des techniques d’assemblage 
traditionnelles, pour l’école Jeanne D’Arc

• Un meuble TV sécurisé pour le Centre Éducatif Fermé Nouvel Horizon

• Une verrière et une porte en métal pour un particulier

• Des porte-téléphones pour les stagiaires

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire© Appel d’Aire
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Inaugurations

• Pot d’honneur à l’école Jeanne d’Arc pour 
inaugurer la pose de la porte de Chapelle. 

Évenèments

© Marie-Céline Ollier

Agenda

 Ci dessous différents évènements qui ont marqué le quotidien de notre Chantier 
École durant cette année 2020 :

Février
• Visite de 3 locaux potentiels pour la future installation de nos nouveaux ateliers, en 
lien avec l’Établissement Public Foncier.

Mars
• Visite du Directeur de l’école Jeanne d’Arc pour voir l’avancée du projet de construction 
d’une porte de Chapelle.
• Présentation de l’action de notre Chantier École auprès de l’équipe d’éducateurs de 
la PJJ de l’UEMO des Chutes Lavie.
• Inauguration du « Mur de Rire » à la Friche Belle de Mai (structure métallique réalisée 
par un ancien stagiaire d’Appel d’Aire).
• 17 Mars : épidémie de Covid-19 : Mise en pause des activités d’accompagnement 
dans le cadre du 1er confinement.

Mai
• 11 Mai : déconfinement national : Reprise 
du Chantier École avec les stagiaires !
• Comité de Pilotage de notre action avec les 
acteurs de la Convention Justice/Région.
• Réalisation de plusieurs vidéos avec les 
stagiaires sur la reprise « après confinement ».

Juin
• Report du déménagement au 30 Novembre 2020 accordé par la DIRPJJ.
• Visite de deux locaux potentiels avec La Métropole.
• Visite d’un local appartenant à l’Association ARI.

• Le Mur de Rires a été inauguré à la 
Friche Belle de Mai. Cette structure 
métallique avait été réalisé par un 
ancien stagiaire d’Appel d’Aire en 
2018-2019.

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire



14

Juillet
• Visite de l’ancienne gare de Niolon pour l’étude 
d’un projet d’aménagement, pour l’Association 
T’CAP21.
• Interviews de presse et de Télé pour alerter sur 
notre situation (recherche de locaux et manque 
de soutien financier). À retrouver en rubrique 
‘‘communication’’ et sur notre site internet.
• Sortie accrobranche avec les stagiaires.
• Barbecue avec des anciens et actuels stagiaires et 
quelques adhérents.

Septembre
• Début de la recherche de nouveaux locaux avec le soutien de 
la Mairie de Marseille.
• Projection au cinéma Les Variétés du film « Yadgar (un 
souvenir) », écrit et réalisé par Shafiq Sargand (ancien stagiaire).
• Visite d’un local privé.

Octobre
• Identification d’un site et d’un local grâce au soutien de la 
Mairie de Marseille, situé au Comptoir de la Victorine.

Novembre
• Début de l’accompagnement avec France Active, dans le cadre du dispositif « le 
rebond ».
• Conférence de presse pour alerter que malgré un local trouvé (!), nous sommes 
fragilisés financièrement par le non versement d’une subvention du Conseil régional 
pour le deuxième semestre 2020.
• Mise en demeure de quitter nos locaux pour risque incendie communiqué par le 
propriétaire (la DTPJJ) avant le 02 Décembre !

Décembre
• En attendant que les locaux du Comptoir 
de la Victorine soient disponibles nous 
avons procédé à un déménagement 
temporaire et en urgence dans des 
locaux mis à disposition par l’Association 
Share-Wood. Un immense merci à 
eux !!!

• Inauguration de la Porte de Chapelle à 
l’école Jeanne d’Arc.

© Appel d’Aire

© Appel d’Aire © 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 (cette fois avec des nouveaux aussi !) 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

Une série de vidéos sur le déconfinement à 
Appel d’Aire

Les stagiaires ont commenté en vidéo leur « reprise 
de poste » !
Ils expliquent aussi comment on se salue en période 
de COVID à Appel d’Aire.

Une page Facebook

 www.facebook.com/associationappeldaire
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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. La série est maintenant disponible intégralement (rubrique 
« playlist » de notre chaine Youtube)

Des médias qui parlent de nous

• Plusieurs articles parus dans la presse

• Des reportages TV

Lʼassociation Appel dʼaire ouvre sa porte aux jeunes
cabossés
Depuis plusieurs dizaines d'années, l'association Appel d'aire accueille des jeunes qu'on décrit pudiquement
comme "durablement éloignés de l'emploi ou de la formation". Dans ces ateliers de métallerie et de menuiserie, ils
apprennent à mener à bien un projet et reprennent parfois le fil de leur vie. Aujourd'hui, Appel d'aire est menacée
de disparition.

Brahim est là depuis deux ans. Engoncé dans sa timidité, il s'est ouvert peu à peu. Photo : B.G.

Par Benoît Gilles,  le 7 Nov 2020
Lien : https://marsactu.fr/lassociation-appel-daire-ouvre-sa-porte-aux-jeunes-cabosses/

Il faut avoir la cheville souple quand on monte à Appel d'aire. La barre d'ateliers qui accueille ce chantier école
destiné aux jeunes déscolarisés ou sous contrôle judiciaire est nichée tout en haut du domaine de la PJJ, aux
Chutes-Lavie. Une fois arrivé, l'articulation doit rester alerte pour ne pas se planter dans le "check" de pieds :
gauche, droite puis ruade arrière. Une fois cette étape franchie, les Jean-Luc vous saluent.

"C'est contractuel, on bosse pas ici si on s'appelle autrement", rigole Jean-Luc (mais lequel ?) en nous accueillant
à coup de pieds. Dans cette association qui s'est donné pour but de remobiliser ces jeunes "durablement éloignés
de l'emploi" les deux formateurs fer et bois s'appellent Jean-Luc, Levy ou Mezille. L'humeur est à la plaisanterie
mais l'heure est grave pour la structure (voir encadré au bas de l'article). Une nouvelle fois, dirons-nous, puisqu'elle
a déjà sérieusement tangué voici quelques années.

En trois ans, le bateau a repris une allure acceptable avant de connaitre un nouveau grain, sévère. Après des
décennies d'accueil dans ces locaux, l'association doit plier bagages d'ici le 1er décembre. Concomitamment, elle
n'a toujours pas perçu une grande part de la subvention régionale qui constitue la moitié de ses ressources et n'est
sûre de rien pour 2021. Les deux sujets s'emboîtent et font craindre le pire pour ce projet dont toutes les tutelles
saluent l'efficience.

Double porte

L'essentiel, ce sont ces quatre gars masqués réunis en ce jeudi après-midi autour de deux portes. L'une est en

Reportage ProvenceAzur TV - juillet 2020

© Paul Cucciaioni

Reportage ProvenceAzur TV - novembre 2020

La Marseillaise
08 juil 2020

La Provence
04 nov 2020

Marsactu
08 nov 2020
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Association Appel d’Aire

29 rue Toussaint
Comptoir de la Victorine

13003 MARSEILLE
Tél 06 46 12 64 47

contact@appeldaire.net

 www.appeldaire.net

Pour son fonctionnement, Appel d’Aire a été soutenue en 2020 par

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


