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Rappel de la démarche 

La commande 

En novembre 2009, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a confié au cabinet CIRESE Consultants 

la réalisation d’une mission d’étude exploratoire sur le tissu associatif des Bouches-du-Rhône qui 

lutte contre la précarité et sur les perspectives de ce secteur face à l’exacerbation des difficultés 

sociales. En mars 2011, le Cabinet Ramboatiana et Lombardi s’est vu confier la mission d’approfondir 

et de finaliser l’étude réalisée. 

Les objectifs de cette mission sont les suivants :  

- Définir et qualifier les réalités de la précarité et les évolutions constatées dans le 

département, au regard d’un contexte économique et social de crise. 

- Disposer d’une connaissance affinée des associations qui œuvrent dans ce champ et  

évaluer leur capacité à s’adapter, tant sur le plan de leur fonctionnement institutionnel que 

sur le plan des actions qu’elles déploient pour faire face à l’évolution des besoins, 

- Fournir au Département des éléments de diagnostic lui permettant d’orienter sa politique 

de soutien à ce tissu associatif.  

Les premiers échanges avec le service de la vie associative ont permis d’organiser la mission en 

réponse aux questions suivantes :  

 

 

 

3. Quelles 
complémentarités 

entre action du 
département et 

action associative ?

2. Comment s'opère la 
réponse aux besoins 
repérés?  Quels sont 
les offres du secteur 
associatif, les  choix 

d'intervention opérés, 
le management des 

projets...?  

1. Précarité et 
pauvreté: quels sont 

les processus qui 
conduisent à 

solliciter le monde 
associatif, quelles 

particularités sur les 
Bouches du Rhône ?
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Rappel des principales étapes de la démarche 

- Une analyse documentaire générale  à partir des études réalisées par l’Observatoire de la 

vie associative du Département et des rapports et études cités dans la bibliographie. Une 

analyse de deux extractions des bases de données informatisées de l’Observatoire de la vie 

associative concernant 328 associations subventionnées. Ont été écartées de cette liste 

d’associations celles pour qui la lutte contre la précarité n’était pas un objet central de leur 

action : 173 associations ont été ainsi sélectionnées. 

- Le traitement d’un questionnaire d’enquête diffusé à la sélection des 173 associations : 54 

questionnaires renseignés ont été traités, soit un taux de retour de 31 %. 

- Deux réunions d’analyse partagée, auxquelles ont participé 10 associations1 (sur 52 

associations invitées, choisies en croisant des critères d’activité, de taille et de géographie). 

Elles ont été organisées autour de deux thèmes : les nouveaux visages de la précarité et les 

nouvelles causes de la précarité. 

- 9 investigations sur site (monographies), permettant une analyse qualitative approfondie et 

donnant la parole aux salariés, aux bénévoles et aux usagers de ces associations choisies 

pour la diversité de leurs champs d’action, de leurs lieux d’implantation, de leurs modes de 

gouvernance. 

Les associations ayant fait l’objet de monographies 

Association Champ thématique couvert Siège et Zone d’intervention  

Armée du Salut Hébergement Marseille 

Collectif Germain 
Nouveau 

Hébergement, domiciliation, accompagnement à 
l'insertion sociale 

Aix En Provence 

Restaurants du Cœur  Aide matérielle 

Aide à la personne et accompagnement à l'insertion 
social et professionnelle 

Marseille 

Solidarité Paysans de 
Provence 

Accompagnement des paysans face à la précarité et 
accès aux droits 

Plan d’Orgon, Bouches-du-
Rhône 

 

Association de 
Travailleurs 
Immigrés de la zone 
de Berre 

Assistance administrative, droit des étrangers, 
intégration 

Berre (siège) et ses environs 

                                                             
1 Réunion 1 : Le fil d’Ariane, Shebba, Solidarité Paysans de Provence, l’Armée du Salut, Association Solidarité Marseillaise (ex. association 

franco-comorienne), ATD Quart Monde.  Réunion 2 : Shebba, le Secours Catholique, la Fondation Armée du Salut, Association Transport 

Mobilité Solidarité en Pays Salonais (TMS). 
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Association Champ thématique couvert Siège et Zone d’intervention 

Association d’Aide   
aux Personnes 
Immigrées 

Assistance administrative, droit des étrangers, 
intégration 

Marseille 

Transports Mobilité 
Solidarité 

Plateforme  mobilité 
Levée des freins à l'insertion 

Salon de Provence (siège), 
Istres, Pays d’Arles, Ouest 
Provence 

Secours Populaire 
Français 

Aide matérielle 
Hébergement d’urgence 

Marseille 

EMMAUS Pointe 
Rouge 

Approche globale par la vie en communauté 
Hébergement 

Marseille : Quartiers sud 
Aubagne 

 

 

 Des rencontres régulières avec le Comité technique de l’étude, afin de suivre le bon 

déroulement de la mission.  

 La réalisation d’une étude comparative entre les approches que développent aujourd’hui les 

Conseils Généraux. Cette démarche a mis en avant les options stratégiques et les outils mis 

en œuvre par des conseils généraux comparables, permettant ainsi de repérer les éléments 

d’innovation qui pourraient inspirer le partenariat entre le Département des Bouches-du-

Rhône et le tissu associatif.  
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La précarité : une notion en pleine évolution 

Familles en grandes difficultés sociales, S.D.F, travailleurs précaires, marginaux, bénéficiaires d’aides 

sociales, …. la précarité est un phénomène au pourtour complexe,  bouleversé par les événements 

économiques récents (mutation du système économique, crise financière de 2007). Elle se situe aux 

frontières de concepts clés tels que la pauvreté, l’exclusion, la marginalité. Dans les sociétés 

modernes, être en situation de précarité indique un manque de ressources pour satisfaire les besoins 

de base qu’ils soient physiologiques ou de sécurité. En ce sens-là, la précarité est donc très proche de 

la notion de la pauvreté. Ainsi, des indicateurs peuvent nous aider à mieux en appréhender la réalité. 

La position par rapport à un revenu moyen en constitue l’indicateur central. La pauvreté ne se définit 

pas en elle-même mais par rapport à un seuil de revenu qui augmente relativement à l’augmentation 

de la richesse globale. Ainsi, l’Europe définit le seuil de pauvreté comme égal à 60% de la moyenne 

des revenus par adulte dans un ménage. Ce qui est défini ici est une pauvreté relative, elle cerne la 

capacité d’une personne à avoir accès avec plus ou moins d’aisance aux mêmes services ou mêmes 

biens que la moyenne des adultes de son environnement.  

Mesurer la pauvreté et la précarité 

 
Ces deux notions restent difficiles à appréhender statistiquement car la situation sociale qu’elles 
recouvrent est très en lien avec le débat social. Au cours des dernières années, différents travaux 
ont permis de souligner divers types d’indicateurs :  
 

- L’indicateur de pauvreté monétaire : le seuil de pauvreté est défini comme égal à 60% 
de la moyenne des revenus par adulte dans un ménage 

- L’indicateur d’intensité de pauvreté : il mesure l’écart entre seuil de pauvreté et le 
revenu médian  

- L’indicateur de pauvreté en emploi : il s’agit du nombre de personnes en emploi dont le 
revenu est inférieur au revenu médian 

- L’indicateur des conditions de vie : il s’agit d’un questionnaire composé de 27 questions 
mesurant les contraintes budgétaires, les retards de paiement, les restrictions de 
consommation 

- Les indicateurs relatifs aux minima sociaux (RSA, APA, AAH, ASS) 
- Les indicateurs d’exclusion comme le taux de renoncement aux soins, le taux de sortant 

à faible niveau d’étude, le taux de demandeurs d’emploi non indemnisés, la part de 
logement social non satisfaite 

 
 
Rapport ONPES, 2008 

L’analyse des indicateurs de ressources aide à positionner la situation économique des précaires sur 

le département des Bouches-du-Rhône et montre une situation de pauvreté marquée sur la région 

en général et le département en particulier. La région PACA concentre un taux de pauvreté 

monétaire important, 14,4%, (12% pour la moyenne nationale de la France hors Paris).  
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Cette situation s’explique en partie par la structure de l’emploi, caractérisée par une forte 

représentation d’emplois peu qualifiés dans le secteur agricole, l’industrie et les services et les 

conséquences de la dernière crise économique sur les emplois précaires. En 2007, la région PACA se 

présentait comme la 4ème région la plus pauvre de France derrière la Corse, le Languedoc Roussillon 

et le Nord Pas de Calais (source Insee, seuils de pauvreté des régions de France métropolitaine) . 

La situation dans les Bouches-du-Rhône 

Cet indicateur s’exacerbe encore un peu plus dans les Bouches-du-Rhône (16%) où : 

- Le seuil des bas revenus est particulièrement faible (670 €/Unité de consommation et par 

mois), contre une moyenne régionale de 700 € et une moyenne de la France  hors Paris de 

747 €. 

- Le taux de pauvreté est très élevé (16,1 %), soit 205 000 personnes environ. Les Bouches-du-

Rhône est le premier département français en terme d’intensité de la pauvreté : « la moitié 

des pauvres disposent de moins de 630 euros par mois soit, au mieux, 20% de moins que le 

seuil de pauvreté ». 

- Le niveau médian de revenu à Marseille est de 12 837 €/an, soit guère plus que le seuil de 

pauvreté, fixé à 903 €/mois.  

Dans les Bouches-du-Rhône, la pauvreté frappe plus particulièrement : 

- Les familles monoparentales (28,4 %) qui constituent par ailleurs une part importante du 

public suivi par les travailleurs sociaux du département. 

- Les enfants : 1 enfant de moins de 6 ans sur 4 vit dans un foyer en dessous du seuil de 

pauvreté. 35 % des ménages pauvres comptent 3 enfants et plus. 

La pauvreté touche aussi prioritairement certains territoires : Marseille qui enregistre les plus forts 

taux de pauvreté mais aussi Salon de Provence, Istres, Martigues, Marignane, Aubagne ainsi que le 

Nord-Ouest du département. 
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                                                         Les cartes des pauvretés 

Les cartes ci-dessous indiquent  par territoire le revenu annuel des 10 % des ménages les plus pauvres. 

Légende : 

 < 1 000€                1 000 – 5 000€   5 001 – 7 000€ 

 

 7 001 – 9 000€   >9 000€ 

 

Le département2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Concernant la composition des territoires ainsi que le détail des 10% des ménages les plus pauvres par ville, voir en annexe 
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Marseille 

 

 

 

 

Par ailleurs, l’indicateur d’intensité de pauvreté est fort pour l’ensemble du département. Le 

département prend la 3ème place des départements français où l’écart entre riches et pauvres est le 

plus sensible. Cependant, s’ils ont le mérite d’être simples, ces indicateurs n’en sont pas moins 

limitatifs à de nombreux égards  pour définir la précarité : ils ne tiennent pas compte des revenus 

extra-monétaires, ils sont construits sur les revenus fiscaux et surtout ils ne reflètent pas les 

situations vécues et la réalité sociale des populations précaires.    

 

La précarité, la logique des minimas sociaux 

Précisons la notion de précarité. Etre en situation de précarité ne signifie pas appartenir à une 

catégorie sociale spécifique. On peut être artiste, salarié, et pourtant voir sa position sociale se 

modifier. Ce qui va rendre un individu précaire, selon Simmel,3 c’est le moment où il va être assisté 

par un dispositif géré par une institution spécialisée de l’action sociale. Cela induit que la précarité se 

définit aussi par une assistance matérielle ponctuelle suscitée par une fragilité passagère de 

l’individu. La précarité désigne donc une catégorie sociale fluctuante, difficile à appréhender.  

                                                             
3 Les Pauvres, Puf - 1998 
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Ce phénomène a été largement relayé par les politiques publiques d’état ou de collectivités locales : 

Revenu Minimum d’Insertion en 1989, Couverture Maladie Universelle en 1999, Droit au Logement 

Opposable en 2008… et permet aussi de cerner la précarité depuis le statut administratif des 

populations du territoire.  Ainsi, les personnes en situation de précarité sont le plus souvent des 

chômeurs, des bénéficiaires du RSA, des titulaires d’un contrat de travail aidé, des personnes sans 

domicile fixe, des jeunes âgés de 16 à 25 ans exclus du milieu scolaire et engagés dans un processus 

d’insertion professionnelle, des personnes bénéficiant d’une couverture santé spécifique.  

Les diverses données viennent confirmer l’intensité du phénomène de la précarité sur le 

département.  Le recours aux minima sociaux et aux droits sociaux est presque deux fois supérieur à 

la moyenne nationale, comme le montre le tableau ci-dessous.  

Comparaison de trois indicateurs sociaux au niveau national et bucco-rhodanien 

 

Début 2010, le département dénombrait 85 640 allocataires du RSA, dont 63 % vivant à Marseille. 

Avant la mise en place de ce nouveau dispositif (juin 2009), 62 000 bénéficiaires du RMI et de l’API 

étaient recensés.  

La hausse, déjà forte sur la région PACA (+17 % en un an) est particulièrement sensible sur le 

département et s’explique par la dégradation marquée du marché du travail. Les pertes d’emploi 

sont importantes, conséquence de la crise économique qui traverse l’ensemble des secteurs 

(bâtiment, transport, tourisme, agriculture) et trouve écho dans le recours important aux prestations 

sociales.  

 

 Taux  de chômage  
4

ème
 trim. 10 

Source Insee  

Bénéficiaires du RMI 
Source DDASS 
Juillet 2008  

Bénéficiaires  CMU 
Source DDASS (2008) 

National 9,2 % 3,89 % 6,8 % 

Département  12 % 6,36 % 12,2 % 
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La précarité, une réalité vécue 

Qu’y a-t-il de commun entre un couple récemment au chômage sollicitant un soutien temporaire 

pour équilibrer son budget, une personne dépendante d’une allocation sans espoir de retrouver un 

travail, un travailleur précaire contraint de dormir dans sa voiture et un marginal sur les routes 

devant mendier sa nourriture ? Ils semblent appartenir à différentes catégories et pourtant tous sont 

en situation de précarité. 

Ces différentes situations posent en effet la complexité de la question de la pauvreté et donc de la 

précarité. En effet, il nous semble donc que la précarité relève plus d’une expérience de vie vécue, à 

un stigmate social qui crée un sentiment d’infériorité.   

Au cours de ces cinquante dernières années marquées par des crises financières et énergétiques 

importantes ainsi qu’une profonde transformation des équilibres industriels mondiaux, la précarité a 

changé de visage. Si, jusque dans les années 80, elle concernait plutôt une population circonscrite 

(les « cas sociaux », les retraités…) ou des zones géographiques bien identifiées (les bidonvilles, les 

cités de transit…), elle s’est progressivement étendue à des populations plus variées. Ce que l’on 

appelait la « nouvelle pauvreté » au début des années 90 concernait un public de jeunes et de 

chômeurs en difficulté durable dans leur insertion professionnelle. La précarité cantonnée 

jusqu’alors à des familles précarisées de génération en génération touchait des familles aux 



15 

 

ressources stables, sans difficultés. L’onde de choc économique se propageait dans le tissu social 

fragilisant ceux qui se croyaient hors de danger. La précarité prenait aussi un nouveau visage, elle 

n’était plus seulement d’ordre monétaire mais aussi social : appauvrissement du lien social, 

problèmes de santé, difficultés de logement… ce qui amenait dès la fin des années 80  le « rapport 

Wresinscki » 4 à pointer l’insuffisance de la notion de pauvreté pour rendre compte de la réalité 

sociale d’un nombre croissant de ménages et la nécessité d’introduire le concept de précarité pour 

mieux appréhender le vécu des  personnes concernées : 

 « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités qui permettent aux familles d’assumer 

leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte 

peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle 

conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, 

tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, quand elle compromet gravement les 

chances de reconquérir ses droits et de ré-assumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir 

prévisible. » (Extrait du rapport). 

L’espoir de la voir se résorber a cessé devant l’instabilité de la croissance et de son corolaire, le 

marché de l’emploi. Lorsque le marché de l’emploi se dégradait, la pauvreté augmentait touchant 

aussi ceux qui se croyaient intégrés en rejetant les plus fragiles vers l’emploi aidé ou précaire. Les 

programmes d’insertion, notamment le RMI n’ont pas réussi à inverser ce processus de plus en plus 

marqué de désaffiliation sociale au point qu’être Rmiste est presque devenu un statut social. Fin des 

années 90, la pauvreté a commencé aussi à toucher le milieu du travail et la question des travailleurs 

pauvres a émergé soulignant ainsi la précarisation de l’emploi et mettant en exergue le fait que des 

expériences de vie de salariés devenaient comparables à celles d’exclus sociaux. La protection sociale 

et la reconnaissance matérielle du travail n’étaient alors plus des protections suffisantes face à la 

crise identitaire et la fragilisation du lien social qui pouvaient aussi traverser les salariés les plus 

fragiles. La faible intégration au travail pouvait ainsi être assimilée à la précarité. La limite entre 

précarité et intégration économique se brouillait. Le RSA où se cumulent revenu d’assistance et 

revenu issu du travail, en est un exemple. L’évolution de la précarité vers un caractère plus 

multiforme et complexe a donc laissé apparaitre la fragilité d’une population jusqu’alors intégrée 

mais aussi accrue celle des populations déjà fragiles partageant désormais toutes deux des réalités 

de vie communes. L’ONPES5 en 2009 a  recensé dans son rapport 10 axes principaux qui décrivent la 

précarité sous un aspect plus global et qui concernent l’ensemble des populations précaires quel que 

                                                             
4 Du nom du père Joseph Wresinscki, fondateur du mouvement Aide à Toute Détresse ATD-Quart Monde. 

5 Rapport de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, 2007-2008 
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soit leur statut, leur relation à l’emploi. Il souligne davantage des facteurs concrets conditionnant les 

trajectoires sociales des uns et des autres plus que les phénomènes statistiques :  

- La fragilité des revenus qui se traduit par le renoncement à certaines démarches, 

prioritairement la santé et le transport 

- Le logement que l’on peut perdre facilement en fonction de son coût, de son état ou de son 

équipement  

- L’image de soi dégradée par rapport à son environnement 

- Les relations intensifiées avec les professionnels de l’aide sociale et les institutions  

- Les relations distendues avec son environnement et l’incapacité d’aider ses proches 

- La santé qui passe au second plan ou qui est couverte par la CMU 

- Les difficultés d’accès à la mobilité : coûts d’entretien, prix des carburants… 

- L’accès à l’emploi plus difficile  

- L’éducation délaissée avec des difficultés croissantes d’accès aux études et de maitrise de la 

lecture ainsi que de l’écriture 

- La sortie de la pauvreté qui apparait comme de plus en plus difficile 

Au fond, l’analyse de ces différents critères laisse entendre une dégradation des conditions de vie 

mais aussi une dégradation statutaire. Il semble donc que la précarité soit liée à la dégradation du 

lien social, le vécu douloureux par les individus de l’apprentissage de la disqualification sociale et du 

stigmate d’infériorité sociale, qui touchent autant les pauvres que les salariés. Autrement dit, la 

précarité s’accompagne d’un sentiment croissant des individus de ne plus avoir leur avenir en main, 

d’être moins acteur de leur propre trajectoire sociale mais aussi de désarroi et de repli sur soi. Par 

ailleurs, la précarité est associée à un affaiblissement de l’insertion relationnelle : isolement, rupture 

affective, fragilisation de la cellule familiale… A ce titre, il semble  que les liens de travail et de 

proximité qui assuraient jadis la cohésion sociale n’opèrent plus, sans que de nouvelles formes de 

liens prennent le relais. Pour certains (Castel, 1995), c’est le fonctionnement actuel du marché du 

travail fragilisé par le chômage mais aussi la multiplication des situations intermédiaires entre emploi 

et chômage (activité réduite, intérim) qui contribuent à appauvrir toute une partie de la population 

et qui font peser sur tous les salariés une menace potentielle générant ainsi un sentiment de 

précarité élargi. En dépit de l’existence du salaire minimum, censé offrir des garanties contre le 

risque de paupérisation des salariés, l’existence de temps partiels contraints contribue au processus 

de fragilisation ; du point de vue des populations, la difficulté de se ménager une place stable dans la 
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division du travail se combine avec un décrochage des modes reconnus d’appartenance 

communautaire (famille, voisinage, groupe de travail …). La précarité se situe donc à l’articulation  du 

rapport au travail et de l’insertion relationnelle permettant de dégager 4 catégories de population :  

- Les intégrés, définis par les garanties d’un travail permanent et la solidité des supports 

relationnels  

- Les vulnérables, marqués par la précarité du travail et la fragilité relationnelle.  

- Les désaffiliés, caractérisés par l’absence de travail et l’isolement social.  

- Les assistés, par l’absence de travail et l’insertion sociale : c’est la dépendance secourue et 

intégrée.  

 

Si, dans les années 60-70, les processus d’intégration sociale permettaient de contrôler la zone de 

vulnérabilité et de désaffiliation, aujourd’hui la zone d’intégration se fracture ; la population des 

vulnérables est en expansion et alimente continûment la zone de désaffiliation.  Ce point de vue 

illustre l’approche générale qui consiste à ne pas chercher une cause sociétale unique à la précarité, 

ni même à faire la part des facteurs sociaux et des facteurs individuels, mais à s’intéresser au 

processus articulé autour du délitement des anciens cadres intégrateurs. Cette approche introduit 

aussi la précarité comme une étape dans un processus complexe vers l’exclusion. 

 

 La précarité, une étape dans un processus vers l’exclusion 

Le rapport Wresinscki proposait déjà une lecture dynamique de ce phénomène qui inverse les 

représentations habituelles : la pauvreté devient une conséquence de la précarité. Il affirme par 

ailleurs que la précarité est une étape dans un processus d’exclusion, plus ou moins temporaire, qui 

touche aux différents domaines de la vie sociale : emploi, santé, logement…  Autrement dit, la 

précarité est une étape d’un processus de disqualification sociale faisant passer une personne d’une 

intégration sociale à la pauvreté ou d’une position fragile à une position d’exclu. Elle indique 

clairement qu’aucun d’entre nous n’est à l’abri d’un appauvrissement progressif de nos moyens 

matériels et d’une fragilisation sociale (identité, lien social, protection face aux aléas de la vie). D’un 

point de vue théorique, ce processus peut être balisé en trois étapes :  

- La précarité : C’est l’expérience d’une fragilité sociale et économique obligeant au recours 

ponctuel à l’intervention sociale institutionnelle ou associative. Elle est en amont du 

processus de pauvreté. Face à l’incertitude de leurs revenus liés à des statuts intermédiaires 
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entre chômage et emploi (CDD, travail à temps partiel, emplois peu qualifiés…), les précaires 

ne participent que partiellement à la vie sociale et économique.  La fragilisation de leur 

situation induit un fort malaise personnel : sentiment d’humiliation, d’injustice du système, 

repli sur soi, dépression… Leur accompagnement par les intervenants sociaux est ardu en 

raison de cette ambivalence entre humiliation et besoin d’aide. Ils ont donc souvent 

beaucoup de scrupules à se faire aider. On retrouve aussi dans cette tranche une population 

jeune qui accepte cette situation de façon transitoire dans l’espoir, parfois déçu, de s’insérer 

définitivement. Ils souhaitent s’intégrer socialement, notamment par le biais de l’emploi. 

C’est « la galère » comme le notait Dubet6 qu‘il détermine par un sentiment de rage, 

d’exclusion et de désorganisation personnelle. Dans leur relation avec les acteurs sociaux, ils 

adoptent une attitude de consommateurs, qui est sans doute leur manière de conjurer un 

sentiment de disqualification sociale. De façon générale, ils n’ont pas encore intériorisé les 

stigmates et les comportements du pauvre et recherchent avec assiduité à quitter leur 

situation sociale. Ils entretiennent l’espoir de retrouver une situation sociale stable et, pour 

ce faire, sont prêts à s’inscrire dans une démarche d’insertion.  

-  La dépendance : C’est le recours régulier à des dispositifs d’assistance parce que l’essentiel 

du revenu est composé d’allocations liées à la protection sociale. Les dépendants se sont 

auto-éduqués à la dépendance de l’aide sociale et ils ont perdu progressivement une 

certaine motivation dans la recherche d’emploi qui leur parait une gageure insurmontable. 

Ils ont appris à développer des stratégies adroites (séduction, coopération apparente, 

appropriation des différents dispositifs, ils en connaissent l’heure, le lieu, le contenu…) avec 

ceux qui les aident leur permettant ainsi de maximiser les recours aux divers soutiens. 

- La marginalité : Sans statut particulier, les marginaux ne perçoivent aucun revenu, que celui-

ci provienne d’un emploi ou d’un dispositif d’allocation. Ils dépendent des interventions du 

secteur institutionnel et caritatif et sont dans une situation très aléatoire face à l’avenir. Les 

marginaux obéissent à des logiques de survie et vivent d’aides d’urgences dispensées par les 

associations caritatives ou les dispositifs institutionnels d’urgence. Ils pratiquent souvent des 

activités en marge du marché du travail. Certains  entretiennent une motivation pour 

accéder à un statut social et des ressources stables mais ils perçoivent aussi que cette 

solution ne peut être envisagée à court terme. D’autres se sont définitivement adaptés à leur 

statut de marginal comme une résistance à la stigmatisation. Ils sont marqués par une série 

d’échecs personnels qui leur enlèvent l’espoir de retourner à un statut social affirmé.   

                                                             
6 La galère : les jeunes en survie, Fayard - 1987 
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Ils ont peu d’aspiration de retrouver une situation stable et sont inscrits dans des cycles longs 

d’errance.  

Enfin, il faut aussi souligner que les frontières entre ces différentes catégories, ce qui, soulignons-

le, n’est pas forcément en corrélation avec le statut juridique, sont largement devenues poreuses 

sous les effets de la crise sociale et économique actuelle. Nous l’avons déjà évoqué, la séparation 

entre les précaires et les employés n’est plus si claire comme en témoigne la déstabilisation des 

emplois, l’explosion des emplois précaires, l’émiettement du lien social dans l’espace 

professionnel. Mais, il en est de même au sein des diverses catégories évoquées ci-dessus : les 

précaires perdent la  certitude de retrouver un jour un statut avec des revenus plus stables et 

rejoignent progressivement la dépendance. Les dépendants se voient, par une pression 

économique croissante, poussés vers la marginalité et les marginaux cultivent de moins en moins 

l’espoir de quitter leur position. Il semblerait que les logiques de survie prennent le pas sur les 

logiques d’insertion pour l’ensemble des catégories, chacun se sentant en danger de rentrer dans 

un cycle long de pauvreté. Si, en période de croissance, il y avait une possibilité d’accéder à des 

passages dans l’emploi, il semble que la crise la remette en cause.  

Quelques soient les catégories sociales, tous souffrent d’un isolement important : manque de 

réseau, désagrégation du milieu familial, séparation conjugale... qui génère un sentiment 

croissant de précarisation générale et qui fait de la pauvreté un sujet d’actualité brulante pour 

les acteurs associatifs. 
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Une première approche du tissu associatif qui lutte contre la 

précarité : le portrait-robot des associations 

 

L’échantillon et ses caractéristiques 

La sélection de 173 associations par différents services du Conseil Général a permis de constituer une 

base de données sur les critères suivants : représentativité des territoires et nature des projets 

financés. Nous avons veillé à inclure les grands réseaux nationaux : Emmaüs, Croix Rouge, les  

Restaurants  du Cœur, le Secours Populaire… Les associations ont été sollicitées par questionnaire. 54 

associations sur 173 sollicitées ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 31.2%. Cela 

constitue un taux de réponse satisfaisant, d’autant plus que les 173 associations n’ont pas toutes fait 

l’objet de relance. Les personnes qui ont renseigné le questionnaire sont en majorité des 

administrateurs ou des directeurs.  

 

Parmi celles-ci, 12 associations sont membres de la Conférence Permanente des associations 

caritatives7 (Restaurants du Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire…) soit 22% des répondants. 

Près de la moitié des associations répondantes ont localisé leur siège social dans l’arrondissement de 

Marseille, dans une moindre mesure dans les arrondissements d’Istres et d’Aix-en-Provence. Les 

villes d’Aix en Provence et Arles sont faiblement représentées.  

 

 

 

                                                             
7 La Conférence Permanente des associations caritatives : réunion à l’initiative du Conseil Général des Bouches-du-Rhône d’associations 

d’envergure nationale qui œuvrent dans le champ de la précarité 
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L’implantation du siège social des associations répondantes 

 

 

Des associations expérimentées  

Suivant l’enquête  CNRS – Matisse/centre d’économie de la Sorbonne 2005-2009, l’âge moyen des 

associations, tous secteurs confondus est de 26 ans.  

 

Les associations sont plutôt anciennes. En effet, le tiers des associations a été créé avant 1980 (les 

plus anciennes datent de 1833 et de 1872), et 39% ont été créées dans les années 1990. A noter que 

parmi les 10 associations créées avant 1950 (19% des associations répondantes), la majorité d’entre 

elles (70%) est constituée d’associations de taille importante, membres de la  Conférence 

Permanente.  
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L’âge moyen de l’ensemble des associations est de 34 ans environ, 60 ans pour les associations membres de 

la Conférence Permanente et 25 ans pour les non membres.  Ainsi, nous pouvons dire que les associations 

étudiées ont une antériorité importante dans le secteur de la lutte contre la précarité. 

 

Des associations aux origines « terrain »  

L’inducteur de la création des associations est davantage ancré dans des événements sociétaux. 28% des 

associations ont été créées pour pallier  « une crise, un épisode de grande pauvreté », 20%  « un mouvement 

politique, militant » et 17% suite à une « revendication sociale de la société civile en réponse au 

désengagement de l’Etat » et dans une moindre mesure « un ancrage religieux ou philosophique ».    

Qu’est ce qui a présidé à la création de votre association ? 

 

Si l’on croise motif de création et date de création, on peut discerner trois grandes vagues de création :  

1. les associations d’avant la première crise pétrolière et donc de l’émergence du chômage de masse,  

2. les associations militantes des années 80 engagées dans la défense de populations particulières  

3. les associations des années 90 dont les dégradations de vie suite à la seconde crise pétrolière vont 

être le motif de constitution.  
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Une revendication sociale de …

Une crise, un épisode de …

Un mouvement politique, …

Un ancrage philosophique

une mouvance laïque

Une croyance, un ancrage …
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Date et motif de création 

 

 

 Les structures datant d’avant 1980, correspondent plutôt à « une croyance, un ancrage religieux » que l’on 

peut supposer enraciné dans une doctrine religieuse d’entraide aux plus pauvres et de lutte contre la grande 

pauvreté : Saint Vincent de Paul (2 antennes), le Secours Catholique, Auxilia, l’Armée du Salut, et l’œuvre 

Hospitalière de Marseille.  La pauvreté est perçue comme une forme de « maladie » du corps social contre 

laquelle il faut lutter.  

Dans les années 80, ce sont les revendications militantes qui prennent le pas comme inducteur de création. 

Par exemple, on note le développement des associations qui s’inspirent de l’éducation populaire. Cette 

tendance s’observe tout particulièrement avec le Secours Populaire qui va se rattacher aux références de 

l’Education Populaire en 1983 et devient grande cause nationale au début des années 90 ou encore des 

associations, sans rattachement religieux, dédiées à des publics particuliers comme les femmes (Grossesses 

secours), les réfugiés (Sud Est asiatique) ou immigrés économiques du Maghreb Association Solidarité 

Travailleurs Immigrés Etang de Berre… Ces associations conjuguent des bonnes volontés bénévoles 

sensibilisées et des soutiens institutionnels qui viennent en renfort sur le plan des moyens. L’exemple 

d’ASTIB en est une illustration. Créée par deux ouvriers de l’industrie locale, cette association a pu soutenir 

les populations maghrébines de Berre l’Etang grâce à la CAF et la MSA, parties prenantes du projet dès son 

origine. On note aussi l’émergence d’associations d’origine religieuse qui souhaitent lutter contre les 

inégalités sociales davantage creusées par la première crise pétrolière qui frappent certaines populations en 

particulier. S’implantent au cours de cette période 7 nouvelles associations parmi lesquelles ATD Quart 

Monde, Emmaüs… 

Dans les années 90, en revanche, les créations font suite plutôt à « une crise, un épisode de grande 

précarité » et à « un mouvement politique, militant ». Les années 90 sont une période d’explosion de 

créations d’associations, correspondant au début de l’ère de la précarisation de l’emploi.  

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Avant 1980

1980-1989

1990-1999

2000-2010



 

24 

 

Si cela est vrai au niveau national (création des Restos du Cœur, création de l’ONPES…), cela se confirme au 

niveau du département puisqu’en 15 ans (1985-1999), 24 associations voient le jour, soit quasiment la 

moitié de « l’effectif ». Certaines associations, qui ont émergé au plan national, s’installent dans le 

département (Restaurants du cœur, Solidarité Paysans de Provence, …). Des associations anciennes 

développent également de nouvelles formes de solidarité pour répondre aux évolutions de la pauvreté et de 

la précarité (SOS Familles Emmaüs) car le ralentissement économique, le chômage important et persistant  

font apparaitre des risques de plus en plus importants d’exclusion pour des populations qui se pensaient 

jusqu’alors protégées.  C’est à ce moment qu’apparaissent  les notions de précarité, d’exclusion, 

d’insertion... L’objet de ces associations se modifie, il ne s’agit plus de la lutte contre la grande pauvreté mais 

de la lutte contre les inégalités sociales et la défense de l’accès aux droits fondamentaux. De nombreuses 

associations s’insurgent contre les difficultés croissantes des individus fragilisés et militent pour l’accès plus 

systématique à la santé, au logement ou encore à l’éducation.  En revanche, à partir des années 2000, on 

note une importante décélération des créations d’associations de lutte contre la précarité et aucun motif 

particulier ne prévaut. Cela s’explique sans doute par l’émergence des associations du domaine de l’insertion 

qui font de la remise à l’emploi le fer de lance de l’aide aux personnes précaires mais qui ne font pas figurer 

la lutte contre la précarité dans leur objet associatif.  

 

 Des associations affiliées 

Deux tiers des associations adhèrent à un réseau professionnel, une union, une fédération. Parmi les plus 

citées : la FNARS (Fédération Nationale d’Accueil et de Réinsertion Sociale), l’URIOPSS (Union Régionale 

Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux), l’UDAF 13 (Union Départementale des 

Associations familiales). Ces adhésions sont, pour des associations locales, le moyen d’échanger, de dégager 

de nouvelles problématiques, de favoriser la représentation auprès des financeurs ou des institutions 

compétentes dans la défense d’un projet collectif partagé. Ces regroupements sont aussi des courroies 

d’information ascendantes (elles siègent bien souvent dans le cadre de commissions nationales) et peuvent 

faire valoir la parole des associations dans le cadre d’instances de concertation. Pour ce tissu d’organismes 

hétérogènes, tant du point de vue de leurs tailles, de leurs organisations, que de leurs finalités, c’est un 

moyen de se faire entendre et de faire connaître la réalité de leurs publics. Ces modes de représentations 

d’intérêts (qu’ils relèvent de la défense des intérêts des publics ou de ceux des associations - modes de 

financements par exemple) concernent toute association, qu’elle rayonne nationalement ou soit une 

émanation locale.  

Le graphique suivant montre en effet que les associations, même celles comportant un nombre limité de 

bénévoles, s’investissent aussi dans des logiques fédératives.  
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% d’adhésion à une fédération, un réseau en fonction du nombre de bénévoles 

 

100% des associations « locales » et 8 des associations d’envergure nationale  adhèrent à un réseau 

d’associations, une union… Certaines des associations d’envergure nationale sont à l’origine de ces réseaux. 

Un objet de l’intervention plutôt tourné vers l’accompagnement 

78.8% des associations affirment que leurs actions luttent « directement » contre la précarité et 21.2% 

œuvrent « directement ou ponctuellement ». Concernant la question sur leur champ d’intervention, nous 

avons retenu les catégories suivantes :  

Thèmes Détails Nb d’associations 
sollicitées 

Aide matérielle Aide alimentaire, vestiaire, dons de 
médicaments…. 

30 

Santé Accompagnement santé, accès aux 
soins… 

7 

Accueil d’urgence et 
hébergement 

 10 

Accès aux droits  Appui aux démarches 
administratives, appui juridique, 
informations aux droits 
élémentaires 

25 

Lever les freins à l’insertion Accompagnement vers l’emploi, 
mobilité, savoir de base 

20 

Ecoute et orientation Prévention des comportements à 
risque, premier accueil  

12 

Lien social Education, culture, loisirs, activités 

de remobilisation sociale, lutte 

contre l’isolement 

30 

Prise en charge globale  Accompagnement social et 

insertion 

30 
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Les associations avaient le choix entre trois réponses maximum à hiérarchiser. Ainsi globalement, 9  

associations sur 49 indiquent un choix unique. Quant aux actions plus ciblées, tous choix confondus, 32 

associations indiquent «écoute, orientation et aide administrative », 24 « aide matérielle », 15 «lien social, 

éducatif, culture et loisirs » et « approche globale » avec d’autres actions ciblées. « L’accès aux droits », la 

« levée des freins à l’insertion » et la «santé, prévention des comportements à risque » ne sont cités que par 

5 associations.  

Nombre d’associations par modalité d’intervention 

 

 

L’écoute-orientation est constituée d’activités permettant l’expression de différentes formes de détresse : 

groupes de parole, lieux d’écoute… Elles ont pour objectif de permettre aux personnes de se ressourcer mais 

offrent aussi des espaces de sensibilisation aux comportements à risque. Peu d’associations (11%) en ont fait 

une modalité spécifique d’intervention, principalement en direction des mères, des jeunes et des publics 

issus du milieu carcéral. En revanche, de nombreuses  structures (62%) l’associent à d’autres types d’actions.   

L’aide matérielle concerne des associations faisant des dons et du soutien en nature aux plus démunis. Si 

l’aide alimentaire représente l’essentiel de cette catégorie, elle est souvent doublée par des dons matériels 

d’autres natures (vêtements, couches, jouets,…), en particulier pour les associations dont le public est 

prioritairement composé de familles. Ainsi, les deux tiers de ce type d’associations proposent aussi des dons 

de meubles, de produits d’hygiène ou de vêtements. Très souvent, l’aide matérielle est concentrée sur les 

dons alimentaires.  

Dans le domaine du lien social, on notera la prépondérance des associations qui développent des activités 

pour rompre l’isolement pour des  publics tels que les personnes âgées, les migrants, les jeunes en errance. Il 

est aussi à souligner qu’un tiers des associations de cette catégorie œuvre dans le domaine de l’éducation 

(sorties familiales, aides aux devoirs), en particulier en direction des familles. 
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La prise en charge globale réunit en réalité deux types d’interventions, celle de type accompagnement social 

global classique pour l’essentiel (73%) des associations intervenant dans ce secteur et, pour 4 associations 

(La Croix Rouge, le Secours Catholique, le Secours Populaire, et St Vincent de Paul.) celle d’une réponse 

combinant plusieurs types d’intervention. 

En ce qui concerne l’accès aux droits, il s’agit d’associations qui permettent à des publics en difficulté 

(maîtrise de la langue, compréhension de l’environnement, victimes de discrimination) de faire valoir leurs 

droits (à un logement, aux soins, à des aides financières ou des minimas sociaux…) et tentent de rétablir le  

lien entre institutions et administrés par une médiation vers le droit commun. L’essentiel des associations 

intervient dans le domaine de défense du droit des étrangers et sur le logement. 

La levée des freins à l’insertion sociale consiste à consolider les compétences sociales de base : se déplacer, 

mobiliser les connaissances de base, s’alphabétiser. Peu d’associations (2) en ont fait le cœur de leur 

intervention.  

Dans le domaine de la santé, seul 4% du panel aborde cette question. 4 d’entre elles agissent sur des 

questions en lien avec le VIH. Seul Médecins du Monde offre une approche plus généraliste en direction des 

populations en voie de marginalisation.   

L’accueil d’urgence et d’hébergement couvre les associations assurant une fonction d’hébergement 

d’urgence ou gérant des parcours d’insertion par le logement. Elles sont situées surtout à Marseille.     

Nous avons souhaité affiner la définition des modes d’intervention des associations. En effet, nombre 

d’entre elles combinent plusieurs champs d’intervention. Dans une liste de proposition, il était demandé de 

prioriser divers champs d’intervention.  Les associations ont choisi prioritairement l’aide matérielle (20 

réponses en choix 1 pour 49 associations) et ce n’est qu’en 2ème choix (pour 20 associations en choix 2) 

qu’elles ont opté plutôt pour « l’écoute, l’orientation et l’aide administrative ». Les associations historiques 

ou affiliées à des réseaux nationaux de type Secours Catholique,  Restaurants  du Cœur, Secours Populaire… 

favorisent l’aide matérielle avant toute chose. Leur 3ème choix se situe sur « le lien social, éducatif, culture et 

loisirs ». Par contre, peu de structures mènent des actions spécifiques à « la santé et à la prévention des 

risques », à la « levée des freins à l’insertion », « l’accès aux droits » et « l’accueil d’urgence et 

hébergement ». (Tableau détaillé des réponses en annexe 2) 

En croisant les items « date de création de l’association » et « les aides apportées » en 1er choix, nous 

pouvons relever que les associations antérieures à 1980 sont plus dans une approche globale tandis que les 

associations nées entre 1990 et 1999  plus dans une approche matérielle. Les associations qui fondent leurs 

actions sur « l’approche globale » et sur « l’aide matérielle » ont plutôt été créées  suite à un épisode de 
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grande précarité. A l’inverse, les associations issues d’une croyance ou d’un mouvement religieux favorisent 

le soutien matériel.  

  

Approche 

globale 

Aide 

matérielle 

Une revendication sociale de la société civile 1 2 

Une crise, un épisode de grande précarité 5 5 

Un mouvement politique, militant 2 3 

Un ancrage philosophique 0 2 

une mouvance laïque 1 1 

Une croyance, un ancrage religieux 2 5 

  

De façon générale, on note que les associations  essayent de faire évoluer leur mode d’intervention de la 

prise en charge des indigents, perçus comme des inadaptés sociaux qu’il faut soutenir parfois à vie, vers de 

l’accompagnement individualisé et conditionné par la participation des intéressés à la production de leur 

propre sortie de la pauvreté. Ce ne sont plus des inadaptés sociaux que l’on aide mais des personnes aptes 

au travail que la société a exclues par manque d’emploi temporairement, en tout cas en théorie, car nous le 

verrons, la réalité actuelle ne semble plus offrir de telles perspectives. On voit alors apparaitre des notions 

nouvelles : contrat d’objectif ou d’engagement, parcours d’insertion organisé et borné...même si sur le 

département, le soutien matériel demeure prédominant. 

Des actions aux volumétries moyennes 

48 associations qui ont identifié le nombre d’usagers pris en charge les situent entre 100 et 1000. L’essentiel 

des structures étudiées intervient auprès d’un nombre restreint d’usagers. La plus petite association 

s’occupe de 15 usagers. Il s’agit souvent d’associations spécialisées sur des publics spécifiques.  Les deux plus 

importantes s’occupent de 40 000 usagers, il s’agit de deux associations de la Conférence Permanente 

rattachées à des réseaux nationaux de notoriété importante.  
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Volumétrie de prise en charge 

 

Lorsque l’on approfondit cet item en élargissant la question au nombre de familles, le constat demeure le 

même.  Il semble donc qu’il y ait concentration des prises en charge sur quelques associations.   

 

Des  tailles variées 

L’analyse de cet item s’est construite sur l’observation des indicateurs de nombre de bénévoles, nombre de 

salariés et l’importance du budget de fonctionnement.  

Sur notre panel de 43 réponses, 6 associations sont sans salarié, 14 ont moins de 5 salariés. Le nombre 

moyen de salariés de l’ensemble des structures est de 16 personnes et de 13.5 pour les structures membres 

de la Conférence Permanente. Le nombre moyen de bénévoles est de 42 pour l’ensemble des associations et 

de 41.5 pour les structures membres de la Conférence Permanente. La répartition des bénévoles au sein des 

associations révèle une grande disparité là encore. Sur les 54 associations qui ont répondu, le volume de 

bénévoles mobilisés oscille entre 1 et 1500 bénévoles.  

 

 

Au total, ces 54 associations mobilisent ainsi plus de 6250 bénévoles, soit 7% de la population du 

département (nonobstant le fait que certaines personnes peuvent être bénévoles dans plusieurs 

associations). L’activité bénévole se concentre sur des associations à vocation caritative, dans une forme 

d’intervention relativement immédiate, qui ne suppose pas un long apprentissage.  
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6 associations concentrent 83% des bénévoles : 

 

Nb de 

bénévoles 

Association pour l’Animation des 
Centres Sociaux 

200 

Société de St Vincent de Paul 220 

Secours catholique 507 

Secours catho Caritas France 800 

Restos du Cœur 940 

Secours populaire 1500 

 

A côté de ces « grandes » associations rassembleuses au plan national, les associations locales sont plutôt de 

petite taille. Elles comptent pour deux tiers d’entre elles moins de 20 bénévoles. Cela se confirme aussi au 

niveau des salariés. Si la grande majorité des associations (89%) du département a été amenée à faire appel 

à des compétences rémunérées pour assurer les services qu’elles proposent, 30 d’entre elles ont moins de 5 

salariés. Les associations de moins de 10 salariés sont donc majoritaires.  

  

 

 

Toutefois, le nombre de salariés n’est pas en corrélation avec le  nombre de bénévoles. Les structures les 

plus importantes en terme de bénévoles sont employeuses de peu de salariés : les associations qui ont plus 

de 300 bénévoles ont entre 6 et 20 salariés, alors que l’association qui a plus de 100 salariés a moins de 20 

bénévoles (Annexe 2). 
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Une forte disparité budgetaire  

 Le budget moyen des associations œuvrant dans la précarité est de 541 887€ et de 631 000€ pour les 

associations employeuses.  A titre comparatif, le budget moyen des associations employeuses des Bouches-

du-Rhône répondant à notre questionnaire se situe au-delà de la moyenne nationale des budgets8 des 

associations employeuses.   

 

Cependant, il est à noter une forte disparité des budgets, le plus important est de 5 ME  et le plus réduit est 

de 2  KE. Les associations les plus anciennes concentrent des budgets plus importants.  

Année de 

création 

/budget 

< 80 89-90 91-00 00 - 10 Total 

< 10 000 2 1 1 1 5 

11 000 - 100k€ 2 2 5 6 15 

101k€- 500 k€ 4 0 5 1 10 

501-1 000 k€ 0 0 4 1 5 

>1 000k€ 5 1 2 0 8 

  13 4 17 9 43 

 

Au final, il apparait donc que les associations historiques ou affiliées à des réseaux nationaux reconnus 

concentrent les moyens humains et financiers.  

 

                                                             
8 Les associations en France, V. Tchernonog, nov. 2007. 
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Les zones d’intervention : à la recherche d’un ancrage territorial  

60% des associations déclarent avoir vocation à intervenir sur un territoire circonscrit. Cela laisse entendre 

que la proximité avec les publics visés est favorisée. A titre d’exemple, un tiers des associations a une 

compétence à l’échelle de la commune ou de l’agglomération.  

 

 

 

 

 

 

 

Cela appelle bien sûr quelques nuances. L’implantation géographique des associations est bien souvent le 

fruit d’une histoire. Celle-ci tient parfois à une organisation « religieuse » comme c’est le cas pour le Secours 

Catholique créé en 1946 à l’appel de l’assemblée des Cardinaux et Archevêques de France. Son organisation 

territoriale repose sur les diocèses (Marseille,  Aix en Provence - Arles) à partir desquels les antennes (7 au 

total) rayonnent sur l’ensemble du département afin de mieux couvrir les besoins repérés. Le 

développement d’antennes relève aussi parfois des bonnes volontés locales. Ainsi, un point de distribution 

des  Restaurants  du Cœur s’ouvre lorsque les conditions sont réunies du point de vue des bénévoles, des 

infrastructures qui peuvent être proposées par les communes, du besoin aussi, bien entendu. Il peut aussi 

s’agir de projets ayant été portés à l’origine par des acteurs locaux et qui essaiment ensuite sur d’autres 

territoires. L’exemple de TMS (Transport, Mobilité, Solidarité) en témoigne avec une origine sur un territoire 

circonscrit à la zone des 29 communes couvertes par la Mission Locale de Salon de Provence pour couvrir 

aujourd’hui 57% du département. Dans d’autres cas, l’association a une vocation limitée aux quartiers ou 

aux communes de proximité du fait des bénévoles impliqués, de l’objet de l’association, de ses moyens  et 

capacités de développement… De façon générale, les associations de taille importante (40% de l’échantillon) 

pour l’essentiel membres  de la Conférence Permanente se donne pour vocation d’intervenir sur l’ensemble 

du département. 

 

 

Avez-vous un périmètre d'intervention particulier ? 

Non, tout le territoire 23 

Oui 30 

Quartier 4 

Commune, agglomération 16 

Région 10 
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Synthèse : 2 grandes familles d’associations 

Au final, le portrait-robot de l’association de lutte contre la précarité du département pourrait être le 

suivant : une association créée dans les années 90 suite à la crise économique, plutôt de petite taille, qui agit 

dans la proximité et par des modes d’intervention prioritairement centrés sur l’accompagnement. En 

revanche, lorsque l’on observe de plus près, il semble bien que deux tendances différentes se dégagent :  

1/ les associations historiques, créées avant 1980 ou affiliées à des réseaux nationaux reconnus (Resto du 

Cœur, Armée du Salut, Secours Catholique, Secours Populaire) qui couvrent l’ensemble du département et 

qui concentrent les moyens humains et financiers. Elles promeuvent une approche globale où  sont 

favorisées les actions de soutien matériel mais aussi écoutent et accompagnent. Elles concentrent l’essentiel 

des prises en charge d’usagers. 

2/ les associations, à la recherche d’un ancrage territorial, spécialisées sur un public ou une thématique, qui 

veulent répondre à une logique militante et favorisent l’approche globale ainsi que l’écoute et l’orientation. 

De taille plus réduite, elles se sont plutôt créées dans les années 90 suite à la crise économique. Elles 

représentent l’essentiel des associations. 
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Un public en augmentation et en diversification rapide 

 

Le profil du public accueilli 

La grande majorité des associations répondantes ont une idée bien définie du nombre d’usagers et/ou des 

familles pris en charge.   

Avez-vous une idée du nombre d’usagers pris en charge annuellement par votre association? 

 

Cela résulte d’un choix stratégique prévu dans l’objet associatif et maitrisé par les associations.  En effet, à la 

question « le public présente-t-il un profil particulier ? Et si oui, lequel ? », les associations devaient indiquer 

un pourcentage approximatif. Ainsi, les 2/3 des associations indiquent cibler un public particulier défini par 

leur objet social. 

Public avec un profil particulier % 

Oui, nous l'avons constaté sans volonté de ciblage de notre part  3,80% 

Oui, car l'objet même de l'association s'adresse à une cible particulière 66% 

Non pas du tout 30,20% 

  100% 

 

Les personnes, dites en précarité, aidées par les associations répondent à un profil précis. Si on pouvait 

penser que le public était composé d’un public en grande marginalité, la réalité est plus nuancée. Il s’agit 

pour l’essentiel de personnes seules, en majorité des femmes, plutôt de 30 à 65 ans, sans emploi  et issues 

de quartiers sensibles. Par ailleurs, on soulignera la part importante des familles mono-parentales. Enfin, on 

notera la faible part relative des marginaux et des handicapés dans les personnes accueillies, ce qui tend à 

démontrer que les associations interviennent bien sur les champs de la précarité et de la pauvreté et laissent 

à des acteurs plus spécialisés la prise en charge de publics pour lesquels elles se sentent moins bien outillées. 

Enfin, aucune association n’a d’action spécifique en direction des jeunes de moins de 18 ans, c’est un public 

à la marge.   
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Précisez la part des personnes accueillies relevant des caractéristiques suivantes : 

 

 

Le profil du public en évolution 

Le profil type semble en évolution. Les dirigeants associatifs notent un élargissement du critère de l’âge. De 

plus en plus de personnes âgées et des jeunes ont recours au soutien des associations. Par exemple, les  

Restaurants du Cœur notent que plus de 45% des personnes accueillies ont aujourd’hui moins de 45 ans et 

qu’ils « sont de plus en plus jeunes à venir se faire aider parce qu’ils ne peuvent être pris en charge par le RSA. 

 On note une évolution du public vers plus de jeunes et de personnes âgées. Les jeunes sont au chômage ou 

étudiants. Pour les personnes âgées c’est terrible, ils ont travaillé toute leur vie, ils n’étaient pas déclarés, 

mais ce sont des gens qui sont usés, ils ont du mal à marcher. Pour les jeunes, ça fait peine, car ne plus avoir 

d’espoir à cet âge, c’est terrible, mais ils peuvent encore répondre à une rencontre, une opportunité de 

travail. Mais, quand on en arrive là dans une société, je trouve qu’il faut se poser des questions sur le sens des 

choix politiques que nous avons fait. »  dit un dirigeant associatif. 

Un autre souligne l’augmentation constante de ces deux types de publics «  Nous accueillons  de plus en plus 

de jeunes et de personnes âgées. Je pense que c’est dû à la dégradation des propositions de travail ». En 

revanche, il souligne la difficulté à mesurer avec plus de précision ces données « On va mettre en place un 

outil d’information qui va nous permettre de faire un retour plus précis » soulignant ainsi la difficulté à 

corréler l’émergence de nouvelles problématiques et la capacité des associations à formuler des réponses 

innovantes. Le constat de l’évolution de la demande sociale est partagé par une autre association qui affirme 

« On a des vieux et des jeunes en plus grand nombre. Je n’en connais pas le pourcentage car on ne tient pas 
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de compte précis. Mais, en règle générale, on a de plus en plus de personnes vieillissantes et de jeunes. 

Sachant que la mission sociale qui accueille les jeunes de 18 à 25 ans  a environ 5 000 inscrits dont la moitié 

n’ont ni travail, ni accès aux soins, pas de sécu, rien».  Il souligne, par ailleurs, la difficulté de prise en charge 

de ces populations car « ce n’est pas notre public naturel ». Ce sont tout particulièrement les femmes seules 

vivant dans les quartiers prioritaires de Marseille ou de Berre l’Etang qui sont évoquées. Elles assument 

encore pour partie leurs enfants de 25 ou 30 ans, qui ne peuvent quitter le domicile parental faute de 

revenus suffisants ou stables. Il semble aussi que les familles soient de plus en plus concernées par la 

précarité comme le soulignent deux dirigeants associatifs pointant la progression des « ménages 

ordinaires » qui n’arrivent plus à faire face aux dépenses quotidiennes. Cela semble se confirmer dans les 

statistiques de l’Insee.  

Structure de la population pauvre par type de familles (Insee 2008) 

 

Parmi celles-ci, deux catégories sont soulignées :  

- Les employés au SMIC, à temps partiels, en  CDD ou en  emplois aidés. « Je pense qu’il y a une 

dégradation des propositions de travail qui fait que de plus en plus de personnes qui ont des petits 

salaires nous sollicitent » et « il y a des personnes qui travaillent et s’ils ont un électroménager à 

changer ou une assurance qu’ils n’ont pas mensualisée, ils rencontrent une difficulté passagère et 

viennent nous voir. Ils utilisent nos services pour boucler la fin du mois». Un dirigeant associatif 

souligne le fait que même des personnes perçues comme intégrées dans la société, travaillant la 

plupart du temps, ont recours à des actions. « Il y a des gens qu’on ne voyait pas avant, des gens qui 

travaillent et  qui ne viennent que pour l’aide vestimentaire, ils vont à la braderie parce qu’ils ont 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

familles mono parentales 

couples sans enfants

couples avec enfants

ménages complexes

femmes seules

hommes seuls



 

37 

 

décidé qu’il valait mieux économiser le budget vêtement et le garder pour le loyer. Nous sommes 

dans une ville où les loyers sont très chers. » 

- Mais aussi des familles avec enfants. « Nous accueillons beaucoup de femmes dont la priorité a été 

d’avoir des enfants, parfois beaucoup, comme dans la communauté comorienne.  Culturellement, les 

femmes comoriennes ont 5 enfants minimum. Effectivement, après, c’est compliqué en termes de 

garde, de mobilité, de retour vers l’emploi et comme il n’y a pas de deuxième revenu et des enfants à 

charge de plus en plus tard, les revenus du mari ne suffisent plus ». Cela est complété par une autre 

association : « Je note que l’on a de plus en plus de familles avec enfants. On dirait que les femmes 

qui veulent retourner au travail après avoir eu des enfants ont plus de difficultés qu’avant, sans 

doute parce qu’il y a moins de travail et que l’on en demande plus et cela pèse sur les revenus du 

ménage qui vient solliciter alors de l’aide. ». Les associations qualifient ces situations comme étant 

de  « plus en plus complexes » : « avant on accompagnait des exploitations agricoles en crise ; 

maintenant, on accompagne des familles en crise ». Elles soulignent le fait que ce sont les femmes 

qui prennent contact avec les associations, ce qui explique le sentiment d’une féminisation des 

publics.  
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Quand l’accès au travail ne garantit plus la sortie de la précarité 

Une association : « Il y a des personnes qui étaient dans la précarité, qui pourraient se sortir des 
dispositifs d’aide mais qui continuent à venir à l’aide alimentaire. Ils ont été marqués par cette 
période et ils ont peur d’où le fait de venir à l’aide alimentaire pour mettre de côté au cas où ils 
auraient de nouveaux problèmes. Il reste cette peur et je pense  que les gens ne prennent pas 
conscience qu’ils s’en sont sortis. Ils ont peur  de se retrouver en situation de  pauvreté à nouveau et 
souvent c’est le cas. » 

Le travail ne suffira donc pas pour sortir de la précarité. Les statistiques le confirment. 
Seulement 37 % des ménages pauvres des Bouches du Rhône vit principalement de prestations 
sociales. Deux tiers ont pour ressource principale des revenus d'activité. L'exercice d'une activité 
professionnelle ne permet donc pas toujours d'échapper à la pauvreté. En 2006, on dénombre 
dans le département 36 000 travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui travaillent et 
appartiennent à un ménage pauvre. En y ajoutant les conjoints et les enfants, ce sont en tout 
144 000 personnes qui sont concernées, soit près de la moitié des personnes pauvres de la 
région.  

Cette situation peut regrouper deux phénomènes non exclusifs l'un de l'autre : des revenus 
annuels du travail trop faibles, dus aux temps partiels ou à de courtes périodes d'emploi, ou une 
famille nombreuse dont un seul des membres perçoit des revenus d'activité. Les salariés en CDD 
sont donc particulièrement concernés : six fois sur dix, leur rémunération est inférieure au seuil 
de bas salaire. Les secteurs d'activité les plus exposés sont successivement l'agriculture, les 
services aux particuliers et une partie des services aux entreprises. La faible qualification est par 
ailleurs un facteur déterminant de la pauvreté laborieuse. En France, davantage que le facteur 
taille du ménage, le facteur bas salaire est prépondérant dans le fait de tomber ou non dans la 
pauvreté. En effet, près des trois quarts des travailleurs pauvres perçoivent un salaire inférieur 
au seuil de bas salaire (826 euros par mois en 2007, soit 0,8 Smic). Les bas salaires constituent 
donc une population bien plus large que celle des travailleurs pauvres. Sur Marseille, ils sont 
estimés à 24% de la population des salariés. Près de la moitié des personnes à bas salaire sont 
des jeunes âgés de moins de trente ans. Pour ces derniers, le taux de bas salaire s'établit à 44 %. 
Les femmes sont plus touchées que les hommes : elles sont 29 % à percevoir un bas salaire, 
contre 20 % chez les hommes.  

Si ces caractéristiques se retrouvent dans toutes les zones d'emploi du département, il existe 
des spécificités d'une zone à l'autre. Par exemple, sur l’Etang de Berre, on note une 
surreprésentation des  femmes et des intérimaires parmi les bas salaires. Cela est dû à la forte 
spécialisation dans l'industrie, ainsi qu’à une concentration des employés dans peu 
d'entreprises. Le retour à l'emploi y est très difficile. En zone urbaine, on retrouve, parmi la 
population à bas salaire, davantage de jeunes actifs (moins de trente ans) et des salariés en 
contrat à durée indéterminée, travaillant à temps plein. Les cadres et les professions 
intermédiaires sont relativement surreprésentés dans ce groupe (15,8 % des bas salaires contre 
14,1 % dans la région), de même que les salariés des gros établissements (plus de 500 salariés). 
Dans les zones à forte composante agricole et agroalimentaire (Arles,  Châteaurenard), le taux 
de bas salaire s'élève à 25,9 % et concerne les salariés les plus âgés (entre 50 et 65 ans), ceux 
travaillant dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche et dans les 
industries agricoles et alimentaires y sont plus représentés qu'ailleurs ; les ouvriers également, 
la part des cadres et des professions intermédiaires parmi les bas salaires étant à l'inverse très 
faible. Près d'une fois sur deux, le salaire horaire des personnes à bas salaire est proche du Smic 
et il dépasse rarement les 1,2 Smic.  (Source Sud Insee- 2007 ) 
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Si l’approche qualitative laissait augurer d’une évolution des publics cibles, l’approche quantitative le 

confirme de manière sensible.  

 

Avez-vous constaté une évolution des profils des publics accueillis ? 

 

 

En conclusion, depuis 5 ans, une forte majorité d’associations a constaté que le profil des personnes 

accueillies avait évolué de manière notable. Il semble donc que le pourtour des profils accueillis a évolué 

pour l’ensemble des acteurs. Deux autres faits intéressants qui viennent corroborer ces faits sont les 

évolutions de la volumétrie des publics accueillis et les types de problématiques traitées.  

 

L’évolution quantitative et qualitative de la demande.  

Le Secours Catholique soulignait dans son rapport sur la pauvreté de 2009 les faibles impacts de la crise 

économique sur le nombre de situations rencontrées compte tenu du fait que les populations pauvres 

étaient déjà fortement touchées par l’inactivité. Il semble que deux ans après, la situation ait quelque peu 

évolué. En effet, 55% des associations  soulignent une augmentation du nombre de personnes accueillies ces 

deux dernières années. 
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Avez-vous constaté une augmentation du nombre de personnes accueillies  
au cours des deux dernières années ? 

 

 

 

Cela est confirmé par plusieurs associations.  « Oui, nous avons remarqué une évolution quantitative du 

public. On a eu un afflux de personnes. Chaque année, cela augmente. C’est le fait que le SMIC n’augmente 

pas, donc les personnes qui gagnent le SMIC ne s’en sortent plus quand elles doivent nourrir une famille. 

Nous avons de plus en plus de personnes qui travaillent qui viennent nous voir. D’autant que nous avons des 

temps partiels qui sont très développés dans l’aide à la personne, donc un travail épuisant avec des horaires 

très difficiles. Même si elles travaillent, elles ont besoin de venir nous voir pour être aidées. Il y a beaucoup de 

souffrance au travail. » dit l’un des dirigeants rencontrés. La crise économique récente l’explique certes mais 

certains responsables associatifs font remonter le phénomène à des faits antérieurs « 2007 a compté, c’est 

sûr. Mais, franchement cela nous a fait plus un choc au moment du passage à l’euro. Le passage à l’euro a 

été une crise peut-être virtuelle pour la majorité des gens mais pas pour des gens qui étaient déjà dans la 

pauvreté. Bien sûr le fait que les produits de 1ère nécessité augmentent, c’est vrai que c’est un drame. C’est 

pour ça que l’aide alimentaire est utile. »  Un autre confirme l’augmentation des accueils par une approche 

multi-factorielle : crise économique, crises politiques sur le bassin méditerranéen. « Depuis la crise 

économique, on a une augmentation de 10% chaque année. La nuit, on est passé de 90 à 130 personnes : des 

Tunisiens sont là, des Libyens et des Egyptiens, des gens qui dorment dehors. Il y a 1 500 Roms sur Marseille. 

On est en liaison avec Médecins du Monde. ». Cette hausse n’est pas réservée au milieu urbain. Une 

association du milieu rural dit avoir noté une augmentation de 10 à 50% du public accueilli selon les zones 

géographiques au cours des deux dernières années. Ce phénomène ne semble pas devoir s’estomper dans 

les années à venir. Les grandes associations de solidarité anticipent une augmentation des fréquentations 

encore plus importante pour les années à venir. Les Restos du Cœur s’attendent à une augmentation de 30% 

de la fréquentation de leurs actions pour les deux prochaines années.  
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Pour saisir toute l’importance de cette perspective, il est à noter que sur sa mission sociale, cette même 

organisation avait enregistré une augmentation de + 81% entre 2000 et 2006 de la fréquentation et 20% au 

cours des 3 dernières années.        

Cette augmentation quantitative ne s’accompagne pas de l’émergence de nouvelles problématiques en lien 

avec la précarité mais bien plutôt d’une intensification de celles-ci. C’est ce que soulignent les associations 

lorsqu’à 85%, elles ont identifié une évolution des attentes de leur public.  

 

Avez-vous recensé de nouveaux besoins, des attentes particulières au sein de votre public ? 

 

Bien évidemment, les associations repèrent la précarité des personnes dans la fragilisation croissante des 

conditions de vie. « Avec le RSA, qu’est-ce que vous pouvez faire surtout si vous avez des enfants ?  Vous êtes 

obligé de vous faire aider ». Elles mesurent les impacts de cette insuffisance passagère des revenus en 

particulier dans trois domaines, confirmant ainsi les critères identifiés dans le cadre théorique :  

- Le logement : Pour certains, cet item est central : « Pour moi, la différence est dans le fait d’avoir un 

logement ou pas. Quelqu’un dans la pauvreté, c’est quelqu’un qui a un logement mais qui n’a pas 

beaucoup de moyens au-delà de son logement. Les SDF sont plutôt des marginaux ». Un autre 

complète : « les précaires sont dans des logements inadaptés à leur situation, beaucoup vivent dans 

des logements insalubres. Ca veut dire des notes d’électricité pharamineuses parce que l’isolation ne 

va pas », soulignant ainsi l’émergence d’une nouvelle forme de précarité : la précarité énergétique.  
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LE MAL-LOGEMENT SUR LE DEPARTEMENT DU BOUCHES-DU-RHÔNE 

L’offre locative sociale est globalement faible sur la région PACA et tout particulièrement dans l’Est 
de la région où le taux est près de deux fois inférieur à la moyenne nationale.  Dans un contexte de 
marché immobilier parmi les plus tendus de France sur la partie littorale, on dénombre 17% de 
logements sociaux dans les Bouches-du-Rhône pour 12.2% dans la Région PACA. 

Parmi les indicateurs du mal logement, on peut relever : 

- Le problème de l’indignité dans les conditions d’habitation (part des ménages en situation de 
sur occupation lourde, part des ménages logés dans le PPCI (Parc Privé Potentiellement 
Indigne) 

- Le problème des bas revenus et des taux d’efforts (part des allocataires de  la CAF avec des 
taux d’effort de 40% et plus – taux d’effort = revenus/loyer après aides au logement ; part 
des PO TSO : Propriétaires occupants très sociaux : occupants à très bas revenus éligibles à 
une aide majorée de l’ANAH) 

- Le problème de la grande précarité en logement provisoire (part de ménages logés en hôtel 
ou meublés et de ménages logés en habitat provisoire ou de fortune (baraque, roulotte, 
cave…)  
 

Pour le département et la région, les indicateurs sont positionnés de la manière suivante : 

 

 Constats : 

- La sur-occupation lourde apparaît plus prégnante dans les départements urbains aux 

marchés immobiliers les plus tendus, particulièrement dans les Bouches du Rhône 

- Dans les Bouches du Rhône et en particulier à Marseille, le logement indigne est un 

phénomène important du mal logement 

- Dans ces conditions de pauvreté et d’insécurité économique, le maintien dans le logement 
reste une problématique d’autant plus forte que les niveaux de loyer sont élevés :  
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en  PACA, le taux d’effort brut des ménages pauvres pour se loger atteint 42 % contre 16 % pour 
l’ensemble des ménages. Les aides au logement perçues par un quart des ménages pauvres 
permettent de réduire ce taux d’effort pour les locataires à 29 % pour la zone Marseille-Aix en 
Provence. 

- Très urbain, le département 13 a le taux de Propriétaires Occupants très Sociaux le plus bas 

de la région PACA 

Le département des Bouches du Rhône, compte-tenu de son poids démographique, regroupe à 

lui seul près de la moitié des ménages mal logés recensés. C’est celui qui présente le taux de mal 

logement le plus élevé de la Région. 3360 dossiers de Fonds Soutien Logement ont été réalisés 

par le service social départemental au cours de l’année 2009. Plus de 10500 dossiers ont été 

réalisés au titre du FSL Energie. Malgré ces soutiens, 540 ménages ont été expulsés avec 

l’intervention des forces de l’ordre. 

En conclusion, la question du mal logement est un des facteurs avérés de la précarité, on 

comprend donc la volonté des associations de prendre en charge aussi cette thématique 

d’intervention. 

Source : Direction Régionale de l’équipement Provence Alpes Côte d’Azur. Délégation de 

l’ANAH. « Les ménages mal-logés : besoins d’adaptation et de renouvellement du parc de 

logements » Bouches-du-Rhône - Janvier 2007 

 
- l’accès aux soins : « la santé, c’est ce qui est remis en cause en premier dès que les conditions 

matérielles se dégradent » ou « je vois des gens arriver le matin très amochés, plus qu’avant et, si je 

ne prends pas un véhicule de service pour les amener à l’hôpital, ils n’iront jamais » 
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AIDE MEDICALE DEPARTEMENTALE A LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE : 
EVOLUTION DU RECOURS AU SOIN 

Evolution du nombre de bénéficiaires de la couverture CMU sur 3 ans sur le département 

 

 
Lors d’une étude réalisée par l’URCAM PACA (étude menée du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2002)  
sur les modifications de comportements d’accès aux soins entraînés par le passage à la CMU, les 
constats sont les suivants :  
 

- Dès le passage à la CMU, les niveaux de consommation unitaire de soins en ville et les 
taux d’accès aux professionnels de santé sont en forte croissance. Le passage au premier 
janvier 2000 au régime de la CMUC a entraîné une hausse immédiate et durable de la 
part de la population ayant accès aux soins de ville : cette part était de 82% à la fin 1999 
et de plus de 90% au deuxième semestre 2000. 

- Les taux d’accès aux infirmiers et aux masseurs kinésithérapeutes progressent de façon 
continue jusqu’au premier semestre 2001, avant de stagner ou de décroître les 
semestres suivants. 

- Ce sont les personnes âgées  qui ont connu les plus fortes hausses de consommation 
- La hausse générale des niveaux de consommation n’est pas homogène d’une catégorie 

d’actes à l’autre. Le taux d’accès aux professionnels dits de « proximité » (infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, généralistes et pharmacies) atteint son plus haut niveau au 
cours de l’année 2001, alors que le taux d’accès aux spécialistes est le plus élevé au 
cours du premier semestre 2002. Peut-on affirmer que le comportement des soins 
pourrait apparaître comme de plus en plus sophistiqué, passant d’une consommation 
massive de soins primaires à une consommation d’actes « rares » ainsi qu’à des 
comportements de prévention ?  

- La CMU est ressentie, par ses bénéficiaires, comme un dispositif qui leur permet de 
bénéficier des soins médicaux dont ils estiment avoir besoin 
 

Source : Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie – Provence Alpes Côte d’Azur 
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- la mobilité : «  dès qu’on a moins d’argent, on limite le budget transport, on revend son véhicule, on 

ne peut plus acheter son carburant, on ne peut plus payer l’assurance, on ne peut plus payer 

l’entretien »  

 « Implicitement, la crise financière a touché un peu plus les populations précaires. Parce que précarisées, 

elles se serrent plus la ceinture donc, elles sont plus ciblées mais d’un autre côté, on ne leur a pas enlevé tous 

leurs droits non plus. On est encore dans un Etat de droit, on est dans un Etat solidaire, on arrive encore à 

faire des choses ».  

La précarité se manifeste aussi  par une dégradation du lien social comme  la distanciation des liens 

familiaux, l’isolement social, la perte de réseaux personnels… « Nous avons une population vieillissante, dans 

le centre ville de Marseille, beaucoup de personnes sont isolées, dans les foyers Adoma. La question 

aujourd’hui, c’est comment venir en aide  plus efficacement à ces personnes parce qu’il y en a beaucoup qui 

sont malades, qui savent pas lire les notices des  médicaments » ou encore « quand ils traversent une période 

difficile, les gens s’isolent ». Un dirigeant associatif propose l’analyse suivante : « Pour certaines femmes, 

nous sommes leur seule famille. Elles ne disent pas à leur enfant qu’elles sont dans la misère. Nous les 

associations connaissons mieux ces personnes que leur propre famille. » L’isolement et la rupture semblent 

être étroitement corrélés à la précarité. Cependant, cela doit être pris avec nuance. Pour le public précaire, 

l’apprentissage de la relation régulière avec les acteurs sociaux, qu’ils vivent comme une preuve de leur mise 

en assistance ainsi que de leur disqualification sociale, est une épreuve douloureuse qu’ils ne souhaitent pas 

toujours révéler à leurs proches car ils ont le profond espoir qu’elle ne durera pas. Un intervenant associatif 

souligne « Le 1er sentiment de la précarité, c’est l’humiliation. On le voit, on croise des femmes en pleurs 

devant un centre, on leur dit de venir, mais elles ne veulent pas car elles ont honte. On les déculpabilise ».  

 

Parmi les problématiques qui s’intensifient,  sont aussi soulignés les troubles psychologiques comme une 

suite logique à la difficulté d’accéder aux soins physiques. « Déjà, il est difficile pour eux de se soigner 

souvent parce qu’ils ne se rendent pas compte de leurs difficultés de santé. Alors, pour les soins psychiques, 

c’est encore plus complexe. Par exemple, envoyer quelqu’un en cure  de désintoxication est devenu plus 

compliqué». L’accroissement de ces troubles est perçu dans les actions d’insertion professionnelle mais aussi 

d’hébergement en raison de la fin de l’offre asilaire en psychiatrie. Une association généraliste estime que 

près de 40% du public accueilli aujourd’hui présente des troubles psychologiques, voire psychiatriques, 

s’accompagnant de plus en plus fréquemment de problèmes d’addiction (médicaments, alcool). Une 

association d’insertion confirme ce fait : «  je pense qu’environ 20 à 30% des personnes sur le chantier 

relèvent d’un accompagnement psychologique lourd, 5 à 10% d’un accompagnement psychiatrique ». Les 

professionnels, mais plus encore les bénévoles, se disent désarmés pour aborder ces publics (certains 

affirment clairement leurs limites en renonçant à les accueillir) 



 

46 

 

 « je note une plus grande agressivité du public, il est plus violent, il met plus la pression pour obtenir par la 

force ce qu’il veut ». Le regard de la société évolue sur les précaires, auparavant victimes d’une organisation 

économique excluant mais aujourd’hui suspects de profiter d’un système d’aides trop généreux : « C’est le 

regard de la société qui change. On nous dit que c’est leur faute si l’Etat est en déficit. On entend des 

mensonges incroyables alors que c’est un peu plus difficile pour tout le monde.  C’est une évolution de la 

sociologie de la France. Tout ce qui est impalpable, de l’ordre de la mentalité est en train de vraiment 

régresser. On regarde [le précaire] comme dans les années 30. Ce regard est véhiculé par les médias et cela 

ne va pas s’arranger ». Pour d’autres, cela procède du contrôle des systèmes de soutien social qui fragilisent 

d’avantage ceux qu’ils devraient aider « on préfère contrôler les pauvres plutôt que les riches. Je trouve ça 

assez inepte comme démarche de dire  on va te contrôler parce que tu gagnes 400€ par mois. C’est le 

système qui est un peu compliqué, qui est verrouillé aussi. On tranche dans le vif : « il ne m’a pas répondu, 

allez, radié ! », alors qu’avant « on va la convoquer, on va voir ce qui se passe », c’est radical». Cette pression 

croissante pousse les précaires vers plus de pauvreté voire de marginalité et les tracasseries qui en 

découlent comme un facteur aggravant du stress des personnes fragiles : « On ne s’en prend pas aux bonnes 

personnes, on va les radier parce qu’ils n’ont pas su venir. C’est constamment des recours. Comment les gens 

peuvent-ils s’en sortir s’ils doivent constamment se battre au quotidien par des recours et autres, le temps 

qu’ils passent à ce genre de démarche, ils ne le passent pas pour une formation… », ou encore « avec la mise 

en place du RSA, les gens, du coup, se retrouvent imposables, parce qu’ils doivent payer la redevance TV 

116€, c’est énorme pour une famille qui a juste 700€ et la TV, c’est des fois, leur seul loisir ». D’autres 

soulignent  l’absence de perspectives de sortie de la précarité. « les CCD, c’est à tour de bras. Alors, les gens 

restent fragiles socialement tout le temps » ou encore « Il y a beaucoup d’emplois qui se développent dans 

l’aide à domicile, les aides ménagères. Avant, c’était possible, maintenant, c’est moins vrai. Il y a de la 

résistance des personnes âgées qui ne veulent pas d’étrangers chez eux par exemple. Et aussi, il faut savoir 

lire et écrire. Une mamie qui a besoin de prendre ses médicaments, il faut savoir lire la boîte ou la 

prescription du médecin. Même pour ça, il y a des personnes qui n’y arrivent pas parce qu’elles n’ont pas le 

niveau en français et c’est difficile à 45 ans de reprendre les bases ». Avoir la volonté de retrouver ou parfois 

de trouver un travail ne suffit plus à conserver espoir. « A la TV, on dit toujours qu’il y a un corps de métier 

où il manque de personnes. Mais, c’est toujours compliqué pour les publics précaires, y compris les gens qui 

sont dans une stabilité et dans une définition claire de leur projet professionnel,  mais ce n’est plus suffisant». 

Un dirigeant associatif souligne aussi le caractère héréditaire de la précarité « Pour de plus en plus de 

personnes, la misère dure, cela fait  30 ans. Il y a des  familles  où cela fait 2 générations  de gens qui vivent 

de prestations, cela fait beaucoup » 
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Au final, il semble que le nombre de bénéficiaires pris en charge augmente mais que les problématiques 

s’intensifient et se complexifient.  

La perception des associations de la précarité 

Les acteurs interrogés renvoient globalement à la difficulté de définir le champ de la précarité : les 

conditions socio-économiques récentes rebattent les cartes, rendent plus floues les frontières entre 

pauvreté, exclusion, insertion, précarité. Ainsi, un président de structure affirme «  Le mot de précarité n’a 

plus trop de sens. Normalement la précarité c’est un moment donné, c’est passager. La précarité se situe 

surtout quand  il y a un début et une fin à une situation difficile. Normalement c’est temporaire, alors que là, 

c’est permanent avec les conditions économiques actuelles. Alors effectivement ce qui était avant de la 

précarité devient de la pauvreté ». Un autre dit « avant, on avait un accident de vie et on pouvait se relever. 

Maintenant, compte-tenu des conditions économiques, c’est plus difficile. Alors de ce point de vue, aucun de 

nous n’est à l’abri de la précarité et de la pauvreté ». Cette difficulté à proposer une définition claire à la 

précarité, notamment la césure entre pauvreté et précarité, est relayée par d’autres. « Aujourd’hui, tout se 

cumule et pour tout le monde. Il y a des salariés précaires. Il y en a énormément qui viennent là pour 

compléter leur salaire. La précarité est à tous les niveaux. » Un directeur dit noter « une porosité entre les 

pauvres et les précaires ». Un administrateur souligne que l’association accueillait principalement  « un 

public sans domicile, errant beaucoup plus important » mais qu’aujourd’hui, ce sont plutôt « des gens qui 

sont en difficultés financières, professionnelles, familiales. On a de plus en plus  de gens qui dorment dans 

leur voiture ou hébergés à droite et à gauche mais sans stabilité alors qu’avant, on avait des gens de la rue».  

Le sentiment d’une précarisation générale des conditions de vie semble brouiller des limites qui, auparavant 

étaient davantage affirmées. La fragilisation économique, le manque de ressources sont soulignés, sans 

surprise, comme un point commun entre le pauvre et le précaire. « Pour beaucoup de personnes, la précarité 

est financière. La difficulté financière découle de ça. C’est au 1er degré, au quotidien, quand on vit juste avec 

400€ par mois». Ce qui semblait les différencier - pour le pauvre, l’absence de perspectives professionnelles, 

pour le précaire, l’espoir de retrouver un emploi et ce faisant une position économique stable - semble aussi 

s’estomper.  

De même, la dépendance aux dispositifs d’aide sociale qui distinguait pauvre et précaire n’est plus avérée, il 

peut aujourd’hui y avoir cumul d’une assistance matérielle et de sources de revenu. On peut travailler et 

dépendre des systèmes d’aide, affirme un dirigeant d’association :  

« La personne qui gagne le SMIC, avec 3 enfants a besoin du soutien d’une association humanitaire ». On 

peut être retraité et dépendre d’un système d’aide : « Par exemple, une personne qui bénéficie du minimum 
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vieillesse a besoin d’une association pour son soutien, cette personne sera comme ça jusqu‘à la fin de sa 

vie ».  

Enfin, le précaire comme le pauvre semblent souffrir d’un stigmate d’infériorité sociale. Bon nombre de 

dirigeants associatifs rencontrés soulignent la faiblesse du niveau culturel, le manque de connaissances de 

base « Dans leur pays d’origine, ou ici, on ne leur a pas donné les moyens à un moment donné, d’accéder à 

quelque chose de mieux. » ou encore « Ces femmes ou hommes n’ont pas eu forcément une scolarité très 

poussée, ils ne sont même pas illettrés, ils sont analphabètes.» Ce sentiment d’infériorité du précaire se 

manifesterait jusque dans la cellule familiale « ce sont les enfants qui prennent le téléphone et ce ne sont pas 

les mamans qui aident aux devoirs, c’est l’inverse. Il y a inversion des rôles, ça, pour moi, c’est la précarité. » 

Synthèse : de la pauvreté à la précarisation globale 
 

La définition de la précarité du point de vue des acteurs semble se fondre davantage avec celui  de 
la pauvreté. Le caractère temporaire des situations vécues s’estompent au profit d’une dimension 
davantage pérenne. Le précaire a moins d’espoir de trouver une solution pour un retour à une 
situation économique plus stable. De même, il est noté, sans surprise, par tous les acteurs 
questionnés un développement de la précarité. Ils sont de plus en plus nombreux et proviennent de 
nouveaux horizons : familles, jeunes, personnes âgées, bas salaires, laissant à tous un sentiment de 
précarisation globale.  

Le développement de la précarité ne s’ancre pas seulement dans la crise de 2007 mais semble 
s’inscrire dans une tendance de fond telle que la modification profonde du marché du travail et des 
structures économiques (mutation des emplois, perte des emplois peu qualifiés). De plus, les 
difficultés qui touchent les personnes en situation de précarité , gagnent en intensité sur divers 
fronts : logement, santé, mobilité et se diversifient : isolement, éloignement des institutions, 
troubles mentaux… comme en témoignent les verbatim suivants extraits des questionnaires :  

Quelques verbatim sur l’évolution des profils du public, extraits de la question 29  «  Avez-vous 
remarqué des besoins nouveaux, des attentes particulières au sein de votre public ? Si oui, 
précisez ».  

- Plus précaires et plus éloignés de l’emploi (4 fois) 
- Paupérisation aggravée, avec recul de la prise en charge par l’administration (4 fois)  
- De plus en plus de fragilité psychologique, d’agressivité (5 fois) 
- Beaucoup de situations précaires dues à une précarisation des emplois (5 fois) 
- Beaucoup de travailleurs précaires alors que le public de départ n’avait aucun revenu 
- Constat d’une augmentation de femmes seules avec enfants, des jeunes et des personnes 

âgées. Constat de cassures familiales dues à des ruptures de ressources 
- Les personnes handicapées physiques font moins appel à nous, les MDPH leur offrant des 

formations, les chômeurs également. Il en résulte que nous faisons de plus en plus de remise 
à niveau pour leur permettre de suivre des formations plus officielles (ANPE, AFPA, etc.) 

- Public touché par la maladie, le handicap, la maladie professionnelle en augmentation 
significative. Difficultés financières pour tout public rencontré 

- Logement, emploi,  
- Plus grande pauvreté et précarité des usagers qui arrivent désormais avec plusieurs 

problèmes en même temps (logement, travail, surendettement, santé psychologique) 
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Vers une démultiplication des actions 

 

Pour faire face aux causes multifactorielles de la précarité, les associations ont tenté de développer des 

actions complémentaires au simple soutien matériel par le biais de l’aide alimentaire. Sur l’ensemble des 

associations interrogées, les deux tiers ont noté avoir plusieurs domaines d’intervention comme, par 

exemple, l’aide matérielle et l’écoute. Nous avons voulu investiguer plus avant cet aspect. Si nous pensions 

que cet état de fait concernait plutôt les associations importantes, nous avons constaté que cette tendance 

est partagée par toutes.  

 

Une approche de plus en plus généraliste : la place de l’aide matérielle 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les acteurs associatifs ont plutôt orienté leurs actions vers l’aide 

matérielle en premier lieu puis vers l’écoute/accompagnement. Cela est vrai surtout pour les associations 

accueillant moins de 100 usagers et plus de 10 000. Les associations intervenant sur des volumétries plus 

intermédiaires favorisent l’approche globale.   

Les modes d’intervention détaillés par taille des associations 
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Mais, le détail des réponses laisse apparaitre des modes opératoires plus généralistes, les associations 

assurent le plus souvent une aide matérielle doublée d’une écoute même pour les plus marginalisés (annexe 

4). Il y a une réelle prise en compte d’un risque de mise en dépendance des plus fragiles, le soutien matériel 

allant vers ceux dont il faut consolider une situation passagère.  

 

Les pratiques des acteurs semblent confirmer les modes d’intervention généralistes. « En fait, on est 

généraliste de la solidarité » dit le président d’une importante association d’aide matérielle. Un autre 

souligne « il faut pouvoir répondre à l’ensemble des problèmes, résoudre momentanément un problème 

alimentaire ne sert pas à grand-chose, il faut pouvoir remettre les gens en dynamique. On a donc développé 

des chantiers d’insertion. On est obligé d’avoir des approches généralistes : culture, emploi, lien social, 

vestiaires… ». A titre d’exemples, parmi les 11 associations interrogées, 2 interviennent au niveau de l’aide 

alimentaire, tandis qu’une 3ème intervient dans « une démarche de promotion sociale par la formation et 

l’emploi ». Mais les deux démarches ne s’excluent pas. En effet, une des associations spécialisées dans l’aide 

alimentaire promeut, entre autres, l’action culturelle « Nous, on a le souci de ne pas tirer vers le bas. Ce n’est 

pas parce que ça va mal qu’on ne va se consacrer qu’à l’aide alimentaire ». Quant à l’autre association, une 

maraude « lien » va être mise en place « On part avec 90 repas, on rencontre 120/130 personnes par nuit. On 

a heureusement beaucoup de solidarité. Ce lien, c’est uniquement pour échanger, confronter, passer du 

temps, établir des liens, orienter et suivre les personnes. On fait de l’information, par exemple, sur les 

addictions pour les orienter vers des personnes  concernées. Cette maraude va prendre du temps pour 

comprendre le vrai du faux, pour savoir ce qu’on peut faire en plus de la distribution alimentaire et 

développer comme ça une approche plus globale des personnes à aider, les orienter vers un des centres qui  

sont ouverts l’été pour les gens qui ont moins de 300€ pour vivre par mois, soit en aide alimentaire, soit en 

aide à la personne. On anime des ateliers de lutte contre l’illettrisme, voire du microcrédit, départ en 

vacances, atelier coiffure, cuisine et toutes sortes d’activités qui sont propres à chaque structure selon les 

capacités des bénévoles. On profite des capacités de chacun pour aider au mieux, sachant que nous avons 

obligation de distribution : aujourd'hui, 75% d’aide alimentaire et 25% d’aide à la personne et nous voudrions 

doubler.». L’association de promotion sociale seconde une association spécialisée dans l’aide alimentaire 

pour distribuer des colis alimentaires sur le 3ème arrondissement. Ainsi, les frontières entre aide matérielle et 

écoute/orientation ne sont pas aussi marquées peut-être qu’elles ont pu l’être par le passé. Cette tendance 

s’explique de diverses manières. Pour les uns, c’est la volonté de transformer l’aide matérielle en première 

étape d’un parcours d’accompagnement conduisant les usagers vers des actions plus spécialisées. « 90% du 

public vient pour l’aide alimentaire, mais rapidement  ils vont vers d’autres actions »  ou encore  
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« Pour pouvoir maintenir des valeurs  humaines et vivre ensemble, il faut aussi pouvoir puiser dans d’autres 

ressources et c’est pour ça, si la vie fait que les personnes demandent un soutien matériel,  de toute façon, si 

on ne fait que répondre à cette demande, ils  vont continuer à vivre de cette manière-là, donc petitement. Il 

faut qu’ils rencontrent sur leur chemin des gens qui leur proposent de développer leur capacité de découverte 

ou d’écriture pour pouvoir porter un regard sur le monde, sur leur vie et le prolonger sur leurs enfants. Cela 

nous semble essentiel ». Pour un autre enfin, l’aide alimentaire est l’occasion d’un « accueil inconditionnel, 

surtout quand on fait la nuit, on a beaucoup d’humilité, on sait les raisons X et Y qui les font tomber dans la 

misère, donc pour nous c’est la misère c'est-à-dire la honte, le manque de respect. On est là pour palier ces 

manques, leur redonner de la dignité, de l’envie de se battre, d’être à leur côté, de les féliciter quand ils ont 

franchi un pas. Cette aide permet de lutter contre les suicides, les déprimes. Nous ne sommes ni thérapeutes, 

ni travailleurs sociaux  mais on a de la bonne volonté, on a les moyens de les amener vers autre chose. Dans 

notre esprit, on est là pour ça ». Pour d’autres, la distribution de l’aide alimentaire est un prétexte à 

enclencher des actions d’orientation. « Nous, avec l’aide alimentaire, on fait un gros travail d’orientation. 

C’est pour ça qu’on connaît tout le monde. En fait, on sait qu’il y a des associations qui se spécialisent dans 

telle ou telle chose, donc on préfère largement, avec tout ce qu’on a à faire, orienter que de faire des choses. 

On fait des formations y compris sur l’orientation. Car orienter correctement quelqu’un, c’est  difficile. On ne 

veut surtout pas remplacer la responsabilité de l’Etat, on y tient beaucoup. » L’aide alimentaire permet de 

mettre les usagers en confiance mais l’association ne s’arrête pas là « on nous dit souvent- j’ai commencé par 

vous parce que vous dites toujours oui- alors, après on en profite pour les inscrire dans le droit commun ou les 

orienter vers des associations qui sont spécialisées sur tel ou tel sujet ». Nous notons donc une volonté des 

associations de consolider l’intervention caritative par des dispositifs complémentaires, notamment 

d’accompagnement. 

Au final, aux dires des associations, l’essentiel semble être d’agir sur les visions du monde et les 

comportements « Ils ont peu de cadre au travail, en termes de rigueur, de devoirs, de ligne de conduite et 

nous devons les aider là-dessus aussi.» ou encore « Tant qu’on a une langue, on peut faire évoluer les choses, 

il faut parler, il faut réfléchir ensemble. Il faut se creuser pour poser de bonnes questions. Le meilleur moyen 

de ne pas créer de l’assistanat, c’est de les mettre en mouvement. » Ainsi, les associations soulignent leur 

volonté d’intervenir aussi par une approche globale pour répondre à des situations dont les causes sont 

pluri-factorielles et dont l’intensité s’accentue. Elles ont, pour l’ensemble, doublé leurs interventions d’un 

accompagnement plus social, plus éducatif. A ce titre, certains viennent compléter l’aide alimentaire par des 

actions de mobilisation sociale sur le thème de la culture. Le dirigeant associatif commente : 

 « Parce que la situation des usagers s’est dégradée, nous avons décidé de n’abandonner aucune action. Nous 

continuons à aider par nos projets, nous continuons encore plus les vacances, on a développé tout ce qui est 
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actions culturelles. On fait des ateliers de parole, d’écriture, on se produit à Avignon depuis 2001, avec les 

lectures de texte mises en scène. Il y a aussi l’accès aux spectacles toute l’année, on essaye de développer. On 

veut mener de pair pour essayer de tirer vers le haut. On se rend compte que la misère économique entraine 

une misère morale et donc tous ensemble, on veut essayer de pouvoir accéder à ce que tout seul, on ne 

pourrait pas.  En mettant du collectif dans l’accès à la culture, en mettant du collectif dans la pratique 

culturelle, on tire les personnes vers le haut.  Par exemple, l’année où nous avons écrit le livre dans le quartier 

de la Savine (15ème arrondissement), les femmes n’avaient jamais lu un livre. Une autre année, nous avons été 

missionné par le Musée de Paris d’écrire sur les naissances car ils allaient monter une expo itinérante. Nous 

avons contribué par nos écrits à cette exposition et cela a mobilisé les gens ». Il poursuit en soulignant 

l’importance des ateliers d’écriture mis en place au cœur de la crise « Ils augmentent comme dans l’accès au 

spectacle car au fur et à mesure, ils sont connus, c’est rodé. Par contre, pour que les ateliers puissent 

fonctionner, pour que les gens puissent se livrer, on tient à ce que ce soient des petits groupes. Comme c’est 

aussi le prétexte, quand on fait Avignon, on organise des journées détente avec des cars pour visiter Avignon, 

le festival et le spectacle. De ce fait, on amène 200 personnes qui voient le spectacle et qui participent au 

débat. Ça draine beaucoup  de monde, même si l’action ne touche directement que les 7 ou 8 personnes qui 

ont suivi l’atelier. Cette année, nous sommes arrivés à mener 2 ateliers de front  et pendant que les personnes 

organisent tout ça, c’est vrai que l’envie n’est plus la même. Donc si on ne s’en tient qu’à se nourrir, on limite 

la portée de nos actions. On ne peut pas se résoudre à se dire que les gens n’ont besoin que de ça et pourtant 

si on ne se pose pas tout le temps cette question, on ne  peut arriver qu’à distribuer de l’aide alimentaire et 

ça, c’est terrible parce que ça ne suffit pas à préserver la dignité des gens. »  

D’autres ont décidé d’agir dans le champ de l’insertion par le travail en plus de l’aide alimentaire. « Nous 

avons 12 personnes en fin de droit en chantier d’insertion. Avec l’aide de la CAF, du CG et des pouvoirs 

publics, nous arrivons à leur faire faire une formation. On a une 13ème personne en CAE pour le ménage. On 

prend ces personnes de 6 mois en 6 mois, on leur donne une formation, CACES ou  chauffeur-livreur, 

préparateur de commande,…. Quand ils arrivent, on leur apprend à dire « bonjour M. ». On fait le travail de 

prof, on essaye de leur trouver du travail et un logement. 3 ont trouvé un CDD, 2 en CDI. C’est un gros 

pourcentage, en sachant qu’au départ, ce sont des personnes qui n’auraient pas trouvé du travail tout seul.  

On fait ça en partenariat avec les pouvoirs publics. On fait ce travail individuellement pour chaque personne. 

On se bat pour leur trouver du travail. C’est une partie du chantier d’insertion dont nous sommes fiers. »  

La  tendance à la diversification des modes d’intervention ne se limite pas au seul champ de l’aide 

alimentaire. Par exemple, une association spécialisée dans l’accès aux droits s’inscrit dans cette même 

dynamique «En plus des actions d’écoute et de soutien administratif, nous avons développé des activités 

productives avec un atelier de mobilisation par la confection textile pour 15 femmes au RSA. 
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 Cette action est conventionnée par le CG insertion ; là où on est vraiment sur la rupture d’isolement, la 

mobilisation de ces femmes isolées, dans la valorisation  de leur savoir-faire (la couture parce que c’est ce 

qu’elles savent faire la plupart du temps). En même temps, c’est une dynamique de groupe entre ces femmes. 

On essaie de les ouvrir à autre chose, là on a fait un peu de poterie et j’envisage une sortie au Musée de la 

mode par exemple ». Une association œuvrant dans le logement social souhaite compléter ses actions 

d’ateliers d’écoute, espérant ainsi produire davantage de lien social.  « C’est impératif de remettre le Conseil 

de Vie Sociale en place pour que les usagers aient la parole. Mais il faut que cela débouche sur de l’échange. 

Il y a bien  les ateliers (foot, vidéo, jeux) où les usagers s’expriment. On va mettre en place très bientôt, des 

interventions, par des organismes, avec des temps de parole des usagers ; les ateliers permettent de 

développer des liens et ça contribue au moins autant à  la sortie de l’alcool et à la stabilité qu’au calme des 

lieux ».  

Face à l’intensité des problématiques de précarité, le panel des actions s’ouvre, conduisant les acteurs à 

sortir de leur champ naturel d’intervention, pour répondre au mieux aux problématiques rencontrées par les 

usagers. Par exemple, une association s’est vue contrainte de doubler ses actions d’insertion par une 

opération d’accès aux soins psychiques. «  J’ai constaté que près de 40% des personnes qui viennent nous 

voir souffrent de problèmes psychologiques. C’est beaucoup plus qu’avant. Alors, ça pose de vrais problèmes 

de fonctionnement car les actions d’écoute et d’orientation deviennent des vraies séances de 

psychothérapies, ça engorge nos dispositifs d’accueil et d’accompagnement et, en plus, nous ne sommes pas 

des spécialistes de ces questions. Je me suis rapproché d’un laboratoire universitaire de Marseille en 

psychologie clinique et en psychanalyse pour monter une cellule dédiée à cette question. Les gens peuvent 

bénéficier d’un accès aux soins psychologiques sous la forme de 4 à 9h de séances de psychothérapie 

gratuites menées par un professionnel ». De nombreuses associations sont donc appelées à diversifier leurs 

actions pour répondre au mieux à l’intensification de certaines problématiques des populations précaires. 

Mais, elles le font le plus souvent au fil de l’eau sans regard stratégique et remise en cause de leur projet 

associatif. Cela peut entrainer des difficultés de fonctionnement où, par exemple, les bénévoles motivés par 

de l’action caritative se retrouvent engager dans des dispositifs d’accompagnement social complexes.  
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                        Un exemple de diversification des activités : le cas particulier des étrangers 

En Région PACA, la population immigrée est composée de deux grands groupes : celui issu du 
Maghreb (vagues d’immigration des années 20 et 50) puis celui issu de l’Union Européenne des 15 
qui représentait 38% de la population immigrée en 2006. Dans les Bouches-du-Rhône, près d’un 
immigré sur 3 vient d’Algérie. Avec des revenus médians plus faibles et des conditions de logement 
souvent dégradés (logement sur-occupé, mauvaise insonorisation, problème d’humidité, 
d’accessibilité, d’espaces verts), les inégalités entre les personnes immigrées et le reste de la 
population sont importantes. Le taux de chômage des personnes immigrées est supérieur à celui des 
non immigrées (par exemple, le taux de chômage des 25 à 54 ans est de près de 20%). 
Les explications sont : discrimination sur le marché du travail, plus faible qualification, non 
reconnaissance des diplômes étrangers, difficultés face à  la langue française. De ce fait, ils sont plus 
précaires.  

 

Evolution des populations immigrées vivant en Région PACA 

 

Source : les cahiers du DROS – Région Paca – Février 2011 

Nombre d’associations interviennent sur ce sujet. Très spécialisées sur l’accès aux droits, elles ont 
évolué vers des modes d’intervention plus polyvalents. A ce titre, l’ASTIB comme l’AAPI se sont 
créées sur cet objet. « Au début c’était un mouvement militant de résidents de foyer qui refusaient 
de payer leur loyer car ils considéraient qu’ils étaient dans des logements insalubres et qu’ils 
payaient trop cher pour ce qu’ils avaient. A l’époque, on aidait les résidents à répondre à leurs 
problèmes administratifs et à faire de la médiation avec la SONACOTRA, maintenant ADOMA  et des 
résidents pour régler les litiges» dit l’une des associations et l’autre de répondre en écho « nous, on 
s’est créé pour aider la population maghrébine sur le plan administratif». 

Très rapidement, les actions ont évolué vers une dimension éducative et d‘intégration sociale « on 
s’est mis à faire des cours d’alphabétisation avec le soutien de la CAF et de la MSA, notamment pour 
les femmes, parce qu’on allait chez les gens, on découvrait qu’elles vivaient recluses. De façon assez 
naturelle, des passerelles se sont créées entre le soutien administratif pour les hommes et 
l’intégration culturelle pour les femmes. » L’autre association confirme aussi ce type d’évolution 
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« beaucoup de personnes dans ces foyers étaient analphabètes ou illettrées et elles avaient 
énormément de difficultés à converser en français et à comprendre tous les documents 
administratifs ou lettres. Alors, on a évolué vers des actions plus d’intégration sociale».  

Aujourd’hui, ces associations ont donc construit autour des actions d’accès aux droits un bouquet de 
services de mobilisation sociale autour de 3 axes :  

- Des groupes de parole : ils ont pour objectifs de travailler sur la valorisation des individus et 
de prévenir le délitement du lien social. Par exemple, une association anime des ateliers sur 
l’accompagnement au projet de vie permettant aux participants de mettre en œuvre « une 
démarche de promotion sociale mais par le biais de la formation et de l’emploi. On est  sur 
des gens qui ont un désir de formation pour avoir une qualification, une remise à niveau ou 
apprendre le français tout simplement. D’autres personnes veulent tout de suite travailler 
car ils ont des petites compétences, des savoir-faire qu’il faut mettre un peu en valeur pour 
justement faire un CV un peu plus garni » 

- Des ateliers de production : Ceux-ci ont pour objet de créer du lien entre les habitants d’un 
même quartier. Ils permettent l’échange de savoirs et la consolidation de l’estime de soi. A 
vocation non marchande, ils permettent de « financer les sorties familiales de fin d’année » 

- Des actions éducatives : ateliers d’alphabétisation, ateliers d’expression orale, 
accompagnement scolaire. Ces actions ont pour vocation de faciliter l’insertion sociale par 
l’acquisition des connaissances de base.  

Par delà la mobilisation sociale, ce sont en fait aussi des actions qui permettent de lever les freins à 

l’insertion. « Il y a toujours des problèmes périphériques : de garde d’enfants, de papiers, de 

logement beaucoup, donc du coup quand on suit la personne, on l’accompagne aussi dans la 

résolution de ces problèmes pour qu’elle puisse arriver sereinement à une formation ou à un 

emploi. » dit la responsable d’une des deux associations.  

L’étude de ces deux cas fait apparaitre le besoin de générer des réponses polyvalentes afin 

d’intégrer les familles et les usagers dans leurs différentes composantes… au risque parfois de sortir 

du champ de compétences initial. 
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Des actions au carrefour de multiples contraintes : logique de terrain, logique du bénévolat 

caritatif et logique d’urgence 

Les associations disent essayer de définir leurs actions en fonction des besoins ressentis sur le terrain.  Cela 

est confirmé par les réponses à la question :  

D’où proviennent le projet associatif et la définition des actions ? 

Le plus souvent, les orientations du projet associatif proviennent du Conseil d’Administration et de 

l’évolution des besoins des adhérents. 

Orientation du projet associatif et des actions Fréq. 

De la fédération d'affiliation 16% 

De l'évolution des besoins des adhérents 48% 

Du bureau 26% 

Du Conseil d'Administration 50% 

Des propositions des bénévoles de terrain 30% 

 

* 

* : total supérieur à 100%, car deux réponses possibles. 

 

Les associations ont adopté un mode participatif pour définir leurs actions « on demande aux usagers ce 

qu’ils pensent de ce qu’on fait, s’il y a des choses à améliorer, d’autres idées. Par exemple, la dernière fois, un 

monsieur a émis l’idée, car beaucoup sont en souffrance parentale vis-à-vis de leur ados et se sentent 

désarmés, d’une cellule où l’on aiderait les parents à avoir des outils, à accompagner sur « comment faire 

avec ces ados qui sont un peu difficiles. ». Cela est confirmé par le fait que 70% des associations répondantes 

ont mis en place des instances de consultation des usagers (cf. la loi 2002-2). Ainsi, le projet social et les 

actions évolueraient suivant les besoins du territoire local et des usagers.  

Cependant, la réalité semble être autre. En effet, en essayant de rapprocher le type d’actions de la nature 

des publics, nous avons croisé des données liées au type de structure familiale avec la nature d’intervention 

et remarqué que la nature du public n’appelait pas de différence majeure dans les modes d’intervention, 

laissant entendre que les associations s’adaptent finalement assez peu aux différentes caractéristiques de 

leur public.  
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Les modes d’intervention détaillés par type de publics (axe situation familiale) 

 

 

 

Nous émettons l’hypothèse que les associations maîtrisent peu les évolutions des publics et de ses besoins. 

Dans les entretiens qualitatifs, les associations ont des difficultés à décrire les profils des publics qui 

fréquentent les actions avec précision. « Je ne sais pas, on n’en tient pas de compte. » dit l’un des dirigeants 

associatifs. Un autre souligne « On va mettre en place un outil d’information qui va nous permettre de faire 

un retour plus précis. Mais, ce n’est pas notre métier. On reçoit les gens, on ne pense pas à indiquer ci et 

ça. ». Un troisième affirme même « ne pas savoir avec précision qui on reçoit par action et ne pas avoir une 

vue d’ensemble du public accueilli ». Un dernier enfin souligne « on n’est pas là pour produire du chiffre, je 

veux travailler sur la qualité, l’humain. Alors, c’est difficile d’enfermer les gens dans des statistiques ».  

De même, les actions sont rarement évaluées. Ce défaut d’évaluation et de pilotage des actions provient 

sans doute d’une culture de l’urgence propre aux associations oeuvrant dans ce domaine. Par exemple, 

« Toute personne qui entre dans le pôle est accueilli par principe, sans aucun critère parce que la plupart du 

temps, il faut aller vite, les gens sont dans l’urgence. Quand quelqu’un nous semble faire partie de la 

catégorie des profiteurs, on essaie de lui faire comprendre que ce n’est pas l’idéal de venir, mais on 

l’acceptera ». L’instabilité des publics est souvent citée comme facteur d’explication « vous savez, il faut 

s’adapter aux personnes : un jour elles sont là, le lendemain, elles sont malades. Il faut pouvoir inventer 

quelque chose de souple et c’est toujours difficile d’évaluer ou de suivre ce genre d’action. » Cela peut 

provenir aussi de l’implication forte des bénévoles qui souhaitent s’investir dans la mise en œuvre d’action 

caritative plus que sur un suivi précis. Comme le souligne un des dirigeants, « Il y a des antennes qui ne font 

que l’aide alimentaire et d’autres qui ne vont faire que la campagne Action ou la campagne Monde ou la 

campagne Vacances. On a décidé d’ouvrir des structures en s’adaptant à la volonté des bénévoles mais bien 
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sûr dans le respect des orientations nationales et dans la conception qu’on a de la solidarité populaire de 

proximité. Donc de ce fait, elles ont toutes un profil différent, d’autant qu’elles sont le reflet des personnalités 

des bénévoles. A Marseille, il y a un peu d’homogénéité. Elles font quasiment toutes de l’aide alimentaire, 

elles sont 75 et il y en a que 2 ou 3 qui font de l’alphabétisation. Une antenne ne fait que Copains du monde, 

c'est-à-dire des actions pour les enfants. ». Enfin, les acteurs associatifs s’entendent sur la difficulté à 

mesurer la plus value de leurs actions en termes précis. «Nous avons servi 2 200 000 repas pour 30 000 

personnes et nous avons participé à la paix sociale. Cela peut suffire comme évaluation» ou encore « Nous ne 

sommes pas sur du quantitatif, mais travailler plus sur du qualitatif avec les gens. Ce n’est pas un but en soi 

d’avoir tant de personnes par an». 

Au final, il apparait que les actions, notamment d’aide matérielle mais aussi d’écoute, sont en carence de 

pilotage, au demeurant peu aisé, puisque devant composer avec les envies caritatives des bénévoles, les 

besoins des publics et les logiques de l’urgence.  

Des nuances sont à apporter, notamment pour les actions relevant du domaine du logement où les 

exigences des financeurs sont plus marquées. Ainsi, un dirigeant souligne le besoin d’isoler les actions ; d’un 

côté, les actions d’urgence et de l’autre les actions d’insertion. « Actuellement, on essaie d’ouvrir un accueil 

de jour au centre de Marseille pour accueillir 80 personnes en repas chaud, en sandwicherie avec douche, 

salon d’accueil, vestiaire et éventuellement chenil, qui pourra par la suite accueillir le soir. On voudrait arriver 

en finalité à faire de l’accueil de nuit. Nous avons une résidence sociale d’une dizaine de logements pleins 

(rue nationale sur Marseille), nous sommes situés dans tout le département, on a un CHRS à Aubagne avec 

120 lits, en courte, moyenne et longue durée pour les hommes principalement. L’hébergement d’urgence, 

l’insertion par le logement, l’insertion par le travail sont d’autres modalités de travail, il faut plus 

d’implication des professionnels, c’est plus normé. Il faut séparer ces actions de la distribution des repas» 

Au final, un nombre important d’associations cumule plusieurs modalités d’intervention essayant chacune 

de développer des réponses polyvalentes à une situation aux origines multi-factorielles. Il nous semble que 

les acteurs mènent à la fois des actions de soutien à des personnes inscrites dans des logiques d’urgence et 

de l’autre des programmes répondant à des logiques d’insertion (logement, travail), allant parfois jusqu’à 

séparer juridiquement les activités. 
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Une séparation juridique : le cas de l’Armée du Salut 

L’Armée du Salut est née en 1865 sous l’impulsion de William Booth, un pasteur londonien en 
réponse aux besoins des populations pauvres. Choqué par le mépris et l’indifférence des « gens bien 
nés » face à la misère, W. Booth décide, en analogie avec l’Armée britannique, de créer une Armée 
de nature pacifiste, humaniste dont le seul combat serait celui à mener contre la pauvreté.  

L’Armée du Salut s’implante à Marseille en 1930 et acquiert un grand bâtiment au cœur d’un 
quartier de Marseille, ouvrier et populaire, qui s’est aujourd’hui paupérisé. Le bâtiment est alors 
transformé en asile et le corps pastoral de l’Armée du Salut y accueille jusqu’à 600 personnes en 
complément des activités de distribution alimentaire habituellement menées. Avec les diverses 
dispositions législatives sur l’hébergement, l’Armée du Salut décide de séparer les activités de 
distribution alimentaire et l’hébergement d’urgence en deux entités distinctes qui se retrouvent à 
Marseille : 

- La Congrégation de l’Armée du Salut qui mène des actions de proximité « d’urgence » (ex : 
distribution de petits déjeuners le matin…), dirigée par le corps pastoral. 

- La Fondation de l’Armée du Salut guidée par le principe de laïcité et qui conduit une 
mission d’accompagnement et d’insertion sociale et professionnelle. Sur ce volet, l’Armée 
du Salut porte un CHRS de 100 places, une résidence d’accueil pour personnes atteintes de 
troubles psychiques. Ces deux activités sont complétées d’un Hameau composé d’une 
dizaine de chalets qui accueillent des SDF dans la durée. Au total, 50 professionnels, dont 
deux tiers de travailleurs sociaux, animent ces différents dispositifs d’insertion par le 
logement. 
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Le partenariat 

Face à l’intensification des situations de précarité, la complexification des contextes d’intervention et le 

besoin de répondre de façon polyvalente à des situations multidimensionnelles, nous voulons approfondir 

notre connaissance des pratiques partenariales menées par les associations. Cela nous semblait d’autant 

plus important que les associations semblent bien se connaitre entre elles puisque 77% d’entre elles disent 

participer à des instances de concertation. 

Le premier volet exploré a été celui de la prescription d’actions. Le tableau ci-dessous indique que les 

usagers viennent peu de leur propre initiative, mais sont plutôt orientés par d’autres structures.  

 

Comment les usagers viennent-ils dans votre association ? 

 

 

Cela est confirmé par les dires des associations. A la question « comment les usagers arrivent-ils dans votre 

association ? », un dirigeant répond «  Ils nous connaissent par le bouche à oreille. Souvent, ils sont orientés 

par d’autres associations. Je demande aux usagers comment ils sont arrivés jusqu’à nous, mais cela ne veut 

pas dire qu’ils disent la vérité ; de temps en temps avec le Secours Catholique, la Croix Rouge sur des profils 

qui ne correspondent pas trop à leur population ».  

Le partenariat institutionnel prédomine. «  Le plus souvent, ils sont orientés par les services sociaux, les 

assistantes sociales, la Mission Locale pour les jeunes… » . Cela ne parait pas surprenant. En effet, les acteurs 

institutionnels gèrent les aides monétaires qui répondent à des situations d’urgence ou tarifaires (réductions 

sur certaines prestations comme les modes de garde, les loisirs, le sport) et orientent, après avoir validé la 

pertinence des demandes, vers des dispositifs de soutien matériel perçu  comme une variable d’ajustement 

quand aucune autre forme d’aide n’est possible. Ce travail d’orientation est perçu aussi comme un levier 

dans le travail social d’accompagnement : « je pense que c’est une façon de mettre les gens en mouvement 
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que de travailler sur l’orientation entre structures » et un levier de mise en cohérence des interventions : 

« On est plus sur une mise en relation. J’ai une maman qui vient me voir parce que son fils pleure, je vais voir 

la maternité. On est dans la médiation, dans le recueil d’information. C’est pareil avec les intervenants 

sociaux. » Les associations semblent y trouver leur compte et soulignent l’importance de ce type de 

collaboration pour les usagers : «  Parce qu’il faut faire attention aux gens, parfois ils sont très nomades, ils 

vont taper à toutes les portes. Parfois, on fait des doublons, cela ne sert à rien. Nous on se met en porte à 

faux, donc on demande si l’association a fait une démarche. On fait attention ».  

Le partenariat est parfois formalisé : « Nous avons des conventions avec le Pôle emploi, ERI (Equipe 

Ressource Insertion), avec la Mission locale, la CAF, la CRAM …» mais souvent, il est issu de relations 

interpersonnelles ou des habitudes de travail : « dans tout ce qui est institutionnel et dans toutes les 

associations, on a des personnes-ressources qui nous connaissent depuis longtemps ». 

La situation sur les partenariats d’action est plus contrastée. D’après les réponses aux questionnaires, les 

pratiques collaboratives sont ancrées dans les cultures professionnelles des associations.  

Avez-vous conduit en 2008 ou 2009 un projet en partenariat  
avec une autre association/ou une collectivité ? 

 

Aux dires des associations, le partenariat d’actions paraît pourtant plus complexe. Il peut fonctionner sur des 

opérations ponctuelles sans enjeu stratégique majeur. « Cela nous arrive avec le centre social St Mauront ;  

la fête des voisins, fête de quartier où on essaie de participer. » ou encore « Un jour, une femme a perdu son 

fils qu’elle avait laissé aux Comores, on s’est tous mis ensemble pour payer son billet d’avion ».  Les 

collaborations peuvent aussi avoir lieu sur des dimensions opérationnelles « Oui, par exemple, il y a 53 

Tunisiens qui travaillent sur les terres agricoles, ils sont dans la nature sans logement. L’été, j’envoie un 

véhicule avec de quoi les nourrir, je ne les ai pas trouvés donc j’ai appelé Médecins du Monde, qui les 

connaissaient, on a pris RDV pour qu’ils me montrent où ils sont. C’est de la solidarité entre nous».  La 

pratique du projet mutualisé reste peu fréquente : « On ne monte pas trop d’actions ensemble, mais on 

participe à des actions collectives avec d’autres associations du territoire », propos à nuancer avec un autre 
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point de vue « Il n’y a pas un partenariat acté mais un partenariat de bon sens. Cela relève plus du réseau 

que du partenariat. On entretient tous des relations tout à fait correctes. On partage pas toujours la même 

façon de travailler parce qu’il n’y a pas les mêmes moyens d’une association à l’autre, mais on se connaît. 

Même si c’est bien de savoir ce que l’autre fait, nous on continue à dire que ce n’est pas  parce qu’on fait plus 

qu’une association que les gens vont mieux se porter ». Mener un projet d’envergure sur un mode 

partenarial parait encore loin des pratiques des acteurs : « Chacun est bien placé pour savoir le travail que 

fait l’autre, donc il y a une reconnaissance mutuelle du travail accompli. Tout le monde sait à quel point il y a 

des gens qui souffrent. Il faut qu’on puisse s’appuyer les uns sur les autres, on ne sait jamais. Mais, de là à 

faire des tentatives sur des projets en commun de plus grande envergure, il y a un pas à faire ». En effet, une 

certaine défiance semble régner, les uns pointant l’opportunisme des autres dans le montage de projets ou 

leur approche de la précarité comme un nouveau marché, les autres accusant les uns de conservatisme. 

 Au fond, les collaborations sur la prescription du public semblent fonctionner, chacun connaissant les limites 

de ses capacités d’intervention et se pressentant comme le maillon d’une chaîne de solidarité. La mise en 

place de projets opérationnels partagés paraît plus complexe. Les pistes de collaboration pourtant 

soulignées par les associations ciblent des projets en partenariat relatifs à la santé, l’aide alimentaire et 

l’habitat. Plus précisément, elles soulignent le besoin de se rapprocher sur des projets collectifs pouvant aller 

jusqu’à des logiques de fusion/absorption :  

- La mise en place d’ateliers partagés pour les usagers 

- La parentalité  

- Les populations sous main de justice 

 

Les perspectives : vers encore plus de diversification des actions 

Plus des deux tiers des associations (36 sur 52 réponses) déclarent avoir développé de nouvelles actions au 

cours des trois dernières années.  Les actions nouvelles concernent :  

- la santé et la prévention (ex : « programme prévention de l’obésité »,  « nouvelles approches 

thérapeutiques », « promotion santé », « relais campagne santé », « permanence prévention VIH », 

résidence-accueil pour hébergement publics psy »…),  

- l’accompagnement familial, individuel et collectif (ex : accompagnement des familles, soutien moral, 

aide aux démarches administratives, « intervention surendettement », groupe de paroles »…)  

- l’emploi/l’insertion professionnelle (« accompagnement à l’emploi, chantier d’insertion », 

« développement de l’activité par l’économique »…) 
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Cela confirme le développement d’actions en dehors du champ initial d’activité. En revanche, un cinquième 

des associations questionnées déclare avoir eu l’intention de développer de nouvelles actions mais ne pas 

l’avoir fait par manque de moyens. 

La tendance semble vouloir se confirmer puisque trois quart des associations (36 sur 49) déclarent avoir des 

projets de développement sur de nouvelles actions, des projets innovants. 

Avez-vous des projets de développement ? 

Nouvelles actions, projets innovants 31 

Nouveaux publics 7 

Nouveaux territoires 2 

 

Les principales pistes évoquées sont : 

 Emploi / insertion 
professionnelle  

Logement / 
habitat  

Mobilité Santé 

Nombre de 
citations 

4 3 3  3 

Exemples :  Création de Chantier 
d'insertion par le 
maraichage et les 
jardins collectifs 
 
Ateliers d’Accès à 
l'emploi 
 
Ouverture de 
boutique de 
vêtements avec 
personnels en 
réinsertion   
 
Le microcrédit.  
 
L'enseignement par 
correspondance à des 
adultes en grande 
difficulté 
Mettre en place une 
coordination entre les 
différents services 
partenaires (services 
sociaux, organismes 
HLM, banque, 
fournisseurs 
d'énergie) 

création de maisons 
relais sur Marseille 
ouest, Berre et Pays 
d'Aix 
 
Mise en place de 
diagnostic technique 
habitat 
 
Studios pour des 
jeunes en difficulté, 
en emploi et 
hébergés en foyer 
 
Logements 
passerelles et  
maisons relais   
 

Financer les 
déplacements de 
jeunes en quête 
d'emplois 
 
Prêt de vélos 
électriques et atelier 
"entretien de base de 
véhicules" 
 
 

Clinique de 
développement 
pour redynamiser 
des processus de 
développement 
interrompu par la 
crise ou la 
pathologie 

Aider à préserver 
l’estime de soi en 
passant par des 
techniques de  
bien être  
 
Améliorer les  
prises en charge 
corporelle pour 
aller vers la santé 
psychologique et 
l'insertion 
professionnelle et 
sociale  
: chéquiers 
beauté solidaires 



 

64 

 

  

Des pistes sont aussi évoquées sur l’aide alimentaire (Plateforme d'aide alimentaire, épiceries sociales et 

solidaires, resto social, préfinancement des colis AMAP  …) et la solidarité internationale (Projet « Les Petites 

Mains ont de l'Avenir » qui concerne la mise en place d'un atelier de formation à la couture au Bénin pour 

dynamiser l'économie locale et lutter contre la prostitution de subsistance et les exciseuses, Projet « Nos 

Amis les Livres », lutte contre l'illettrisme au Burkina Faso par la création d'une bibliothèque à  Gorom-

Gorom,  Projet de co-développement avec les îles Comores…). Ces exemples semblent confirmer la tendance 

des associations de la précarité à développer des actions qui viendront en complément de l’aide matérielle 

ou de l’accès aux droits. 

 

Un exemple d’un champ nouveau investi  
par les associations de la précarité: le microcrédit social 

 
Cette piste a été évoquée par plusieurs associations. En effet, la précarité peut entraîner 

l’exclusion du système bancaire classique, malgré le droit fondamental de chacun d’ouvrir un 

compte, que cela se produise par exclusion officielle ou auto-exclusion. 5 à 6 millions de 

personnes seraient concernées en France et cet état de fait accroit la précarité, rendant 

impossible l’accès au crédit pour faire face à une discontinuité de revenus ou à un besoin 

urgent. Le droit au crédit, plus précisément à un crédit adapté dans son montant, son taux 

d’intérêt et ses modalités de remboursement en direction des populations précaires peut donc 

apparaître comme une question légitime. Bien sûr, cette question est à mettre en parallèle des 

problématiques de surendettement soulignées par de nombreuses associations : « il y a pas 

mal de personnes qui viennent nous voir  parce qu’elles n’arrivent plus à payer leurs dettes », 

« c’étaient des personnes déjà fragiles qui ont pris des crédits à la consommation et qui 

aujourd’hui n’arrivent plus à rembourser », « Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des 

problèmes avec une affaire qui a mal marché, qui sont endettées et sont parties sans laisser 

d’adresse ». Ces dispositifs de microcrédits sociaux s’accompagnent impérativement d’un suivi 

social de proximité. 

Ces pistes de développement sont doublées aussi d’une réflexion sur la prise en charge des nouvelles 

populations les plus affectées par la précarité :  

 
- Les retraités (cités 5 fois). Cela est confirmé par les dires d’une dirigeante associative. «  je pense 

qu’il y a une priorité sur les personnes âgées car nous avons globalement  une population 

vieillissante, dans le centre ville de Marseille ; beaucoup de ces personnes sont isolées.  
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Je voulais faire une formation en gérontologie pour être plus au fait. Je voulais le faire l’an dernier 

mais j’ai eu un refus du CIF. Je le ferai l’année prochaine. »  

- Les jeunes (cités 4 fois) «  je ne trouve pas très normal qu’une société laisse partir ses jeunes à la 

dérive, sans travail. Il ne faut pas s’étonner qu’ils soient happés par la rue, qu’on les retrouve petits 

délinquants » souligne un président. Un autre dit « On est aussi une association d’éducation 

populaire et on y tient beaucoup. On travaille auprès des enfants avec des actions éducatives. Ils 

viennent de faire une journée diabète. Des enfants se sont rendu compte qu’il y avait de plus en plus 

d’enfants qui avaient du diabète, alors ils ont demandé à organiser cette journée eux-mêmes. Cette 

année, on a décidé d’organiser les assises nationales des  jeunes et de mener une réflexion sur nos 

actions en direction de la jeunesse car la fréquentation de ce public doit nous requestionner sur nos 

actions »  

 

Certaines associations, surtout les plus petites, estiment que les sources d’innovation résident davantage 

dans une révision de leur mode d’intervention que dans le lancement de nouvelles actions: « je pense qu’il 

ne faut pas changer ce que l’on fait aujourd’hui mais il faudrait le faire autrement. J’aimerais vraiment 

trouver quelque chose de nouveau. Nous avons commencé à travailler avec une professionnelle de la 

formation. Ce qu’on fait est plus ludique, plus en rapport avec la réalité, avec l’emploi … car la plupart du 

temps dans les formations d’alphabétisation, les personnes s’ennuient : elles s’assoient, elles écoutent ; on va 

leur dire « comment dire chat », cela n’a aucun intérêt, elles n’ont pas de chats. Je pense que les formations 

d’alphabétisation ne sont pas en phase avec la réalité de la vie quotidienne, il ne faudrait vraiment plus faire 

« comment tu lis Métro » mais « comment tu te repères dans la ville ? », « comment tu lis une carte »… des 

choses plus adaptées à leur besoin ou à leur profession : les mots phares, les phrases qui se disent dans la 

profession, des pictogrammes… mais pour l’instant, c’est juste de la réflexion. Il y a sûrement des choses qui 

se font déjà ailleurs ou expérimentalement. Mais je n’ai pas encore fait l’effort d’aller chercher en profondeur 

ce genre de choses car je n’ai pas les moyens logistiques. ».  Les associations en appellent au « renforcement 

des structures et moyens de formation en adéquation avec le tissu socio-économique local permettant d'offrir 

un réel avenir actif à la personne » ou « à faire plus de lien entre action sociale et activité économique ».  

Cependant, les capacités à concrétiser ces pistes d’innovation sont limitées par le manque de moyens 

financiers pour les plus petites et pour les plus importantes par des orientations associatives décidées au 

niveau national. De façon transversale, les logiques d’urgence et de bénévolat caritatif laissent peu d’espace 

à la réflexion sur les évolutions des projets associatifs, à la coopération entre acteurs ou encore à la 

conception de projets innovants. On note donc un certain « conservatisme » dans les actions et les réflexions 
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stratégiques alors que l’évolution de la demande demanderait davantage de concertation inter-organisation 

et de capacité à anticiper.  

 
Synthèse : le choc des logiques d’action 

 
Face à l’intensification des problématiques liées à la précarité et à la montée en charge des 
usagers, les associations ont souhaité compléter leur mode d’intervention plus orienté vers 
l’aide matérielle avec de l’accompagnement social et des dispositifs d’insertion. Or, ces deux 
logiques d’actions ne semblent pas coexister facilement car les difficultés à résoudre sont 
différentes. Dans le premier cas, le public est dans une logique de survie, plutôt inscrit dans des 
cycles longs d’errance relevant de la grande pauvreté et des politiques d’urgence alors que, 
dans l’autre, les usagers sont dans des logiques d’insertion s’inscrivant dans une perspective de 
sortie de précarité qu’ils espèrent rapide, ils relèvent plutôt des politiques de solidarité et 
retournent parfois à l’emploi pour de courtes périodes. Mais, sous les effets de la crise, les 
frontières d’intervention entre ces deux types de publics paraissent s’effacer amenant les 
associations à démultiplier les dispositifs pour répondre au mieux à ces deux populations. 

Les associations de la précarité ont développé des savoir-faire permettant d’aider les plus 
pauvres à reconstituer leur droits en atténuant ou supprimant les points saillants de leurs 
difficultés : se soigner, s’alimenter, se loger, se réinscrire au RSA, se meubler.  

Pour les personnes en réinsertion, les enjeux sont différents : plus enclines à solliciter les 
services sociaux, elles ont maintenu leurs droits de base et essayent d’envisager un avenir plus 
sécurisé, il s’agit surtout pour elles d’éviter un appauvrissement trop prononcé en ayant 
recours au soutien des associations. Les associations ne savent pas encore les prendre en 
charge. De nouveaux publics apparaissent : plus jeunes, plus âgés, travaillant parfois, les 
sollicitant pour une aide matérielle ponctuelle et un appui social plus important. Les 
associations plus orientées vers l’aide matérielle doivent inventer de nouvelles réponses qui 
engagent des moyens différents et repenser leur mode d’intervention.  

On voit donc émerger, en réponse, des projets plus nombreux autour de l’insertion socio- 
professionnelle ou de la formation. Or, de notre point de vue, ces nouveaux modes de 
réponses devront sans doute intégrer plus de partenariat et un pilotage plus serré des 
actions. Par ailleurs, les champs de l’insertion professionnelle ou sociale comme celui de la 
formation sont déjà couverts par des acteurs spécialisés. C’est sans doute l’évolution des 
modes de conduite des activités et des projets associatifs souvent très militants vers davantage 
de professionnalisme et de coopération qui sont sans doute en question.  

 

A ce titre, les associations proposent des évolutions dans 4 directions:  

- Davantage de coordination avec les institutions et les autres acteurs des secteurs 
d’intervention : partenariat entre services sociaux et associations, articulation des 
services au bénéfice de la personne, plaquette d'information à destination des 
professionnels  de la santé pour qu’ils aient une meilleure connaissance des démarches 
à effectuer en fonction de la situation générée par les problèmes de santé. 
 

- Davantage de travail partenarial entre associations : conforter la solidarité de toutes 
les associations par rapport aux plus démunis (journée locale de la solidarité à créer), 
meilleure gestion du social via une meilleure mutualisation des moyens, une meilleure 
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coordination des réponses sur un territoire, par exemple, la santé avec les 
problématiques d'accès au logement. 
 

- Rendre les usagers davantage partie prenante : Etre plus à l'écoute des précaires et les 
responsabiliser davantage dans le projet associatif, rendre les usagers citoyens acteurs 
de la résolution des problèmes et conflits, participation des usagers, partir de 
l'expérience, de la vie, de la pensée des familles pour élaborer les projets et 
l'organisation de la société. Croiser cette expérience avec celle des autres citoyens, 
faire participer les acteurs concernés : créer de la responsabilité individuelle et 
collective, réelle simplification de l'organisation de l'intervention sociale : recherche 
évaluative associant les usagers,  non enfermée dans une logique d'efficacité/ 
rentabilité. 
 

- Inventer des espaces et des outils spécifiques entre les dispositifs d’urgence et les 
dispositifs d’insertion : il s’agit de créer des paliers intermédiaires qui permettent des 
parcours résidentiels partiels  ou l’entrée en parcours d’insertion. En effet, pour des 
raisons d’équilibre budgétaire, les acteurs de l’insertion par le logement ou le travail 
intègrent une population moins en difficulté. L’accès à ces dispositifs est donc rendu 
plus complexe pour les précaires, qui ont besoin d’une étape transitoire qui leur 
permettent de se remobiliser sur le plan social  et de lever les premiers freins  au 
logement ou à l’emploi. 
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Les territoires 

 

Comme annoncé, la ventilation des associations questionnées sur le territoire est la suivante :    

 

 

La prégnance de Marseille est évidente, avec  54% des implantations alors que certaines villes de plus de  

30 000 habitants apparaissent  moins dotées : Istres, Vitrolles, Marignane, La Ciotat. Néanmoins, ce chiffre, 

mis en relation avec le nombre d’habitants et les indicateurs d’alerte en matière de pauvreté, apparait 

comme relatif. L’étude9 réalisée fin 2007 sur Les associations et l’insertion dans les Bouches-du-Rhône pour 

l’Observatoire de la vie associative confirme ces disparités ainsi que l’étude plus récente conduite par 

l’INSEE10 à l’échelle de la région : « Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence font 

partie des départements français "à forte pauvreté". Ils rejoignent ainsi les autres départements du pourtour 

méditerranéen, la Corse et les départements du nord de la France. Dans ces départements, le risque de 

pauvreté est très fort en milieu urbain et les ménages pauvres ont un niveau de vie particulièrement faible. » 

Le ratio du nombre d’associations (source : base des 173 associations) par habitant montre des écarts entre 

pôles urbains allant de 1 à 4 : 

                                                             
9 Rapport d’étude.  Les associations et l’insertion dans les Bouches-du-Rhône : paysages et tendances – novembre 2007, Observatoire de la vie 
associative Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

 
10 Sud INSEE, l’Essentiel, n°137 – Décembre 2009 
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Néanmoins, le lieu d’implantation du siège social ne traduit pas toujours la réalité du service apporté sur 

les territoires car l’attention portée à la proximité est essentielle pour les associations, le risque de repli et 

d’isolement des usagers (effets psychologiques et matériels de la précarité) ne pouvant être véritablement 

contenu qu’à la condition de créer un maillage social et territorial très fin mais aussi parce que la 

mobilisation des bénévoles pour des actions comme la distribution alimentaire ne peuvent se faire que dans 

la proximité comme le souligne un administrateur d’une association « Ici, c’est le siège social, mais nous 

avons 110 antennes, 110 permanences d’accueil et ces 110 structures sont toutes différentes parce qu’en fait 

on s’adapte à la disponibilité, à la sensibilité et à la proximité avec chaque bénévole ». Un accent particulier 

est à porter plus particulièrement sur les zones rurales d’où émergent aujourd’hui de nouvelles formes de 

précarité qui n’ont pas toujours fait l’objet d’une attention de la part des associations, alors même que leur 

situation économique périclitait fortement : Solidarité Paysans de Provence, installé dans le Nord du 

département, fait le constat de situations de plus en plus dramatiques des agriculteurs de la Plaine de Berre, 

autrefois vue comme aisée. De fait, de nombreuses associations rayonnent à partir d’un lieu d’implantation 

d’origine, pour mieux couvrir ces territoires. Ce maillage passe généralement par la création d’antennes ou 

l’ouverture de permanences et permet parfois de mutualiser certains coûts de personnel et de structure. A 

titre d’exemple, alors que son siège social est localisé à Marseille, le Secours Populaire a développé 110 

antennes dont 77 se situent à Marseille et les Restaurants du Cœur ont ouvert 44 centres dont 30 hors de 

Marseille.  

 

 

 

 

 

Ville   ratio  

Marseille  1/8926  

Aix en Provence  1/11 900  

Arles  1/8 660  

 

Ville   ratio  

Salon de Provence  1/4 014  

Aubagne  1/8 940  

Martigues  1/9 263  

Tarascon  1/3 344 
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Une cartographie du  département 

Afin de mieux appréhender la pertinence du maillage territorial, nous avons procédé à l’établissement d’une 

carte des risques de précarité. Pour élaborer cette carte des précarités, nous avons comparé les moyennes 

de trois  indicateurs de précarité (taux de chômage, foyers fiscaux non imposables, diplôme inférieur au 

BEPC) par territoire avec les moyennes du département. Ainsi : 

- Tous les indicateurs sont au-dessous de la moyenne = territoire sans risque de précarité (représenté 

par la couleur verte) 

- Un seul indicateur est supérieur à la moyenne = territoire avec risque de précarité (couleur jaune) 

- Deux indicateurs supérieurs à la moyenne = territoire avec risque avéré de précarité (couleur 

orange) 

- Trois indicateurs = territoire en grande précarité (couleur rouge) 

 

Le territoire de l’arrondissement de Marseille fait l’objet d’un traitement ultérieur. 

 

Les indicateurs de précarité par territoire. 

 

 

 

Nous joignons ci-après le détail par territoire. 
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Sites  Population Taux de 

chômage (%) 

Foyers fiscaux 

non imposables 

(%) 

Diplôme < 

ou = BEPC 

(%) 

France 63 600 455 11.5 46.5 37.9 

Bouches-du-Rhône 1 958 930 14.3 48.0 38.3 

Aix en Provence 143 404 12 42.1 27.6 

Arles 52 197 16.6 55.8 42.6 

St Martin de Crau 11 215 11.1 44.1 37.6 

Aubagne 44 804 13.3 49.5 40.9 

Gemenos 5 945 8.6 37.2 28.2 

Cassis 7 833 11.8 38.4 37.5 

Auriol 11 699 10.1 41.5 32.8 

La Bouilladisse 5 652 7.6 40.3 31.3 

Roquevaire 8 373 11 40.7 34 

Berre l’Etang 13 805 16.5 59.7 48.5 

Rognac 12 088 11.6 40.2 36.2 

St Chamas 7 346 12..2 42.5 33.9 

Châteauneuf les Martigues 11 643 10.2 44.3 41.5 

Gignac-la-Nerthe 9 245 11.1 46.4 36.6 

Ensuès La Redonne 5 166 9 35.1 30.2 

Chateaurenard 14 495 14 53.8 47.1 

Cabannes 4 291 11.9 56.5 48.2 

Le Puy Ste Réparade 5 119 11.8 47 39.9 

Plan d’Orgon 2 738 10.5 49.4 43.9 

Gardanne 20 903 11.4 47.3 38.3 

Bouc Bel Air 13 604 7.3 33.5 28.5 

Mimet 4 433 6.9 36.4 28.3 
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Sites  Population Taux de 

chômage (%) 

Foyers fiscaux 

non imposables 

(%) 

Diplôme < 

ou = BEPC 

(%) 

Istres 42 775 12 43.7 32.4 

Fos sur Mer 15 832 11.5 42.4 34.2 

Miramas 25 257 13.8 55 40.8 

St Mitre 5 367 8.9 38 28.9 

La Ciotat 32 901 15 49.6 39.4 

Les Pennes Mirabeau 20 238 8.9 38.4 36.9 

Septème 10 396 14.2 46.9 43.2 

Marignane 33 159 12.4 50.2 42.3 

Martigues 46 247 13.9 46.7 39.1 

Port de Bouc 16 968 18.2 60.4 46.9 

Salon de Provence 40 943 13.3 48.4 38.1 

St Andiol 3 200 13.3 54.1 50.5 

Tarascon 13 177 17.5 59.7 47.6 

Vitrolles 37 479 14.6 48.6 40 

Eyguières 6 331 10 40.3 30.3 

Fuveau 8 683 9.8 36.8 29 

Peynier 3 025 9.1 37.5 27 

Trets 10 136 9.3 43.1 32.7 

Lambesc 8 445 11.6 41.9 33.6 

Lancon 7 674 8.4 39.8 32.9 

Pelissanne 9 133 11.3 37.9 32.9 

Velaux 8 305 8.4 31.3 27.7 

Port St Louis 8 530 17.2 56.6 49.8 

Saintes Maries de la Mer 2 294 19.4% 54.7% 46.2% 
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Sites  Population Taux de 

chômage (%) 

Foyers fiscaux 

non imposables 

(%) 

Diplôme < 

ou = BEPC 

(%) 

Saint Rémy de Provence 10 662 12.5% 52.2% 43.9% 

Eyguière 6 378 10% 40.3% 30.2% 

Lambesc 8 743 10.3% 41.9% 26.9% 

Trets 10 239 9.3% 43.1% 32.7% 

Allauch 18 728 8.1% 34.7% 28.1% 

Port Saint Louis  8 535 17.2% 56.6% 49.9% 

 

Il apparait donc que les territoires d’Arles, de Tarascon, Vitrolles, la Ciotat, Port St Louis, Port de Bouc, 

Saintes Maries de la Mer et l’Etang de Berre sont en fort risque de précarité. L’analyse de la  réponse 

associative laisse apparaitre des zones peu couvertes en particulier l’Ouest du département (Port St Louis), le 

pourtour de l’Etang de Berre ainsi que le Sud Est (Aubagne, La Ciotat). La question de la couverture des 

besoins, notamment dans le domaine de l’aide alimentaire, préoccupe les associations qui cherchent à 

compléter le maillage territorial. Conscientes que, eu égard aux besoins croissants des populations dans de 

nombreux domaines dépassant le champ matériel, les  moyens ne pourront pas augmenter, les associations 

recherchent sur ce point aussi de nouvelles formes de complémentarités.  La Banque Alimentaire s’est 

attelée pour sa part à clarifier la répartition des points de distribution sur le département et propose que 

d’autres associations d’envergure s’engagent dans un mouvement similaire afin de disposer d’une meilleure 

lisibilité d’ensemble de l’offre. L’extension des activités vers l’Ouest du département a été citée à plusieurs 

reprises par les associations.   

 

Les montants de financement attribués par le Conseil Général confirment cette tendance, l’essentiel des 

financements hors de Marseille se concentre sur Aix en Provence, Marignane et Roquevaire ainsi qu’Arles.  
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La ventilation des financements par canton du département des Bouches du Rhône 

 

Il est aussi à noter que la précarité se concentre en zone urbaine, en particulier sur Marseille où la moyenne 

des indicateurs de précarité est supérieure à celle du département. Cela confirme la tendance nationale 

puisque les villes de plus de 200 000 habitants enregistrent les taux de pauvreté les plus élevés.  

 BdeR Marseille 1
er

 2
ème

 3
ème

 4ème 5
ème

 

Population 1 958 930 852 396 40 919 25 779 45 414 47 193 44 583 

Taux de chômage 14.3% 17.7% 26.2% 29.9% 30.8% 16.2% 16.1% 

Foyer fiscaux non 

imposables 

48% 51.6% 63.9% 65.7% 72.5% 48.7% 47% 

Diplôme < ou = BEPC 38.3% 41.4% 40.0% 49.0% 57.6% 37.2% 34% 

 

 6
ème

 7ème 8ème 9
ème

 10
ème

 11
ème

 

Population 43 360 35 981 78 837 76 868 51 299 56 792 

Taux de chômage 16.4% 10.1% 10.3% 12.6% 14.4% 14.2% 

Foyer fiscaux non 

imposables 

45% 39.2% 35.9% 40.1% 49.0% 49.1% 

Diplôme < ou = BEPC 28% 29.2% 29.0% 36.6% 41.6% 41.4% 
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 12
ème

 13ème 14ème 15
ème

 16
ème

 

Population 58 734 89 316 61 920 77 770 17 630 

Taux de chômage 10.3% 19.4% 24.4% 27.1% 19% 

Foyer fiscaux non 

imposables 

40.7% 55.4% 65.2% 69.2% 58.7% 

 

Il en ressort que les 1er, 2ème, 3ème, 10ème, 13ème, 14ème, 15ème et 16ème ont des taux de chômage, de personnes 

pas ou peu diplômées et foyer fiscaux non imposables nettement supérieurs à la moyenne de la Ville. Les 

besoins pour faire face à la précarité sur ces zones sont soulignés par les associations.  

 

Les indicateurs de précarité par arrondissement 

 

   

La localisation des associations et des financements laissent apparaitre une cohérence globale des zones de 

forte précarité et de concentration des moyens sur les quartiers Nord. En revanche, en comparaison avec la 

cartographie de données socio-économiques, les 2ème et 16ème arrondissements sont sous couverts alors que 

ce sont des arrondissements avec des taux de précarité élevés, notamment le taux de chômage et de 

personnes non diplômées supérieurs à la moyenne de la commune. 
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L’implantation des associations sur les arrondissements de Marseille 

 

 

 

La répartition des financements du CG 13 par arrondissement 
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Les associations ont conscience du besoin de consolider leur présence sur les quartiers Nord comme le 

souligne l’une d’entre elles « On va ouvrir un centre dans le 16ème à St André. Je cherche des locaux dans les 

quartiers nord de Marseille où j’ai à peu près 1500 personnes en liste d’attente pour de la distribution 

alimentaire qu’on ne peut pas accueillir parce qu’on n’a ni locaux, ni bénévoles ». De même, dans les 

verbatim concernant les actions à venir, le développement d’actions sur cette zone est revenu à 4 reprises.  

 

Synthèse des zones en demande de couverture 

Les indicateurs de précarité laissent apparaitre une forte concentration des populations fragiles sur 
Marseille et des besoins forts sur les cantons de l’Ouest du département, du Sud- Est ainsi que les 
quartiers Nord de Marseille.  

La réponse associative prend plutôt bien en charge les zones les plus touchées. En revanche, des 
zones apparaissent comme insuffisamment bien couvertes :  

- l’Ouest du département (en particulier Port St Louis), le pourtour de l’Etang de Berre ainsi 
que le Sud Est (Aubagne, La Ciotat), l’Ouest du département (en particulier Port St Louis), le 
pourtour de l’Etang de Berre ainsi que le Sud Est (Aubagne, La Ciotat) 

- Les 2ème et 16ème arrondissements de Marseille 
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Les Moyens 

Les bénévoles 

La répartition des bénévoles au sein des associations révèle d’importantes disparités. Les 2/3 des structures 

ont moins de 20 bénévoles alors que deux associations ont plus de 1 000 bénévoles. On note une 

concentration du bénévolat sur les structures de taille importante de type caritative à rénommée nationale 

comme les Restaurants du Cœur, le Secours Catholique et le Secours Populaire.  

 

 

 

35 % des associations mobilisent plus de la moitié de leurs adhérents sur des postes d’administrateurs. Cette 

proportion augmente à plus de 75% pour les associations locales.  

Il semble se dégager deux grandes catégories de bénévolat. Les associations caritatives mobilisent un 

bénévolat actif, prêt à s’impliquer dans la distribution des repas ou l’aide vestimentaire et militant contre la 

grande pauvreté. « Les gens viennent nous voir pour s’engager dans une action utile dont ils voient 

rapidement les résultats, ça peut être de l’aide alimentaire, de l’alphabétisation, du travail avec les enfants ». 

Les activités les plus évoquées lors des contacts se concentrent sur la distribution de repas, la logistique 

nécessaire en amont, l’écoute et l’animation d’activités (Secours Catholique). Pour les « grandes 

associations » d’envergure nationale, l’enjeu du bénévolat est donc de réunir des forces, en accord avec le 

projet national et local afin de participer à la mise en œuvre des orientations. La contribution de chacun aux 

diverses activités se fait selon l’appétence et le savoir-faire (animation d’ateliers cuisine, informatique…, 

temps de convivialité, aide administrative….) ou en contribuant par des compétences particulières à des 

fonctions supports telles que communication, gestion, logistique...Une directrice souligne « Nous avons une 

quinzaine de bénévoles qui nous aident. Ils accompagnent les gens vers les institutions. On distribue des colis 

alimentaires et donc les bénévoles viennent nous aider dans la distribution». 

0% 50% 100%

0-20

21-50

51-300

> 300

Nb bénévoles

Nb bénévoles
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 Il est à noter que la mobilisation peut être liée à une  « campagne » limitée dans le temps, ce qui peut 

correspondre à certaines attentes des bénévoles, ceux en activité notamment.  

A côté de ce type de bénévolat d’action, les associations de proximité comptent des bénévoles plus engagés 

dans les instances politiques et de pilotage des activités. Ces associations recherchent des bénévoles aux 

compétences susceptibles de soutenir le développement du projet et en capacité de porter politiquement le 

projet. Une association témoigne : « Il nous faut des bénévoles qui soient capables d’aller démarcher des 

associations partenaires, des personnes qui soient avec des expériences professionnelles en finances, en 

recrutement de type DRH. Nous avons eu un bénévole exceptionnel qui nous a débloqué des financements. 

Nous sommes en train de remettre un profil comme cela en place » 

 

L’étude sur le bénévolat11 réalisée par la DVL VA PVH met en évidence les caractéristiques suivantes pour les 

Bouches-du-Rhône (tous secteurs d’activité confondus) : 

- 550 000 bénévoles, soit entre 22 500 et 40 000 équivalents temps plein, avec une représentation 

équilibrée des genres. 

- Une majorité âgée de moins de 40 ans (42%), les plus de 60 ans représentant 24%. 

- Un niveau d’étude plutôt élevé avec 39% titulaires d’un Bac+3 (chiffre supérieur à la moyenne 

nationale). Seul 4% des bénévoles n’ont aucun diplôme. Les profils les plus diplômés se retrouvent 

dans les plus grandes associations. 

- 11% des bénévoles sont des chômeurs, mais, d’une manière générale, les bénévoles sont 

majoritairement des cadres et des employés en activité. 

 

Qu’en est-il pour le secteur de la précarité ? L’analyse des profils des bénévoles fait apparaître que plus de 

80% des bénévoles sont des femmes et des personnes retraitées.  

                                                             
11 Etude sur le bénévolat –DVL VA PVH Conseil Général 
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Du point de vue du genre, les associations déclarent globalement une répartition mixte en majorité. 

Néanmoins, lorsqu’un  genre  prédomine, il s’agit nettement du féminin (rapport de 1 à 4). Les associations 

d’envergure nationale se démarquent par la dominante féminine de leur bénévolat.  

 

 

Les associations se déclarent assez globalement confrontées à une difficulté de « recrutement » des 

bénévoles. Ainsi, certaines associations se posent la question de la diversification des bénévoles. Par 

exemple, un président fait de cet axe une réflexion de fond : « On est en train de faire tout un travail avec la 

jeunesse. On a un rapport avec les jeunes important, puisqu’on prend des stagiaires de centre de formation 

de l’éducation nationale, les jeunes d’Unis-Cités, les jeunes bénévoles et tous ceux qui restent bénévoles après 

avoir fait un stage à Unis-cités. On fait un travail de réflexion sur l’engagement associatif et sur la place des 

jeunes dans l’association ». Difficulté de recrutement donc mais grande fidélité des bénévoles. Ainsi, à la 

question « Notez-vous un renouvellement important des bénévoles ? », une association répond « Non, ils 

18
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sont fidèles depuis des années. Ils nous aident beaucoup, ils sont à la retraite. Parfois, ce sont des gens à qui 

on a rendu un tel service qu’ils veulent absolument rendre des services en contrepartie. » Une autre souligne 

« Les bénévoles sont plutôt retraités, quelques actifs, mais peu car ils sont organisés par équipe de jour et 

reviennent toutes les semaines. Je note peu de turn-over d’année en année et, pourtant, l’engagement 

demandé est important». Le faible taux de renouvellement des bénévoles peut être facteur de stabilité dans 

le développement des actions mais aussi parfois d’immobilisme. Comme souligné précédemment, le 

bénévole est une ressource rare, il a rejoint l’association très souvent pour des raisons caritative et remettre 

en cause les motifs profonds de sa venue par une réflexion sur les actions et les modalités d’intervention 

risque de le faire abandonner son engagement. De ce point de vue, on peut alors comprendre la difficulté de 

certaines associations à  questionner leur projet.  

La question de la formation des bénévoles reste un point critique du fait, essentiellement, des moyens à y 

accorder. 49% des associations ayant répondu à l’enquête déclarent disposer d’un budget formation pour 

leurs bénévoles. 38% d’entre elles pensent que ce serait utile mais ne disposent pas du budget pour le faire. 

La formation des bénévoles relève essentiellement de deux modalités : 

- La formation interne se limite souvent à des procédures d’intégration lors de l’arrivée d’un 

bénévole. 62% des associations qui ont répondu à l’enquête déclarent mettre en place ce type de 

procédure ; 

- Des groupes d’échanges, de travail, de réflexion, constitutifs d’une montée en compétence 

proposés par un regroupement de structures. Il est intéressant de noter sur ce point que ces 

groupes de travail sont en général l’occasion de réunir professionnels et bénévoles sur des questions 

d’ordre souvent stratégique et politique. Néanmoins, ces regroupements nécessitent une mobilité 

géographique dont ne disposent pas tous les bénévoles, ce qui privilégie les associations implantées 

dans les villes centre, notamment Marseille. 

Même si 10% d’entre elles jugent inutile la formation des bénévoles, l’essentiel des associations 

questionnées note le besoin croissant de compétences techniques pour faire face à la montée en charge de 

la demande et à son évolution. Elles proposent donc des formations sur les thématiques d’accueil, d’écoute, 

d’orientation, de traitement de certaines difficultés propres au public en grande précarité : alcool, drogues, 

violence… afin de soutenir la réponse aux difficultés rencontrées lors des prises en charge des publics.  
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Dernier point, la fonction de bénévoles est mobilisée par certaines associations dans les parcours des 

usagers. Par exemple, la fondation des communautés Emmaüs mobilise à la fois les usagers et des 

ressources externes parmi les bénévoles. Localement, la communauté Emmaüs Pointe Rouge compte 60 

bénévoles dont : 

- 14 en qualité d’administrateurs 

- 50 directement impliqués dans l’activité  

- 6 impliqués de manière plus ponctuelle 

Par ailleurs, la communauté compte des compagnons qui, depuis deux ans, peuvent présenter leur 

candidature en tant qu’administrateur. Pointe Rouge était en avance de ce point de vue, puisque deux 

compagnons étaient déjà présents au conseil d’administration. Un président souligne : « On travaille sur la 

mise en mouvement des personnes aidées en les faisant passer bénévoles. Donc, nous souhaitons que les 

personnes agissent avec nous. Parce que la dignité, ce n’est pas uniquement de donner un euro, un colis, 

même si c’est important, on leur dit : vous êtes partie prenante de l’association, vous faites partie des 

personnes qui donnent des ressources du Secours Populaire et donc prenez votre place. Elles trouvent souvent 

du travail à partir de cette nouvelle position dans le quartier et dans la société, cela leur permet aussi 

d’exister à part entière. Le fait de devenir bénévole s’accompagne de tout un travail sur l’estime de soi, la 

confiance en soi qui permet à ces personnes de trouver du travail par le fait qu’elles peuvent s’inscrire dans 

des réseaux nouveaux. En fait, c’est une nouvelle forme d’insertion, nous, on fait confiance. On ne peut plus 

parler, cela fait longtemps que nous ne parlons plus d’insertion professionnelle, ce serait illusionner les gens. 

Par contre, s’engager dans une association, ça peut faire partie d’une insertion, au sens large, pas forcément 

professionnelle. Je pense que c’est le fait d’être utile, de contribuer, ça met  les gens avec les autres, c’est ça 

aussi l’insertion. Il faut faire attention que la personne n’existe pas que par son engagement bénévole et  

qu’elle n’en fasse pas son bébé, que l’association et elle soient deux choses différentes. On fait tout un travail 

de séparation, pour mettre cette chaine en route et que cela ne s’arrête pas. » Ceci n’est pas une pratique 

partagée par toutes les associations, certains soulignant dans ce type d’initiative le risque de confusion des 

genres : « De temps en temps, il y a  des usagers  qui souhaitent devenir bénévole. Mais ce n’est pas possible, 

on ne peut pas mélanger les deux problématiques. Les usagers auraient du mal à imaginer que l’argent n’est 

pas uniquement utilisé pour acheter des vêtements, de la nourriture mais pour payer des salariés, pour le 

fonctionnement  de l’association». 
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Une focale sur les administrateurs 

Le deuxième niveau d’exercice du bénévolat renvoie à la prise de responsabilité dans le cadre de 

fonctions administratives : Conseil d’Administration et Bureau. La fonction de Président est à cet 

égard considérée comme stratégique. Le choix doit à la fois permettre un suivi de proximité des 

activités associatives (surtout en l’absence de Direction) et une capacité de représentation afin de 

défendre les intérêts de l’association. Traditionnellement, ces fonctions sont dévolues à des 

membres ayant occupé des fonctions de premier niveau, fait preuve d’un engagement, et donc, 

souvent à des personnes déjà administratrices dans l‘association ou d’autres associations. 

Les fonctions d’administration sont aujourd’hui traversées par les évolutions qui impactent le 

secteur associatif : complexification des procédures d’obtention des subventions, des modes de 

restitution (bilans d’action, comptes…), des législations. Ces évolutions ont pour effet d’engager de 

nombreuses associations dans des processus de professionnalisation et d’accroître les exigences 

pour choisir leurs représentants et leurs bénévoles actifs (sélectivité dans le recrutement de certains 

bénévoles). Ce n’est donc plus toujours le membre ayant fait preuve de son engagement de terrain 

qui est choisi mais celui pouvant soutenir la stratégie associative. 

Il est à noter que la vie démocratique semble être respectée puisque l’enquête conduite sur le 

département révèle que le rythme de renouvellement est relativement régulier, situé dans une 

durée inférieure à cinq ans pour la majeure partie des associations (75%). Cette fréquence reste 

cependant à relativiser au regard des difficultés qu’elles énoncent, pour la majorité d’entre elles, à 

trouver des bénévoles qui s’engagent dans le fonctionnement institutionnel. 
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Le pilotage des associations reste cependant soumis à des critères plus en lien à la forme associative 

telle qu’elle a été décrite plus haut. Le choix de la constitution des instances, et tout 

particulièrement des Bureaux, est une question souvent stratégique. Les monographies pointent 

que les associations d’envergure nationale ont un poids plus important pour faire valoir leur action 

et mobiliser les soutiens. De ce point de vue, la dimension politique (au sens large) et les soutiens 

importants dont disposent ces associations constituent un socle important pour le recrutement de 

nouvelles bonnes volontés. La situation est plus délicate pour les associations de moindre envergure 

géographique dont les Conseils d’Administration ont du mal à se faire reconnaitre localement.  

Cependant, les associations d’envergure nationale sont soumises à des cadres d’actions définis au 

niveau national. Ceci limite parfois leur capacité à remettre en cause les modes d’intervention, à 

innover localement et  à impulser des réponses propres aux besoins du territoire. De ce point de 

vue, les associations de taille plus réduites peuvent être davantage porteuses de capacité de 

changement.   

 

Les salariés 

La grande majorité des associations de la précarité (89%) du département a été amenée à faire appel à des 

compétences rémunérées pour assurer les services qu’elles proposent. Or suivant l’enquête CNRS – 

Matisse/Centre d’économie de la Sorbonne - 2005-2006, les associations sans salarié représentent 84% de 

l’ensemble des associations françaises. Les associations de la précarité sur le département déclarent des 

effectifs de 16 salariés en moyenne. On note là encore une forte disparité entre associations et une 

concentration des effectifs salariés sur les associations nationales. En effet, seules 10% des associations ont 

un effectif supérieur à 50 salariés alors qu’un nombre non négligeable d’associations enquêtées dans le 

cadre de l’étude (42%) a un effectif inférieur à 6 salariés. Ce chiffre est à mettre en perspective avec la 

dimension souvent très locale des associations qui couvrent majoritairement, dans le département, un 

territoire limité à la commune, voire au quartier. 
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Comme souligné plus haut, le niveau élevé de professionnalisation des associations de la précarité tient en 

partie aux diversifications des activités en dehors du champ caritatif et aux modes d’intervention financière 

ou aux réglementations induites par des secteurs comme celui du logement. A ce titre, les associations qui 

apportent une aide matérielle sont moins professionnalisées, les effectifs ont plutôt tendance à se situer à 

moins de 5 salariés (8/12) alors que celles qui interviennent de façon globale déclarent des effectifs entre     

6 et 10 employés (5/11). Celles qui développent de l’écoute-orientation en choix 2 emploient encore plus de 

personnel. Le passage du mode d’intervention caritatif vers une offre de service plus globale a donc entraîné 

une montée en charge des compétences.  

Nb de salariés par mode d’interventions 
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0 0 2 2 4 

1 à 5 2 6 3 11 

6 à 10 5 2 3 10 

11 à 20 1 1 2 4 

21 à 50 0 1 2 3 

50 à 100 2 0 2 4 

> 100 1 0 0 1 

Total 11 12 23  
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Pour prendre l’exemple de l’Armée du Salut, la transition s’est opérée lors de l’agrément des structures 

d’hébergement pour bénéficier de subventions de l’Etat. A cette occasion, les fonctions se sont 

professionnalisées afin de garantir une compétence (exigence de diplômes) en contrepartie de financement. 

De même, on peut noter que les parcours de professionnalisation des salariés sont récents pour bon nombre 

d’associations intervenant notamment par  des dispositifs de type accueil et orientation. Ce sont d’anciens 

militants ou bénévoles qui se sont formés par le biais de la VAE pour des métiers nouveaux comme la 

médiation sociale.    

Les salariés sont plutôt embauchés à  ¾ de temps ou temps plein sur des missions support permettant ainsi 

aux bénévoles de se consacrer aux actions de terrain. Le domaine d’activité des salariés est principalement la 

gestion administrative (29 associations sur 35). La catégorie « autre » correspond  à : 

- La direction (pour 3 associations) 

- Services généraux : 2 

- Agent d’entretien : 2 

- Intendance, chargé de communication, agent polyvalent, services logistiques, chauffeurs, assistante 

sociale 

 

Nb de salariés par grandes missions 

Domaines d’activité Effectifs % 

Administratif  29 82.9% 

Mise en œuvre des équipes 

bénévoles 22 

62.9% 

Organisation d'activité 18 51.4% 

Autres 14 0.4% 

* : le total est supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles. 

Les associations relèvent des difficultés croissantes d’accès aux ressources salariées pour des motifs 

budgétaires. « Le financement des postes salariés est de plus en plus compliqué » dit un des présidents 

d’association : « Nous avons un départ qui ne va pas être remplacé. L’éducateur qui reste va passer son 

temps à faire du travail administratif pour deux et le lien social qui est son travail principal ne pourra pas se 

faire. Nous sommes en train de réfléchir, de programmer une formation des bénévoles qui pourrait prendre 

en charge ce travail (faire les domiciliations et les enregistrer), mais ce n’est qu’un pis-aller ».  
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Un deuxième regrette de «  ne pas avoir de moyens financiers pour accompagner la formation de ses 

salariés ». Un autre va renoncer à son projet de développement et se concentrer sur la consolidation de ses 

activités « pour développer des actions en direction du public des personnes âgées, il faudrait que j’embauche 

mais il n’y a plus de financement ». Le constat de diminution des financements est posé par de nombreuses 

associations. Qu’en est-il dans les faits ?  

 

Le modèle économique  

Pour rappel, le budget moyen des associations œuvrant dans la précarité est de 541 887€ avec une forte 

disparité entre associations puisque le plus petit budget est de 2 000€ et le plus important de 5 000 000€. 

Mais ce premier constat appelle quelques nuances. La moitié des associations annoncent un budget 

supérieur à 100 000€. Le tiers des associations (antenne ou délégation locale) ont un budget annuel compris 

entre 11 000€ et 100 000€.  

Le montant du budget moyen par association 

 

 Il est à noter que les associations qui développent une approche globale bénéficient de budgets plus 

importants que les autres et que celles qui ne développent que de l’aide matérielle sont les moins dotées en 

budget de fonctionnement. Elles procédent par don et redistribution ainsi que par soutien bénévole alors 

que les associations ayant développées des actions globales ont recours à  des  salariés comme souligné plus 

haut. 
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Budget par mode d’intervention 

 

Le budget moyen annuel des associations employeuses qui se situent aux alentours de 633 214€ est 

supérieur au budget moyen des associations. Celui des associations sans salarié est de 39 793€. Pour ces 

dernières, le montant est  élevé sachant que les fonds publics n’interviennent que très peu dans ce type 

d’établissement.  

Quant à l’analyse de la composition des budgets, elle fait apparaitre que la quasi-totalité des associations 

(98%) perçoit aujourd’hui des fonds publics et que ceux-ci représentent l’essentiel de leur budget pour 

presque 60% d’entre elles. Ces deux constats conjoints font donc apparaître un important niveau de 

dépendance aux fonds publics.    
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Les modes d’intervention influencent la part des fonds publics, qui augmentent lorsque les actions 

requièrent des ressources techniques plus pointues et sans doute salariées comme lors des actions d’écoute-

orientation.   

Ratio Fonds Publics/Budget Total par mode d’intervention 

 

 

Cela n’est pas spécifique au département des Bouches-du-Rhône. Suivant V. Tchernonog12, « les 

financements publics sont de natures multiples, les subventions publiques ne sont qu’une des formes de 

financement en direction des associations : les collectivités publiques peuvent également acheter des 

prestations aux associations ou leur passer commande. La fréquence des relations financières, quelles que 

soient leur nature, entre les associations et les pouvoirs publics est élevée, principalement en raison de 

l’action des communes. Les secteurs de l’action sociale et de la santé sont ceux qui sont le plus alimentés par 

des financements publics.» 

80% déclarent percevoir des financements du Conseil Général. Dans 40% des cas, il est le premier financeur 

cité. 40 % perçoivent des financements des communes, 20% de la Région et 15% de l’Etat. On notera donc le 

poids prépondérant du CG dans les financements et surtout la sous-représentation des communes et de 

l’Etat. A titre de comparaison, on notera le poids respectif des différents financeurs dans les budgets des 

associations tel qu’étudié par V. Tchernonog.    

 

 

 

                                                             
12 Op cit. P. 14 
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Provenance des financements par nature d’associations 

 Associations 

sans salarié 

Associations 

avec salariés  

Ensemble 

Communes 61% 75% 63% 

Département 17% 49% 22% 

Région 4% 18% 6% 

Etat 5% 37% 10% 

Europe 0% 6% 1% 

Organismes sociaux 2% 19% 5% 

Autres finances publics 8% 26% 11% 

 

Les relations avec le CG 13 semblent plutôt bonnes. Il est perçu comme un « partenaire financier autant que 

technique » (pour 7 citations dans les verbatim du questionnaire quantitatif). Il lui est reconnu des qualités 

de « proximité avec la population (pour 5 citations) et de présence et d’écoute auprès des associations (pour 

4 citations) ». Il est attendu sur davantage de coordination de la politique sociale, notamment par son réseau 

de travailleurs sociaux ainsi que par ses capacités d’entrée pluri-thématiques (insertion, habitat, santé, 

solidarité) et on lui demande d’ « être un fer de lance de la mutualisation et d’un travail de coordination et de  

réflexion sur la pérennisation des moyens humains et financiers des associations». Il est tenu pour garant de 

la déclinaison territoriale des politiques de solidarité en collaboration avec l’Etat. Enfin, il est attendu de lui 

de « sensibiliser  l'ensemble des citoyens à la question de la précarité ».  

La perception du rôle du CG  

Les points de force  Les points perfectibles 

- Bonne perception, nous aide depuis des 
années 

- Nous pensons que le département fait 
preuve d'un effort louable dans son 
investissement pour lutter contre la 
précarité, mais la détresse humaine 
étant hélas bien grande, nous espérons 
que le département fera encore plus 

- Nous avons constaté depuis 2008-2009 
une réelle prise de conscience de la 
précarité 

- Manque parfois de discernement quant 
à l'affectation des subventions 

- Subvention inchangée depuis plusieurs 
années, mais ne perçoit pas l'action du 
CG car opérateur de terrain 

- Beaucoup de suspicion 
- Lourdeurs administratives 
- Sollicitations exceptionnelles de l'aide 

sociale départementale rarement 
acceptée 

- La chasse aux quelques profiteurs du 
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- Bonne vision de la situation des 
personnes âgées 

- Bonne perception 
- Soutien fidèle et régulier 
- assez forte implication mais risque 

important de vouloir trop structurer et 
contrôler les usagers 

- Félicitations de la part d’une petite 
association pour l'aide et le travail 
accompli 

 

RME (Revenu Minimum Etudiant) s'est 
transformée en culpabilisation mortifère 
des usagers 

 

 

De façon générale, les associations soulignent des difficultés croissantes de financement dues au retrait de 

l’Etat. Ainsi, une directrice dit « Depuis 94 que l’association  existe, on ne voudrait pas qu’elle s’arrête du jour 

au lendemain et c’est de plus en plus dur.  Les financements se réduisent : L’Etat, l’ACSE entre autres. Nous 

sommes sur la réflexion pour 2012. Comment on va réfléchir différemment sur les budgets ? A qui on peut 

demander des financements puisque l’Etat se désengage complètement alors que c’était un des plus gros 

financeurs».  Un autre constate « Heureusement, nous avons des relations privilégiées au sein du CG et de la 

mairie, qui compensent les désengagements de l’Etat pour les aides et ils comprennent qu’arrivé à un 

moment, on ne peut plus se réfugier derrière son petit  doigt. » En plus des baisses de financement, les 

associations remarquent que le PEAD13  demande une contribution financière pour l’achat alimentaire ce qui 

signifie une baisse substantielle des ressources des associations.  « Ils nous ont dit qu’il n’y avait plus de stock 

européen et que, maintenant, il fallait acheter, or les achats vont représenter 23% de nos ressources, 42% des 

ressources de la banque alimentaire, 50% pour le Secours Populaire et le Secours Catholique ». D’autres, plus 

que la réduction des financements, questionnent les modalités d’attribution «  il y a une maladie du 

financement pour des projets innovants. Mais, quand on distribue de la nourriture, que peut-on faire 

d’innovant ? » 

Face à la baisse des financements, les associations remettent leur projet à plus tard ou en freinent le 

développement. « On a ouvert un centre d’accueil bébé dans le 14ème. On s’était basé sur 70 bébés, on en a 

200 depuis 2 mois. On va ouvrir un centre dans le 16ème à St André. On va essayer d’avoir un centre pilote et je 

cherche des locaux dans les quartiers nord de Marseille où j’ai à peu près 1500 personnes en liste d’attente 

                                                             
13 Basé sur les stocks d'intervention, le Plan Européen d’Aide aux plus Démunis existe depuis 1987 et permet dans le cadre d’une 

procédure de troc de distribuer des produits alimentaires par l'intermédiaire d'organismes caritatifs : les Restaurants du Cœur, la 

Fédération française des Banques Alimentaires (FFBA), le Secours populaire français et la Croix-Rouge française. Face à la disparition 

progressive des stocks, la Commission européenne alloue dorénavant une enveloppe financière aux états membres pour acheter 

directement des denrées sur le marché. 
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qu’on ne peut pas accueillir parce qu’on n’a pas de locaux, ni de bénévoles. J’ai un centre boulevard national 

qui accueille 1900 personnes / semaine en hiver, 300 personnes en liste d’attente que je voudrais dédoubler. 

Je cherche donc 3 locaux mais nous n’avons pas encore les moyens financiers» se désole un dirigeant 

associatif. Une autre complète «  nous avons des besoins d’accompagnement en croissance constante. Mais, 

je n’ai pas les moyens, ni pour embaucher, ni pour prendre un autre local. Nous avons donc décidé de 

continuer à faire ce que nous faisons et de le consolider plutôt que de nous développer » 

Alors que la demande des usagers est en forte croissance, la réduction des moyens financiers peut inciter les 

associations à rechercher de nouvelles solutions. Certaines associations ont opté pour une mutualisation 

plus marquée des moyens matériels, parfois sous contrainte.  

 
Une mutualisation sous contrainte : la création du pôle humanitaire d’Aix En Provence 

Le point de vue du collectif Germain 

La ville d’Aix-en-Provence a décidé de créer un pôle humanitaire en mettant un bâtiment à disposition des 

trois associations caritatives de la ville : le collectif Germain Nouveau, Médecins du Monde et le CCAS-SAO. 

Le Collectif Germain n’a pas été associé au montage du projet, mais a été consulté sur le côté fonctionnel 

de la structure immobilière (espace, aménagement des locaux…). Le manque de concertation en amont 

semble avoir posé quelques soucis pour le fonctionnement ultérieur. En effet, les débuts de la cohabitation 

ont été difficiles, dus surtout à une culture de l’intervention et des publics  très différents, « nous avions des 

habitudes et des projets différents. On fait la halte de jour, c'est-à-dire l’accueil pour les personnes en 

errance. Ils viennent pour manger, pour se laver. Médecins du monde pour les gens qui n’ont ni la CMU, ni 

l’aide médicale d’Etat et le SAO c’est un accueil plus institutionnel vers le logement, différentes prestations 

(RSA). Au départ, c’était la guerre des tranchées. Ce n’était pas malin, mais c’était la conséquence du fait 

que nous on était bénévoles, eux sont des salariés, cela crée des tensions ». 

 Sur la volonté des trois structures d’atténuer les conflits et un soutien de la commune, une ingénierie 

sociale a été mise en place, début de l’année 2011 avec pour résultat « une instance de régulation 

mensuelle  où les problèmes sont évoqués, traités et quelques solutions peuvent être trouvées ». Cette 

instance leur permet de réfléchir sur les pratiques, leur collaboration et de recentrer leur politique 

d’accueil, d’accompagnement par rapport aux institutions, aux financeurs. Les apports de cette instance ont 

été « une décrispation, un public, un partenariat, un vrai travail sur les espaces communs (la cour, les 

espaces extérieurs) mais aussi au niveau de l’accompagnement des usagers.  On est passé à un vrai travail 

d’accompagnement. On est maintenant imbriqués les uns avec les autres, nous sommes 3 organismes  

complémentaires, même si on est toujours indépendants. »  
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Le dirigeant souligne enfin que la mise à disposition du local, même si elle ne résout pas tout, est 

néanmoins une voie d’économie non négligeable même si, d’après lui, la mutualisation a surtout permis 

l’évolution des pratiques « Nous avons mis en place une charte, un livret d’accueil, quelque chose de 

commun. » 

 

D’autres se sont inscrites dans la construction de modèles économiques plus hybrides, mêlant financement 

public, mécénat ou appel aux dons et ventes de prestations. Par exemple, certaines associations comme 

Emmaüs fonctionnent exclusivement grâce à la générosité des donateurs et aux produits de leur vente. 

D’autres sont amenées à diversifier les moyens d’obtenir des ressources au regard des différentes évolutions 

précitées : 

- Le paiement à l’acte (exemple : la nuit d’hébergement, la journée d’accueil enfant), la subvention 

sur projet  ou la prestation rendue dans le cadre de marchés publics14, avec les évolutions qui en 

découlent pour les acteurs bénévoles ou professionnels : complexification des procédures 

administratives et financières, homogénéisation des pratiques, introduction d’objectifs quantitatifs 

et qualitatifs 

- La recherche de ressources privées auprès d’entreprises comme le fait TMS (Transport, Mobilité, 

Solidarité). A cet égard, la diversification des ressources découlant de la précarité des financements 

induit la transformation des projets associatifs et peut conduire à des évolutions radicales des 

statuts (coopératives, entreprises…). 

 

Ainsi, pour cette association, la diversification passe : 

- par le développement d’une offre de services aux entreprises qui lui permet de bénéficier d’un 

soutien du Fonds d’action sociale du travail temporaire (FASTT)  

- par une ouverture à des publics plus éloignés du projet initial comme les personnes âgées ou les 

handicapés lui permettant de recevoir des fonds de Centres Communaux d’Action Sociale. 

- Par le financement du service par l’usager lui-même dans certains cas. 

 

 

                                                             
14 Si le service Vie associative octroie des subventions de fonctionnement et d’investissement, les associations peuvent également relever d’autres 

financements départementaux comme par exemple subvention dans le cadre d’un Contrat Urbain de cohésion Sociale, ou encore prestation de 

formation dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion. 
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Synthèse : une raréfaction des ressources 

A ce jour, il semble que les associations soient prises en étau. La demande croissante des publics, 

l’intensification des problématiques à prendre en charge ont conduit les associations à compléter leurs 

dispositifs d’intervention, de plus en plus complexes. Les actions requièrent des compétences 

professionnelles et la dimension caritative a été laissée à la charge des bénévoles. Les budgets se sont donc 

alourdis dans un contexte où le bénévolat semble plus difficile à mobiliser.  Aujourd’hui, face au 

désengagement de l’Etat, les associations sont appelées à repenser leur mode de fonctionnement si elles ne 

veulent pas affaiblir les modes d’intervention.  

Plusieurs pistes sont en voie d’exploration :  

- La recherche de nouvelles sources de recrutement pour le bénévolat (exemple : les jeunes)  

- La diversification des ressources financières pour gagner en indépendance vis-à-vis des politiques 

publiques comme évoqué ci-dessus : paiement à l’acte, recherche de ressources privées,  

- La mutualisation de moyens à l’échelle d’un territoire pour alléger les budgets et enrichir les modes 

de réponses de proximité. 
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Pistes de réflexion et d’action : 

favoriser la coopération et l’innovation sociale sur les 
territoires 

Rappelons en synthèse que le contexte d’intervention des associations de lutte contre la précarité a changé. 

Elles doivent faire face à une intensification et une complexification de la demande sociale alors même que 

la couverture géographique doit être étendue à de nouveaux territoires. Pour tenter de répondre à ces 

nouveaux défis, elles ont donc été appelées à repenser leur modalité d’action dans un contexte de 

raréfaction de ressources tant sur le plan humain que financiers. Diverses stratégies ont été mises en place. 

Certaines ont diversifié leurs actions par delà le champ de la précarité pour essayer de consolider la prise en 

charge des publics allant, parfois, jusqu’à séparer juridiquement les activités. D’autres ont essayé de 

développer leur capacité de réponse dans leur champ de compétences naturelles tel que l’aide alimentaire 

en distribuant davantage de repas ou de colis. Cette stratégie d’adaptation a surtout été mise en œuvre par 

les associations d’envergure nationale « historiques ». Il est à noter que, dans le cas de la seconde stratégie, 

cela a été rarement accompagné d’une remise en cause des pratiques d’intervention (bénévolat, échelle 

d’intervention, approche caritative) et des projets associatifs. En effet, la conduite de ce changement est 

entravée à ce jour par des logiques d’urgence et de bénévolat caritatif qui laissent peu d’espace à une 

réflexion sur l’avenir, notamment pour les associations d’envergure nationale, qui, en plus, sont contraintes 

par des cadres d’action nationaux. Par ailleurs, l’absence d’outils de pilotage ne permet pas d’évaluer la plus-

value sociale des actions et la pertinence des stratégies adoptées. Les associations de portée locale ont 

davantage opté pour des stratégies d’innovation. Cela a été facilité par une échelle d’intervention plus 

restreinte, une plus grande souplesse organisationnelle et une proximité de terrain davantage marquée. 

Enfin, de façon générale, les acteurs associatifs du champ de la précarité ont peu développé la culture de la 

coopération, chacun défendant les spécificités de son projet associatif. Il semble donc important 

d’accompagner les associations dans la prise en compte des besoins spécifiques des territoires mais aussi 

des réponses déjà existantes.  

Développer la couverture territoriale et la prise en compte des nouvelles formes de précarité en 

repensant les échelles d’intervention 

Les arrondissements du Nord de Marseille ainsi que certains cantons du Nord Ouest et Sud Est sont peu 

couverts. De nouveaux publics (personnes âgées, jeunes, travailleurs pauvres) sont en émergence et des 

réponses doivent être trouvées. La Conférence Permanente pourrait être le lieu d’un diagnostic partagé plus 

fin et de conception d’actions partagées avec l’appui en expertise de l’ONPES. 
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Travailler sur la coordination d’actions et la mutualisation de moyens à l’échelle des communes 

en créant des pôles humanitaires.  

Pour faire face aujourd’hui à la montée en charge des besoins ainsi que pour tenir compte au plus près du 

terrain des réalités de proximité, il nous semble important d’associer les communes les plus concernées dans 

le soutien aux associations de lutte contre la précarité, par exemple, par la mise à disposition de locaux 

partagés. L’expérience de la création du pôle humanitaire d’Aix En Provence peut sans soute être dupliquée 

sur d’autres territoires en mutualisant des moyens entre bailleurs de fonds par la création d’un pool de 

financeurs (Europe, CG, Communes, Etat et Région). Elle permettrait certes le partage de locaux mais aussi 

un échange de pratiques et une plus grande coordination des structures (associations, communes, 

travailleurs sociaux des Maisons de la Solidarité) permettant une prise en charge plus efficace des publics et 

une évolution des procédés d’action. En termes de retour d’expérience, il semble important d’associer 

l’ensemble des acteurs dès les phases amont pour partager les diagnostics de territoires et concevoir 

ensemble les modalités de coopération et les espaces de médiation en cas de dissension. Nous suggérons 

que cette initiative se développe en priorité sur les communes les plus en difficulté.  

Pour rappel, la liste des 15 communes comptant les forts taux d’intensité de pauvreté est la suivante :  

Arles 

Aubagne 

Berre l’Etang 

Chateaurenard 

Cabannes 

Plan d’Orgon 

Septème 

Marignane 

Martigues 

Port de Bouc 

Salon de Provence 

St Andiol 

Tarascon 

Vitrolles 

Port St Louis 

La Ciotat 

Saintes Maries de la Mer 
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Ce même type d’initiative pourrait être encouragé à Marseille sur les arrondissements les plus en difficultés 

(2ème et 16ème arrondissements). Cela pourrait permettre de compléter le maillage territorial tout en favorisant 

davantage de coordination entre acteurs. 

 

Encourager le recentrage sur les métiers de l’urgence et sur les phases amont dans les parcours 

d’insertion 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la complexité de la problématique couverte et du lien qui existe 

entre précarité et fonctionnement socio-économique de la société ainsi que l’aggravation de la précarité, 

(crise économique de 2008-2009), a rendu plus aigüe cette question, à l’échelle européenne et mondiale. La 

montée en charge des publics à soutenir ainsi que la densification des problématiques à traiter ont soulevé 

des intentions de la part des associations de mieux intégrer les nouvelles formes d’exclusion et surtout celle 

de prévenir les difficultés plus que de les « réparer ». Ainsi, les associations sont amenées aujourd’hui à se 

positionner de façon plus stratégique en dehors du seul champ de l’aide caritative et à développer des 

dispositifs d’aide qui intègrent de nombreuses dimensions : l’accompagnement social, de l’insertion dans le 

logement, de l’insertion par l’activité économique, du microcrédit… Ce faisant, elles doivent accompagner la 

montée en compétences des ressources humaines, bénévoles et salariées, ainsi que rechercher des budgets 

de plus en plus importants alors que, parallèlement, l’Etat se désengage. Il nous semble important 

d’entamer une réflexion avec les associations sur :  

- Les limites de leur champ d’intervention et le développement des réponses partenariales ; de 

nouvelles thématiques (précarité énergétique, santé, logement par exemple) ainsi que de nouveaux 

publics (jeunes, personnes âgées) sont en émergence qui ne sont pas dans les cibles ou axes 

d’actions « naturels » des associations de la précarité. Or, celles-ci pourraient formuler des réponses 

en collaboration avec d’autres associations spécialisées sur ces thèmes ou pour ces publics lors 

d’appels à projets spécifiques. Elles pourraient ainsi consolider leur réponse d’une expertise plus 

technique. De plus, ces réponses pourraient être communes à plusieurs services de la collectivité 

conseil général (jeunesse, PAPH, PMI…)     

- La création d’outils spécifiques, notamment sur le champ de la remobilisation sociale. Il apparait 

important de souligner à nouveau que les associations de la précarité s’inscrivent dans des logiques 

de traitement de l’urgence et non pas dans des modes d’intervention relevant de l’insertion. Face au  

fait que les exigences sur les dispositifs d’insertion ne sont pas en cohérence avec les capacités des 

publics accueillis par les associations de la précarité, il serait intéressant de créer des étapes 

intermédiaires gérées par les associations de la précarité permettant aux usagers de rejoindre des 
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dispositifs d’insertion par le logement ou par l’activité économique gérées par des associations 

spécialisées. Par exemple, dans le champ de l’emploi, les chantiers d’insertion portés par les 

associations de la précarité pourraient rencontrer à terme des difficultés d’équilibre économique  

(les recettes propres étant générées par des prestations de service interne) et ne pas pouvoir 

répondre aux exigences des financeurs sur les sorties en emploi. Il pourrait être imaginé un dispositif 

intermédiaire de type Oasis Social15 (le CG 43 et le CG  07 ont développé ce type d’action) ou de type 

Centre d’Adaptation à la Vie Active (annexe 5)  permettant à un public très fragile de se remobiliser 

socialement par des activités productives mais aussi des ateliers proposant des activités utiles à 

l’insertion (groupes de parole, estime de soi) avant de rejoindre un parcours d’insertion par l’activité 

économique « classique », chantiers d’insertion en particulier. Une réflexion avec les associations 

intervenant dans le champ du logement pourrait aussi être impulsée pour définir le contenu plus 

précis d’un « sas » pour des personnes précaire à l’entrée d’un parcours d’insertion au logement. 

Ces activités pourraient être mutualisées par territoire.   

 

Renforcer les capacités d’innovation des associations de lutte contre la précarité 

L’intégration d’actions en direction de nouveaux publics mais aussi la consolidation de la couverture 

territoriale demande que les associations de lutte contre la précarité se re-questionnent sur leur projet 

associatif :  

- Les finalités de leurs actions et leur cadre de référence 

- Les publics visés et la prise en compte des réponses déjà existantes sur les territoires 

- Les objectifs de ces actions  

- La pertinence du territoire d’intervention 

- L’allocation des ressources humaines et financières ainsi que leur consolidation 

- Les modalités de gouvernance  

- Les modalités de coopération avec les autres acteurs du territoire 

                                                             
15 Il s’agit d’actions financées par le Conseil Général qui consistent à mettre en place des groupes de personnes précaires sur la base d’une 

orientation par un travailleur social pour des activités utiles à leur réinsertion : prise de parole en public par des activités de théâtre, ateliers d’image 

de soi. A l’issue de cette action, les personnes sont orientées vers un chantier d’insertion. Ces actions sont parfois doublées d’une activité productive 

plus occupationnelle visant à développer le lien social. 
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Par ailleurs, il apparait important de pouvoir consolider les capacités internes des associations à conduire 

des projets de manière plus structurée. En effet, les associations de la lutte contre la précarité expriment le 

besoin de davantage de formation autour des thématiques suivantes :  

- L’évaluation des actions. Nous avons été surpris du faible niveau d’évaluation des actions. Peu 

d’associations ont une connaissance précise des publics ainsi que des plus values sociales générées 

par leur action, les bénévoles étant davantage tournés vers le service aux usagers que le remplissage 

de tableaux de reporting. Le diagnostic prévalant à la création de nouvelles actions semble plus 

relever de l’intuition que du réel diagnostic de territoire. Les associations de la précarité ont besoin 

d’être davantage outillées tant au niveau des bénévoles que des professionnels. 

 

- La coopération entre associations. Si ce thème est revenu souvent (création de réseaux entre 

acteurs, création d’instance de coordination par territoire), nous avons cependant noté  une certaine 

défiance entre acteurs. Aussi, suggérons-nous d’enclencher une démarche sur des thématiques ne 

touchant pas au cœur de métiers. A ce titre, il pourrait être envisagé de créer un événement de 

communication d’envergure départementale comme support de formation-action. Ce sujet avait été 

souligné dans les nouveaux projets possibles, les associations de la précarité notant que leurs actions 

ne sont pas assez connues tant à la fois pour collecter des dons que pour identifier des bénévoles. 

Etaient suggérées à titre d’exemple : création d’une journée départementale de la solidarité, 

création de salons ou de forum de toutes les associations ouvert à la population, création d’un site 

internet départemental… Cela pourrait être une première étape vers davantage d’actions 

mutualisées.  

 

- Développer la formation des bénévoles  vers la prise en charge de nouvelles problématiques. Les 

bénévoles ont rejoint les associations dans une volonté de service caritatif. Ils souhaitent être 

engagés dans des activités de distribution, par exemple. Or, l’émergence de nouvelles 

problématiques telles que la fragilité psychologique et le développement de réponses plus globales 

(accueil, écoute, accompagnement, emploi) demandent à ce que les compétences de bénévoles 

soient consolidées dans des pratiques plus consistantes sur la prise en charge des publics : 

techniques d’accompagnement et prise en compte des dimensions psychologiques, meilleure 

connaissance des problématiques rencontrées par les publics, outils de suivi des actions. Par ailleurs, 

une meilleure connaissance du monde de l’emploi pourrait permettre de mieux accompagner les 

publics sur leur insertion professionnelle en faisant appel aux dispositifs spécialisés.  
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Cela pourrait être l’occasion de permettre aux associations d’insertion par l’activité économique et 

les associations de lutte contre la précarité de mieux se connaître.  

 

Sur ces différents sujets, un rapprochement avec le Dispositif Local d’Accompagnement et Uniformation 

permettrait sans doute de dégager des moyens financiers et des ressources en expertise pour financer des 

accompagnements et des formations sur les différentes thématiques évoquées : la définition du projet 

associatif, l’évaluation des actions, la coopération, l’accompagnement par les bénévoles des publics en 

difficulté… Cela serait l’occasion de consolider les compétences en interne mais aussi de stimuler les 

échanges de pratiques et l’émergence de voies de coopération.     

 

Impulser une action expérimentale sur la précarité 

Afin de donner suite à cette étude, nous proposons de travailler à une première action d’innovation 

expérimentale sous la forme d’un appel à projet conduit par le CG. Celui-ci pourrait porter sur la création :  

 d’actions spécifiques en direction  de publics jeunes ou âgés  

 ou d’actions sur les sas amonts avant l’intégration dans des dispositifs classiques de logement et 
d’emploi  

 ou encore sur  d’actions innovantes sur des territoires non couverts. 

 Cet appel à projet pourrait être conditionné par une réponse coopérative entre différentes associations et la 

participation à un accompagnement collectif DLA. Cela serait l’opportunité d’accompagner dans l’action les 

associations sur la redéfinition de leur projet et la consolidation de leur capacité d’innovation.  
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ANNEXE 1  
Les modes d’intervention des associations répondantes 

 

Approche 

globale 

Aide 

matérielle 

Accueil 

d'urgence et 

hébergement 

Ecoute, 

orientation,  

Lien 

social, 

éducatif, 

culture et 

loisirs 

Santé 

Levée des 

freins à 

l'insertion 

Accès 

aux 

droits, 

aide 

administr

ative 

Autres 

 

 

 

Total 

Choix 1 12 20 2 6 2 1 2 4 0 49 

Choix 2 2 3   20 4 4 3 0   36 

Choix 3 1 1 1 6 9 1 1 2 2 24 

Total 15 24 3 32 15 6 6 6 2 109 

  

ANNEXE 2 
Le nb de salariés par rapport au nb de bénévoles  

 Nb salariés/Nb 

bénévoles 0 - 20 21 - 50 

51 - 

300 > 300 Total 

0 5 0 0 0 5 

1 à 5 9 2 4 0 15 

6 à 10 6 1 0 4 11 

11 à 20 1 1 0 1 3 

21 à 50 3 0 1 0 4 

50 à 100 2 1 0 0 3 

> 100 1 0 0 0 1 

  27 5 5 5 42 
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ANNEXE 3  
Les modes d’intervention détaillés par type de public (axe logement) 

 

 

Les modes d’intervention détaillés par type de public (axe emploi) 
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ANNEXE 4 : Les territoires pris en compte 
Nous avons regroupé les communes où étaient implantées des associations subventionnées par territoire, 

suivant les cantons administratifs.  

Territoires Communes 

Aix en Provence Aix en Provence - Luynes 

Arles Arles – St Martin de Crau 

Aubagne Aubagne – Cassis - Géménos 

Roquevaire Roquevaire – Auriol - La Bouilladisse 

Berre l’Etang Berre l’Etang – Rognac - St Chamas 

Orgon Plan d’Orgon - St Andiol 

Côte Bleue Châteauneuf les Martigues - Ensuès la Redonne - Gignac la Nerthe 

Châteaurenard Châteaurenard 

Gardanne Gardanne – Mimet - Bouc Bel Air 

Istres Istres – Miramas - St Mitre les Remparts - Fos sur Mer 

La Ciotat La Ciotat 

Peyrolles Le Puy Ste Réparade 

Les Pennes Mirabeau Les Pennes Mirabeau - Septème 

Marignane Marignane 

Marseille Marseille 

Martigues Martigues - Port de Bouc 

Salon de Provence Salon de Provence 

Tarascon Tarascon 

Pelissanne Pelissanne  - Velaux – Lancon - Ventabren  

Eyguière Eyguière 

Trets Trets – Fuveau - Peynier 

Lambesc Lambesc 

Port St Louis du Rhône Port St Louis du Rhône 

Vitrolles Vitrolles 

 

Ville Médiane inter décile Limite du 1
er

 

décile 

Bouches-du-Rhône 17 814 7.8 4 774 

Aix en Provence 20 619 7.2 6 378 

Allauch 22 890 4 10 982 

Arles 15 331 7.8 4 135 

St Martin de Crau 18 308 4 8 188 

Aubagne 17 343 5.5 6 321 

Gemenos 24 147 4.4 10 828 

Cassis 23 589 6.8 8 701 

Auriol 21 166 4.2 9 366 

La Bouilladisse 21 908 3.8 10 772 

Roquevaire 21 248 4.9 8 617 

Berre l’Etang 14 188 5.5 5 130 

Rognac 19 735 3.8 9 100 

St Chamas 19 447 4 8 557 

Châteauneuf les Martigues 19 073 4.1 8 187 

Gignac-la-Nerthe 18 645 4.5 12 309 



 

107 

 

Ensuès La Redonne 23 848 4.2 10 206 

Chateaurenard 15 905 6.1 5 403 

Cabannes 16 266 5.1 5 831 

Le Puy Ste Réparade 20 116 4.5 8 531 

Plan d’Orgon 16 918 4.8 6 745 

Gardanne 17 844 4.5 7 177 

Bouc Bel Air 25 624 4.1 11 864 

Mimet 23 050 3.8 11 191 

Istres 18213 4.4 7 389 

Fos sur Mer 18 453 4 8 166 

Miramas 15 086 5.4 9 429 

St Mitre 22 103 4.5 9 741 

La Ciotat 17 959 5.2 7 082 

Les Pennes Mirabeau 21 169 3.8 10 127 

Septème 18 022 6 5 392 

Marignane 16 797 6.3 4 943 

Martigues 18 546 5.5 6 488 

Port de Bouc 13 971 7 4 011 

Salon de Provence 17 357 5.8 5 991 

St Andiol 15 953 4.6 6 510 

St Rémy de Provence 16 633 7 5 472 

Stes Maries de la Mer 15 300 6.8 4 895 

Tarascon 13 986 9.3 3 212 

Vitrolles 16 895 5.6 5 574 

Eyguières 20 480 4  9738 

Fuveau 22 643 3.9 10 830 

Peynier 22 578 4.5 9 936 

Trets 19 978 4.2 8 801 

Lambesc 20 733 4.6 8 973 

Lancon 20 913 4 9 343 

Pelissanne 21 613 4.2 9 651 

Velaux 24 138 3.4 12 292 

Port St Louis 15 158 6 4 854 

 

ANNEXE 5 : le Centre d'adaptation à la vie active 

Les CHRS ont été à l'origine, dans les années 70, des centres d'adaptation à la vie active (CAVA), qui 

exécutent, sur contrat, des chantiers en secteur non concurrentiel et font l'objet d'une convention 

spécifique avec le ministère de la Santé. Les CAVA proposent à des personnes très marginalisées ou 

menacées d’inadaptation, un travail rémunéré pour permettre une réinsertion sociale. Les CAVA fournissent 

un travail délesté de tout souci de rentabilité dans un secteur économique protégé pour les personnes en 

grande difficulté.  

A la différence des SIAE, ce ne sont pas des structures régies par le droit du travail, et les personnes qui 

participent à ces ateliers reçoivent une rémunération qui varie de 30% à 80% du Smic. Ces entreprises 
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sociales rémunèrent le plus souvent les personnes par une allocation forfaitaire ("argent de poche") selon un 

système dérogatoire au droit commun négocié avec les pouvoirs publics. Les formations dispensées aux 

salariés au sein des CAVA sont des formations sur le terrain données par les encadrants. 

 

Les CAVA sont essentiellement financés par les collectivités territoriales et par leurs activités marchandes. 

Face à la baisse des financements de l’Etat (ARS), les CAVA sont devenus rares. 

Ses objectifs :  

 favoriser au maximum la prise en charge de soi-même 

 développer les possibilités individuelles à se situer, et donc, à se réinsérer 

 mettre en œuvre les capacités de communication et de relation 

 assurer les éléments de formation de base pour "s'en sortir" 

 entraîner aux gestes manuels et à la vie de travail en atelier 
 

Les difficultés traitées:  

 perte de travail, de valeurs, de normes 

 l'absence de projet 

 la difficulté à se réadapter 

 le sentiment de rejet dû à l'échec 

 la difficulté à nouer des relations 

 la difficulté à faire des choix 

 la perturbation des capacités d'adaptations : passivité, assistance, utopie 

 l'appauvrissement culturel, les difficultés à acquérir des connaissances 

 les troubles de la personnalité : sentiment de fragilité, tendance caractérielle, peur, inhibition, 

angoisse, tristesse 

 la perte d'intérêt, l'absence de prise en compte de soi-même (laisser-aller, somatisation, mal-être) 

 








