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INTRODUCTION

Cette publication tend à apporter les principaux éléments d’information relatifs aux 
établissements et services de protection de l’enfance du département des Bouches-du-Rhône. 
L’objectif est de permettre aux utilisateurs de mieux appréhender la complexité mais également 
la richesse du dispositif d’accueil.

L’ensemble du dispositif est présenté par catégorie d’établissements, en premier lieu les 
structures d’accueil des enfants avec les maisons d’enfants à caractère social, l’accueil 
d’urgence, les lieux de vie et d’accueil et les structures d’accompagnement spécifique, en 
deuxième lieu les structures d’accueil mère-enfant.

Outre les caractéristiques des structures du point de vue administratif, social et financier, l’accent 
est mis, en raison du fort développement de la diversification des modes d’accompagnement, 
sur les différentes prestations mises en œuvre par chacune d’entre elles : l’hébergement en 
collectif ou dans le diffus, le placement et l’accompagnement à domicile, le placement familial, 
l’accueil de jour.

Les fiches de présentation étant succinctes, le service des projets, de la tarification et du 
contrôle des établissements reste à votre écoute pour vous apporter toutes les informations 
complémentaires.
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MAISONS D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL
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80 A rue Sainte-Cécile - 13005 Marseille 
Tél. : 04 91 78 40 19 - Fax : 04 91 78 72 81
Mail : abri.mecs@orange.fr

Directeur : Louis BOCCA 
Chefs de service : Anne-Marie PIERY - Stéphane BERGER (DAM)

L’ABRI

80 A rue Sainte-Cécile - 13005 Marseille 
Tél. : 04 91 78 40 19 - Fax : 04 91 78 72 81

Président : Jean Paul FARJON

Gestionnaire
ASSOCIATION MAISON PROTESTANTE

Habilitation : ASE/PJJ       CCNT : 1966             Capacité installée : 52 + 6 DAM

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 48 + 6
• PAD :    8
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Dotation globalisée : 3 329 721 €

Prix de journée  
• Hébergement :           125,48 €
• PAD (50 % PJ) :           63,78 € 
• DAM :                        342,77 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 3 159 129 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Située au centre-ville de Marseille, cette maison d’enfants assure l’accompagnement de  
56 enfants, adolescents et jeunes majeurs pour l’Abri et de 6 adolescents présentant des troubles 
sévères du comportement pour le DAM (Dispositif Abri / Maison de l’adolescent).

Hébergement

Le bâtiment principal abrite 3 groupes mixtes :

• Les Lapins, groupe vertical de 11 enfants âgés de 9 à 13 ans.

• Les Écureuils, groupe vertical de 11 enfants âgés de 3 à 8 ans.

• Les Ados, 10 adolescents âgés de 13 à 17 ans.

Sur le site de la maison d’enfants, deux petites maisons ont été aménagées pour accueillir  
6 jeunes adolescents regroupés au sein du dispositif Abri/Maison de l’adolescent (DAM).

À l’extérieur de l’établissement, 16 jeunes majeurs et grands adolescents âgés de 17 à 21 ans 
sont hébergés dans des studios et deux appartements collectifs.

Placement et accompagnement à domicile

L’Abri assure depuis 2012 le suivi de 8 enfants en placement et accompagnement à domicile.

Appartement d’accueil et de lien familial

Depuis plusieurs années, l’établissement propose aux familles un lieu à proximité de l’institution 
afin d’engager la famille dans l’exercice de la prise en charge de leur(s) enfant(s).

L’intervention de personnels éducatif et psychologique favorise le lien entre l’enfant et sa famille.

Cet appartement est également à la disposition des équipes enfance-famille du Département.

DAM (Dispositif Abri/MDA)

L’unité d’accompagnement thérapeutique dotée de 6 places, en lien avec la Maison 
départementale de l’adolescent et le Centre médico-psycho-pédagogique départemental, 
s’adresse à des jeunes âgés de 11 à 16 ans présentant des troubles sévères de l’attachement. 
Ce service, ouvert depuis septembre 2015, se situe sur la propriété dans deux appartements 
distincts de l’internat.
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14 boulevard Bonifay - 13010 Marseille 
Tél. : 04 91 87 63 63 - Fax : 04 91 44 05 74
Mail : accueillm@aej-asso.eu (les mouettes) / accueilmaj@aej-asso.eu (le mas joyeux)

Directeur : Franck VAUTRIN
Directrice adjointe : Sylvie DELACOUR
Chefs de service : Rony BALTUS, Matthieu GOMEZ, Redhouane BOULECHBAK, Sabrina POLLY

ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE

14 boulevard Bonifay - 13010 Marseille  
Tél. : 04 91 87 63 63 - Fax : 04 91 44 05 74

Président : Bernard DELANGLADE

Gestionnaire
ASSOCIATION ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE

Habilitation : ASE      CCNT : 1966                  Capacité installée : 125

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 118
• PAD :   ponctuel
• Accueil de jour :  ponctuel
• Placement familial : 7 

TARIFICATION 2018

Dotation globalisée : 3 329 721 €

Prix de journée  
• Hébergement :                145 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 6 877 173 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement Accueil Enfance jeunesse (AEJ) est constitué de la fusion des maisons d’enfants 
le Mas joyeux et les Mouettes opérée en 2017. Le Mas joyeux, situé dans le quartier de 
Saint-Loup au 14 boulevard Bonifay, 13010 Marseille, dispose d’une capacité de 63 places. Les 
Mouettes, situé 4 place Engalière, 13008 Marseille, dispose d’une capacité de 62 places pour 
l’accueil de jeunes de 3 à 18 ans et jeunes majeurs dont une unité de vie de 5 places dénommée 
“Reliance” pour l’accueil d’adolescents, garçons ou filles âgés de 12 à 18 ans, présentant des 
troubles du comportement.

Hébergement

Le Mas joyeux (63 places) :

•  5 unités de vie dans le bâtiment principal, 3 sont mixtes, une est réservée aux adolescents et 
une autre aux adolescentes, complétée par 5 places dans la maison voisine de la rue Barthet. 

•  1 villa située au 11 boulevard Bonifay complète le dispositif pour l’accueil d’adolescents relevant 
notamment de l’éducation spécialisée (6 places).

•  4 studios extérieurs pour les jeunes majeurs et 2 places en colocation dans un appartement 
situé au 14 boulevard Bonifay.

Les Mouettes (62 places) :

•  Au 4 place Engalière, un bâtiment principal et ses annexes abritent l’ensemble des services 
et 5 unités de vie de 10 places chacune : 3 mixtes (petits, moyens, grands), 2 unités pour les 
adolescents. 

•  2 studios pour les jeunes majeurs.

Au 30 traverse Carthage :  

•  1 maison des familles pour les visites médiatisées et l’hébergement ponctuel. 

• 1 appartement où sont hébergés 3 jeunes majeurs ou grands adolescents.

•  1 studio pour les jeunes majeurs.

Accueil de jour : 

il offre la possibilité d’accueillir en journée des adolescents en grande difficulté.

•  Unité de vie “Reliance” : au 18 boulevard Larrat dans le 10e arrondissement, une maison 
est dédiée à l’accueil et à l’accompagnement de 5 adolescents souffrant de troubles du 
comportement importants.

Placement et accompagnement à domicile

L’établissement est en mesure d’assurer des suivis en placement et accompagnement à domicile 
en fonction des besoins.

Particularités
L’établissement dispose d’une maison des familles située en face de la maison d’enfants au  
15 rue Bonifay, elle permet l’organisation de visites médiatisées, un hébergement est possible. Il 
dispose également d’une maison de vacances “les Sapins” en Haute-Savoie où des transferts 
sont régulièrement organisés lors des vacances scolaires en alternance avec les unités des 
Mouettes.
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Domaine de la Grassie - Bât A - 350 route des Milles - Pont de l’Arc - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 52 54 54 - Fax : 04 42 52 54 55
Mail : ass-acte13@wanadoo.fr

Chefs de service : Jessica GUERFI, Sylvie FERRAGUT

ACTE 13

Domaine de la Grassie - Bât A - 350 route des Milles - Pont de l’Arc - 13090 Aix-en-Provence 
Tél. : 04 42 52 54 54 - Fax : 04 42 52 54 55

Président : André GUILLOT

Gestionnaire
ASSOCIATION ACTE 13

Habilitation : ASE   CCNT : 1966         Capacité installée : 48 + 7 Parenthèse

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 16 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 48 
• PAD :  ponctuel
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 
• Unité de vie Parenthèse  :  7

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           113,70 €
• PAD (50 % PJ) :           56,85 € 
• Parenthèse :               212,28 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 632 463 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Située à Aix-en-Provence, cette structure accueille un public d’adolescents et de jeunes majeurs. 
Depuis février 2011, l’établissement propose, afin de répondre aux besoins de diversification, 
plusieurs dispositifs d’accompagnement.

Hébergement

Le Dispositif de proximité en internat (DPI), assure un accompagnement de proximité pour les 
plus jeunes ou les majeurs dans les nouveaux locaux de Campagne Grassie.

Le Dispositif d’accompagnement éducatif (DAE) permet aux jeunes déjà intégrés dans un 
projet d’insertion de préparer leur autonomie.

Le Dispositif d’accompagnement à la sortie (DAS) avec une prise en charge éducative allégée 
est proposé aux grands mineurs ou jeunes majeurs en fin de parcours.

Placement et accompagnement à domicile

Le Dispositif de suivi à domicile (DSD) propose, en fonction des besoins, un suivi en placement 
et accompagnement à domicile, l’activité moyenne concerne 8 situations.

Particularités

Co-auteur de ce dispositif, l’établissement participe à la plateforme jeunesse multipartenariale 
qui offre un accompagnement social aux jeunes de 18 à 21 ans en fin de droits ou sortis du 
dispositif de protection de l’enfance.

Acte 13, sur une durée de 3 mois renouvelable une fois, assure un relais hébergement dans deux 
studios tandis que l’ADDAP 13 effectue le suivi éducatif vers l’autonomie.

DAM (Dispositif Abri / MDA)

En 2019, l’établissement ouvrira une structure de 40 places dédiée aux MNA.

Unité de vie Parenthèse

En septembre 2016, l’association a ouvert une unité de vie de 7 places dénommée “Parenthèse”. 
Située sur la commune de Bouc-Bel-Air, elle est dédiée à des jeunes âgés de 15 à 18 ans, 
fragilisés sur le plan psychique et social, qui présentent des troubles sévères du comportement.
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290 rue Pierre Doize - 13010 Marseille
Tél. : 04 91 75 83 00  - Fax : 04 91 75 41 80
Mail : contact@mecsboisfleuri.org

Directrice : Anne-Marie BONTEMPS
Chefs de service : Céline AIGUIER, Bernard TICHADOU

BOIS FLEURI

290 rue Pierre Doize - 13010 Marseille  
Tél. : 04 91 75 83 00 - Fax : 04 91 75 41 80

Président : Gilles GONNARD

Gestionnaire
ASSOCIATION BOIS FLEURI

Habilitation : ASE         CCNT : 1966          Capacité installée : 64 + 21 PAD 

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 64 
• PAD :  21
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           167,90 €
• PAD :                       56,36 € 

Dépenses de fonctionnement autorisées : 4 365 338 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Située à Marseille, cette structure accueille un public mixte de 3 à 18 ans et des jeunes majeurs, 
soit en hébergement, soit en placement et accompagnement à domicile.

Hébergement
•  46 places sont réparties, selon l’âge des enfants, comme suit :

- 2 appartements pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. 

- 3 appartements pour les enfants âgés de 7 à 13 ans. 

- 2 appartements et 1 place en studio pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans.

•  Pour les jeunes âgés de 17 à 21 ans, autonomes, 18 places sont proposées, réparties dans 
des logements extérieurs situés à proximité de l’établissement :

- 3 appartements T4. 

- 5 appartements T3. 

- 2 studios.

Placement et accompagnement à domicile
Depuis 2010, la maison d’enfants assure un suivi à domicile appelé “accueil modulable” pour 
18 jeunes.

Particularités
L’établissement dispose d’une maison des familles permettant l’hébergement des parents durant 
les week-ends ou pour des périodes plus longues.

L’association, peut soutenir pendant quelques temps les jeunes sortis du dispositif après leur 
majorité.
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42 rue des Vertus - 13005 Marseille
Tél. : 04 91 36 51 40 - Fax : 04 91 92 67 25
Mail : foyer.calendal@jbfouque.org - Site : www.association-fouque.org

Directeur : Jean-Pierre SANGUINETTI
Chefs de service : Patrick MAILLARD, Michèle MURIANI

CALENDAL

272 avenue de Mazargues - 13008 Marseille  
Tél. : 04 91 71 30 95 - Fax : 04 91 71 22 31

Président : Patrick ARNAUD
Directeur général : Vincent GOMEZ-BONNET

Gestionnaire
ASSOCIATION FOUQUE

Habilitation : ASE/PJJ                 CCNT : 1966                  Capacité installée : 37

PUBLIC ACCUEILLI

Garçons de 13 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 37 
• PAD :  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           166,52 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 189 183 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Située à Marseille, cette structure accueille un public d’adolescents et de jeunes majeurs, en 
rupture sociale et familiale, avec des problématiques liées aux addictions, à la violence et à la 
délinquance.

Hébergement

L’internat accueille 25 jeunes répartis comme suit :

•  3 lieux de vie accueillant 4 à 5 jeunes.

•  6 chambres indépendantes.

•  5 studios situés dans l’enceinte de l’établissement.

Pour les jeunes autonomes, la maison d’enfants propose 12 studios extérieurs.
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6 bis rue de Cadolive - 13004 Marseille
Tél. : 04 91 32 32 50 - Fax : 04 91 32 32 51
Mail : canopee@damesdelaprovidence.org - Site : www.damesdelaprovidence.org

Directeur : Reda KHOUANI
Chefs de service : Geneviève NEGREL, Claire-Alice PUJOL, Michel BESATO

CANOPÉE

59 avenue de Pont de Vivaux - 13010 Marseille  
Tél. : 04 91 78 01 58 - Fax : 04 91 25 59 20

Présidente : Andrée RYCHEN
Directrice générale : Magali CHANON

Gestionnaire
ASSOCIATION LES DAMES DE LA PROVIDENCE

Habilitation : ASE      CCNT : 1966           Capacité installée : 99 + 30 PAD

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 97 
• PAD :  30
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 2 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           160,42 €
• PAD :                          38,20  € 

Dépenses de fonctionnement autorisées : 6 143 873 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Cette maison d’enfants, issue de la fusion des établissements Clairières et Pléiades gérés par 
l’association des Dames de la Providence, a vu le jour le 1er janvier 2018. 

Hébergement

Canopée met en œuvre un accompagnement éducatif en internat pour 97 mineurs et jeunes 
majeurs :

•  Deux unités : 6, rue de Cadolive - 13004 Marseille : 16 places (une unité d’enfants et une unité 
d’adolescents).

•  L’unité “autonome” : 20, rue Boët - 13005 Marseille : 7 places pour des grands adolescents.

Cinq maisons pour des groupes mixtes de 3 à 18 ans :

•  Campagnols : 39, Résidence Saint-Eloi -  96, chemin de Palama - 13013 Marseille : 9 places.

•  La Farandole : 167 Boulevard Boisson - 13004 Marseille : 8 places et un studio attenant. 

•  Perspective : 15, traverse des Pionniers - le Parc des Oliviers - 13011 Marseille : 8 places et  
2 studios attenants.

•  L’îlot Chanterelle : 6, allée Simone Gebelin - 13001 Marseille : 12 places.

•  Un service jeunes majeurs accompagne dans une démarche d’insertion professionnelle  
24 jeunes âgés de 17 à 21 ans dans des studios individuels.

Une prestation complémentaire d’accueil familial est assurée avec 2 places depuis juillet 2018.

Placement et accompagnement à domicile

Le Service d’Accompagnement de l’enfant en famille (SAEF) suit 30 enfants âgés de 3 à 18 ans 
avec un espace pour l’accueil des familles, situé dans le quartier des Cinq Avenues, rue Jeanne 
de Chantal, tél. : 04 86 77 79 96

Particularité

L’établissement a créé un espace de rencontre et d’ouverture sur l’extérieur “le café des parents”.
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161 rue François Mauriac - BP 533 - 13422 Marseille Cedex 10
Tél. : 04 91 75 17 36 - Fax : 04 91 75 78 54
Mail : centre.fouque@jbfouque.org - Site : www.association-fouque.org

Directeur (intérim) : Serge DUCROIX 
Directeur adjoint : Jean-Christophe DURNAIAN 
Chefs de service : Abdel-Kader DAAS, Amina KALIMA

CENTRE J.B. FOUQUE

272 avenue de Mazargues - 13008 Marseille  
Tél. : 04 91 71 30 95 - Fax : 04 91 71 22 31

Président : Patrick ARNAUD
Directeur général : Vincent GOMEZ-BONNET

Gestionnaire
ASSOCIATION FOUQUE

Habilitation : ASE/PJJ                    CCNT : 1966                   Capacité installée : 70

PUBLIC ACCUEILLI

Garçons de 14 à 17 ans et mixte de 17 à 21 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 70 
• PAD :  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           1169,35 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 4 073 550 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les dispositifs d’accompagnement se déclinent comme suit :

•  Un dispositif d’hébergement en collectif sur la structure de Saint-Tronc à Marseille. 

• Un dispositif d’accompagnement à l’autonomie :

- Un groupe avec 7 studios dans les locaux de la MECS. 

-  10 places en colocation dans un seul immeuble situé aux Réformés à Marseille organisé en 
studios.

•  Un dispositif d’accompagnement de jeunes majeurs (filles et garçons) en appartements en 
secteur diffus (29 studios).

Particularités

L’établissement dispose d’un double dispositif de formation :

•  Une école interne, agréée par l’Éducation nationale offrant plusieurs prestations (évaluation du 
niveau scolaire, soutien scolaire, FLE).

•  Une unité de formation qualifiante agréée par l’AFPA en espaces verts et maçonnerie 
s’adressant aux jeunes ayant 16 ans et plus, sans obligation scolaire.

L’établissement a obtenu en février 2013, les agréments pour les titres professionnels de  
niveau V, délivrés par le ministère du Travail, de maçon et ouvrier du paysage.
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Ferme de Roman - 2 rue du Jas - 13121 Aurons
Tél. : 04 90 55 65 49 - Fax : 04 90 55 61 76
Mail : ass.chamade@orange.fr 

Chefs de service : Carole MAIRATA

LA CHAMADE

Ferme de Roman - 2 rue du Jas - 13121 Aurons 
Tél. : 04 90 55 65 49 - Fax : 04 90 55 61 76

Président : Jean-Claude DESMONS

Gestionnaire
ASSOCIATION LA CHAMADE

Habilitation : ASE                  CCNT : 1966                    Capacité installée : 10

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 21 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 10 
• PAD :  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :   527 613,80 €
• Hébergement :                  165,19 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 525 883 €

LA CHAMADE

Ferme de Roman - 2 rue du Jas - 13121 Aurons 
Tél. : 04 90 55 65 49 - Fax : 04 90 55 61 76

Président : Jean-Claude DESMONS

Gestionnaire
ASSOCIATION LA CHAMADE

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Petite structure à caractère familial, La Chamade peut accueillir des enfants de 3 à 18 ans avec 
la possibilité de poursuivre la prise en charge jusqu’à 21 ans.

Implantée en milieu rural au sein d’un village, entre Salon-de-Provence et Pélissanne,l’établissement 
offre 8 places d’internat. 

Un studio attenant à la maison permet l’hébergement d’un jeune en fonction de son projet.

Par ailleurs, depuis cette année, dans le cadre de la préparation à l’autonomie, la maison d’enfants 
assure le suivi de deux jeunes à l’extérieur, dans des studios situés à Salon-de-Provence. Cet 
accompagnement externalisé peut être proposé, selon les situations, à partir de 16 ans.

Particularités

Le fonctionnement est proche de celui d’un lieu de vie et d’accueil. La maison offre un espace 
de vie privilégié au sein du village.

L’importance est donnée à la permanence, la continuité de la prise en charge et le partage du 
quotidien y compris pendant les périodes de vacances.

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Particularités

Le fonctionnement est proche de celui d’un lieu de vie et d’accueil. La maison offre un espace 
de vie privilégié au sein du village.

L’importance est donnée à la permanence, la continuité de la prise en charge et le partage du 
quotidien y compris pendant les périodes de vacances.
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39 rue Breteuil - 13006 Marseille
Tél. : 04 96 11 22 10 - Fax : 04 96 11 22 12
Mail : cl.maison@wanadoo.fr

Directeur : Luc MATHIS
Chef de service : Philippe CALESTROUPAT 

LA CLAIRE MAISON

39 rue Breteuil - 13006 Marseille  
Tél. : 04 96 11 22 10 - Fax : 04 96 11 22 12 

Présidente : Marie-Françoise ZERBONNE 

Gestionnaire
ASSOCIATION MARSEILLAISE DES MISSIONS DU MIDI

Habilitation : ASE                CCNT : 1966                   Capacité installée : 25

PUBLIC ACCUEILLI

 Filles de 16 à 21 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 25
• PAD :  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :     1 298 202 €
• Hébergement :                  151,66 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 1 326 634 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Situé en centre-ville de Marseille, cet établissement dispose de 17 lits rue Breteuil et de 8 studios 
à l’extérieur.

Particularités

L’établissement accueille des jeunes filles en très grande difficulté et propose des activités leur 
permettant d’accéder à une autonomie en fin de parcours.

Les repas sont pris dans un self au rez-de-chaussée de l’immeuble géré par l’association.

Deux ateliers de jour sont proposés aux jeunes pour compléter l’accompagnement :

• L’atelier “arts plastiques” est un temps de créativité, de libre expression.

•  L’atelier “vidéo” a pour objectif de travailler l’image de soi, des autres, ainsi que la confiance 
en soi à travers la création et l’expression.

Un atelier d’écriture slam est en cours d’expérimentation.

L’association gère par ailleurs des foyers de jeunes travailleurs et résidence sociale dont un certain 
nombre de places sont proposées à des jeunes sortant des maisons d’enfants et présentant un 
certain niveau d’autonomie.
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36-38 rue Nau - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 24 30 10 - Fax : 04 91 24 30 19
Mail : foyer.concorde@jbfouque.org - Site : www.association-fouque.org

Directrice : Noëlle PONE 
Chefs de service : Dominique D’ANNA, Dominique DRAVET, Hélène MOURIDI,  
Françoise MICHEL (responsable du Grand Pin)

CONCORDE

272 avenue de Mazargues - 13008 Marseille 
Tél. : 04 91 71 30 95 - Fax : 04 91 71 22 31

Président : Patrick ARNAUD
Directeur général : Vincent GOMEZ-BONNET

Gestionnaire
ASSOCIATION FOUQUE

Habilitation : ASE       CCNT : 1966    Capacité installée : 61 + 14 PAD + 15 semi-internat

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement :  61 
• PAD :                14
• Accueil de jour : 15
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           161,30 €
• PAD                           42,61 € 
• Grand Pin  :                  57,61 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 4 233 931 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

L’accueil est organisé autour de 3 services :

•  Le Service d’Accompagnement externe (SAE) accueille 2 groupes verticaux d’enfants et 
d’adolescents âgés de 3 à 16 ans et dispose de 17 places.

Ce service est composé de l’unité de Saint-Barnabé et de l’unité de Saint-Marcel.

•  Le Service Éducatif progressif (SEP) accueille 3 groupes horizontaux d’enfants, de  
pré-adolescents et d’adolescents âgés de 3 à 17 ans et dispose d’une capacité d’accueil de 
22 places.

Ce service est situé sur le situé sur le site principal rue Nau.

Il est composé du groupe des Pitchouns (de 6 à 12 ans), du groupe des Toon’s (de 12 à 14 ans), 
et de celui des Ados (de 15 à 17 ans).

•  Le Service d’Insertion sociale et professionnelle (SISP) accueille des grands adolescents et 
des jeunes majeurs. Il regroupe 2 unités et dispose de 22 places :

-  La Médiane : 11 places en semi-autonomie pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans (rue Château 
Payan). 

-  L’unité appartements extérieurs : 11 places pour des jeunes majeurs ou grands mineurs dans 
des studios situés dans le quartier de la Plaine.

Placement et accompagnement à domicile

L’établissement développe depuis 2012 des placements et accompagnements à domicile à 
partir des unités d’accueil des enfants et adolescents pour soutenir leur retour en famille mais 
également en première intention. Il dispose de 14 places.

Autres activités

Dispositif de jour mis en place pour des jeunes en voie de déscolarisation ou en rupture scolaire, 
il permet leur remobilisation et leur investissement dans un projet en lien avec les établissements 
scolaires d’affectation avec une prise en charge en journée. Il est ouvert aux jeunes de l’internat 
et à ceux suivis en placement et accompagnement à domicile.

Le restaurant pédagogique le Grand Pin situé 430 avenue de Mazargues 13008 Marseille. Il 
propose une action d’insertion et une action de formation autour des métiers de bouche pour 
des stagiaires de la formation professionnelle à partir de 16 ans. Il dispose au total de 15 places 
à la fois en insertion en action de qualification (ETAQ).

À noter la mise à la disposition des familles de deux lieux d’accueil : un studio à la rue Nau 
et une petite villa à Saint-Marcel, qui peuvent être utilisés sur des temps de week-end ou de 
vacances, mais également pour des visites médiatisées.
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392 rue Paradis - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 77 23 73 - Fax : 04 91 22 11 60
Mail : maisonenfantscostebel@wanadoo.fr

Directeur : Louis BOCCA 
Directrice adjointe : Florence SCIANNELLI-BATTESTINI
Chef de service : Jean-François LOPEZ

COSTEBEL

392 rue Paradis - 13008 Marseille 
Tél. : 04 91 77 23 73 - Fax : 04 91 22 11 60

Président : Laurent VIDAL

Gestionnaire
FONDATION BACCUET

Habilitation : ASE                 CCNT : 1966                      Capacité installée : 46 + 16 PAD 

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 3 à 18 ans et possibilité jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement :  46 (dont 10 places d’urgence) 
• PAD :                16
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           167,46 €
• PAD                           43,56 € 

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 685 426 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

Les enfants de 3 à 14 ans sont accueillis dans une grande bastide et sont répartis en 3 groupes 
d’âges dont un de 7 places réservé aux enfants de 3/6 ans.

Un bâtiment récent édifié sur la propriété et donnant sur la rue Paradis, héberge 4 à 5 jeunes 
de 16 à 18 ans avec un accompagnement à l’autonomie.

6 studios extérieurs permettent l’hébergement des jeunes majeurs.

Placement et accompagnement à domicile

L’établissement offre un suivi à domicile de 16 places avec une tarification distincte de 
l’hébergement.

Particularités

Cet établissement accueille des fratries et propose un encadrement sécurisant pour les enfants 
en bas âge.

Cet établissement, situé dans le 8e arrondissement de Marseille, accueille des enfants de 3 à  
18 ans sur site et des jeunes majeurs en appartements extérieurs.

Il propose par ailleurs un accompagnement en placement et accompagnement à domicile.

Le service d’accueil d’urgence 

Ce service, doté de 10 places, a ouvert le 16 juillet 2018. Il s’adresse à des enfants, garçons et 
filles, âgés de 3 à 12 ans.

Sa fonction répond aux missions traditionnelles des foyers d’urgence, à savoir l’accueil, 
l’évaluation, l’orientation avec toutefois des modalités spécifiques de fonctionnement. L’accueil, 
notamment, sera assuré du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures.
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Le Moulin du Pont - 13111 Coudoux
Tél. : 04 42 28 80 95 - Fax : 04 42 28 88 72
Mail : contact@eauvive.asso.fr

Directeur : Gérard DELBERT
Chefs de service : Chantal BURSTIN, Emmanuel OKOUNHOLLA

L’EAU VIVE

Le Moulin du Pont - 13111 Coudoux 
Tél. : 04 42 28 80 95 - Fax : 04 42 28 88 72 

Président : Jean-Marie CARLIER

Gestionnaire
ASSOCIATION LES AMIS DE L’EAU VIVE

Habilitation : ASE               CCNT : 1951                        Capacité installée : 51 

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 2 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 33 
• PAD :  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 18 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :           181,13 €
• PAD :                       

Dépenses de fonctionnement autorisées : 3 237 434 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Situé sur la commune de Coudoux à 15 Km d’Aix-en-Provence, l’offre d’accueil est répartie de 
la manière suivante :

Dans la bâtisse principale :

• 2 groupes de 7 places (pour des jeunes âgés de 10 à 15 ans).

• 1 groupe de 6 places (pour les plus jeunes jusqu’à 10 ans).

Dans une maison indépendante située sur la propriété :

• 1 groupe de 8 places pour de grands adolescents (à compter de 16 ans).

• 5 places dans des appartements extérieurs et foyers jeunes travailleurs.

L’établissement dispose également de 18 places chez des assistants familiaux.

Un accompagnement PAD peut être assuré en fonction des besoins.

L’établissement dispose sur le site d’une maison des familles pour la réalisation des visites 
médiatisées et l’hébergement des parents si nécessaire.

Hébergement

Placement et accompagnement à domicile

Particularités
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3 rue Palestro - 13003 Marseille
Tél. : 04 91 07 80 00 - Fax : 04 91 07 80 09
Mail : fanny.duperret@aajt.asso.fr - Site : www.aajt.asso.fr

Directeur général : Frédéric de SOUSA SANTOS
Chef de service : Fanny DUPERRET

L’ESCALE SAINT-CHARLES

3 rue Palestro - 13003 Marseille 
Tél. : 04 91 07 80 00 - Fax : 04 96 20 84 29 

Président : Jean-Pierre GIROUSSE

Gestionnaire
ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS

Habilitation : ASE           CCNT : 1966                    Capacité installée : 114 

PUBLIC ACCUEILLI

Mineurs non accompagnés âgés de 15 à 18 ans 

ACTIVITÉS

• Hébergement : 64 
• Service accueil intermédiaire  : 50  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée  :    2 127 933 €
• Hébergement :                        85,90 €
• Service accueil intermédiaire  : 75,88 €                      

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 136 263 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

La maison d’enfants l’Escale Saint-Charles est depuis 2018 dédiée à la prise en charge exclusive 
des mineurs non accompagnés.

Le service hébergement situé au centre-ville de Marseille, proche de la gare Saint-Charles, 
accueille 48 jeunes de 16 à 21 ans au sein du foyer de jeunes travailleurs qu’il gère par ailleurs, 
dont :
• 18 chambres individuelles.
• 3 studios internes.
• 5 studios dans Marseille.

L’accueil est assuré par ailleurs temporairement en résidence étudiante, résidence hôtelière et 
appartement en colocation : la capacité est de 64 places depuis septembre 2018.

Par ailleurs, le Service d’Accueil intermédiaire, depuis 2017, compte 20 places pour des 
jeunes sortis de la période de mise à l’abri et d’évaluation. La prise en charge est orientée sur un 
travail pré-MECS (bilan de santé, démarches administratives…).

Ce service doit se développer fin 2018 et début d’année 2019 pour atteindre 50 places.

L’équipe éducative a développé des compétences dans l’accueil de mineurs non accompagnés.

Incluse au foyer de jeunes travailleurs, l’Escale Saint-Charles permet un brassage et une mixité 
sociale.

Les jeunes accueillis dans cet établissement peuvent bénéficier des prestations et activités 
proposées dans le cadre du foyer de jeunes travailleurs et du réseau d’initiatives locales (PLIE, 
Mission locale).

Un accompagnement spécifique à la scolarité et à la formation professionnelle est proposé aux 
jeunes (soutien scolaire, cours de FLE).

Hébergement

Particularités
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19 rue Berlioz  - 13006 Marseille
Tél. : 04 95 04 52 83 - Fax : 04 91 24 30 29
Mail : secretariat.mecs@anef-provence.com -  Site : www.anef-provence.fr

Directeur général : Anaïs JACOBY
Chef de service : Hélène CHEVALIER - Fanny BAJEUX - Alexandra CREPIEUX - Clarisse BOULLET

L’ESQUINETO

178 Cours Lieutaud - 13006 Marseille  
Tél. : 04 91 36 53 50 - Fax : 04 91 36 53 53 

Président : Joël CANICAVE

Gestionnaire
ASSOCIATION ANEF PROVENCE

Habilitation : ASE/PJJ         CCNT : 1966         Capacité installée : 54 + 20 PAD  

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 34 
• PAD  :                20  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 14 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        154,54 €
• PAD (50 % PJ)   :          77,27 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 3 088 336 €

CARACTÉRISTIQUES



35

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

•  L’unité ados située 10 impasse Flammarion 13001 Marseille, accueille en internat  
8 adolescentes âgées de 14 à 18 ans en très grande difficulté.

•  L’unité de semi-autonomie située au 58 rue Fort du Sanctuaire 13006 Marseille, accueille  
4 jeunes filles âgées de 16 à 18 ans.

• 11 garçons et filles âgés de 18 à 21 ans sont accueillis en appartements extérieurs.
• L’Accueil Saint-Vincent héberge au 19 rue Berlioz 13006 Marseille, 8 enfants de 3 à 18 ans.

20 mesures éducatives de placement et d’accompagnement à domicile sont dispensées à un 
public mixte âgé de 3 à 18 ans.

Hébergement

Placement et accompagnement à domicile

Cet établissement est né de la fusion de 3 maisons d’enfants (Clos Fleuri, Berlioz et plus 
récemment l’Accueil Saint-Vincent), elle regroupe plusieurs services répartis dans Marseille.

Le Service d’Accueil familial (SAFA) assure l’accompagnement de 14 enfants âgés de 0 à 18 ans, 
confiés à des assistants familiaux.

Service d’Accueil familial
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59 avenue de Pont de Vivaux - 13010 Marseille   
Tél. : 09 72 30 84 93 - Fax : 04 91 25 59 20
Mail : service.mie@damesdelaprovidence.org - Site : www.damesdelaprovidence.org

Directeur : Jean-Marc GUILBERT 
Chefs de service : François DATO, Guy-Vincent de COSTERD, Yassim AMEHDI

LA GALIPIOTE

59 avenue de Pont de Vivaux - 13010 Marseille   
Tél. : 04 91 78 01 58 - Fax : 04 91 25 59 20  

Présidente : Andrée RYCHEN 
Directrice générale : Magali CHANON

Gestionnaire
ASSOCIATION LES DAMES DE LA PROVIDENCE

Habilitation : ASE               CCNT : 1966                     Capacité installée : 96  

PUBLIC ACCUEILLI

Garçons de 14 à 18 ans, non accompagnés

ACTIVITÉS

• Hébergement : 96 
• PAD  :                  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        67,96 €
• PAD  :          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 165 766 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Située au Nord de Marseille, une villa accueille 12 jeunes en chambres multiples (2 à 4 lits) et  
84 jeunes sont logés dans des appartements collectifs dans le diffus.

L’accompagnement à la Galipiote est consacré à :

• L’apprentissage de la langue.

• L’acquisition des “codes sociaux” pour vivre en société.

• L’inscription dans un cursus scolaire ou préscolaire.

• L’exercice d’une autonomie suffisante dans la vie quotidienne.

Un chef de service, juriste de formation, accompagne les jeunes dans leurs démarches 
administratives.

Après évaluation de certains critères, le passage en appartement de 3 ou 4 personnes dans le 
tissu marseillais est mis en œuvre avec un accompagnement et un soutien des éducateurs.

L’établissement a obtenu, en juin 2015, une autorisation de l’Éducation nationale pour l’ouverture 
d’une école technique privée La Galipiote. Celle-ci dispense un soutien scolaire, une remise à 
niveau et une intégration dans le monde de l’entreprise par le biais de stages.

Hébergement

Particularités

Cet établissement dédié aux mineurs non accompagnés a ouvert le 14 octobre 2013. 
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936 Chemin de la Louve - 13400 Aubagne
Tél. : 04 42 18 51 00 - Fax : 04 42 18 51 09
Mail : la.louve@jbfouque.org - Site : www.association-fouque.org

Directeur : Mike ARINCI 
Directrice adjointe : Christine CARON
Chefs de service : Jean-Yves SOFFIATTI, Nadine VIGNERON

LA LOUVE

272 avenue de Mazargues - 13008 Marseille    
Tél. : 04 91 71 30 95 - Fax : 04 91 71 22 31  

Président : Patrick ARNAUD 
Directeur général : Vincent GOMEZ-BONNET

Gestionnaire
ASSOCIATION FOUQUE

Habilitation : ASE           CCNT : 1966                 Capacité installée : 71  
 

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 2 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 71 
• PAD  :                ponctuel  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        158,70 €
• PAD (50 % PJ) :                         79,35 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 4 097 685 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 71 enfants.
La Louve a augmenté sa capacité de 11 places avec la création d’un pôle petite-enfance.
L’accueil est désormais organisé autour de 3 entités :
•  L’Odyssée avec une capacité maximale de 30 enfants qui regroupe les Cyprès et la nouvelle 

unité pour des enfants âgés de 2 à 6 ans, les Pins pour des enfants âgés de 7 à 10 ans.
•  La Provence avec une capacité maximale de 24 enfants qui regroupe les Oliviers et les Vignes 

pour des enfants âgés de 7 à 18 ans.
•  Le pôle des grands avec une capacité maximale de 24 jeunes âgés de 14 à 21 ans, dans une 

dynamique d’autonomisation.

L’étendue de la propriété favorise l’aménagement d’espaces pour les activités et loisirs (terrain 
de football, de cross, espace potager…). À l’intérieur, un foyer offre dans une salle des activités 
billard, ping-pong, baby-foot, dans l’autre un équipement audiovisuel.

L’établissement dispose d’une maison des familles et développe un partenariat de proximité 
avec les lieux de scolarisation et d’apprentissage et avec les structures de soins.

Hébergement

Particularités

La Louve se situe sur la commune d’Aubagne, sur un terrain de 13 hectares qui s’étend au pied 
du Garlaban.

L’établissement peut assurer du placement et accompagnement à domicile en amont ou en aval 
d’un placement en internat, il ne dispose pas de service dédié.

Placement et accompagnement à domicile
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1057 avenue Clément Ader - Bâtiment A - ZI Nord - 13340 Rognac
Tél. : 04 42 78 64 07 - Fax : 04 42 78 65 18
Mail : lesmarcottes@damesdelaprovidence.org - Site : www.damesdelaprovidence.org

Directrice : Marianne ANTUNES 
Chefs de service : Farida CARVALO, Jean-Pierre CHAUVIN, Corinne LEFEVRE

LES MARCOTTES

59 avenue de Pont de Vivaux - 13010 Marseille    
Tél. : 04 91 78 01 58 - Fax : 04 91 25 59 20  

Présidente : Andrée RYCHEN 
Directrice générale : Magali CHANON

Gestionnaire
ASSOCIATION LES DAMES DE LA PROVIDENCE

Habilitation : ASE      CCNT : 1966            Capacité installée : 47 + 30 PAD   

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 47 
• PAD  :                30  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        161,04 €
• PAD (50 % PJ) :                         46,92 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 3 226 716 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les enfants et adolescents sont accueillis dans 5 villas qui n’excèdent pas 10 places, elles sont 
situées autour de l’Étang de Berre :
•  Le Trait d’union : 10 places - 4 rue Adam de Craponne - 13140 Miramas.  

Tél. : 04 90 50 24 06 - Fax : 04 90 50 28 95
• Les Lavandines : 9 places - 40 rue du Maréchal Juin - 13300 Salon-de-Provence. 

Tél. : 04 90 53 36 76 - Fax : 04 90 53 64 29
• Ribambelle : 9 places - 3 av Roland Corrao - 13700 Marignane. 

Tél. : 04 42 88 00 75 - Fax : 04 42 31 35 80
• Courte échelle : 9 places pour des adolescents - 20 rue de l’Oliveraie - 13500 Martigues. 

Tél. : 04 42 43 14 54 - Fax : 04 42 43 00 29
• Passerelles : 10 places - 25 chemin de Figuerolles - Le Gour 2 - 13500 Martigues. 

Tél. : 04 42 06 01 94 - Fax : 04 42 06 11 71

La maison des familles située à Martigues, chemin de Figuerolles, offre un espace privilégié 
d’accueil et d’hébergement aux familles des enfants accueillis.

L’établissement s’engage dans une restructuration de son offre d’accueil à partir de deux pôles 
dont le principal situé à Rognac, offrira une plateforme de ressources diversifiées.

Hébergement

Particularités

Le service de suivi éducatif à domicile (SSED) accompagne l’enfant ou l’adolescent au sein de 
sa famille. L’activité concerne 24 mesures.

Placement et accompagnement à domicile
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Quartier de la Jansone - BP 30201 - 13280 Raphèle-les-Arles
Tél. : 04 90 98 06 66 - Fax : 04 90 98 05 38
Mail : dm13200mas@yahoo.fr

Directrice : Delphine MARCHAND 
Chef de service : Rachid RAHMOUNI

LE MAS DE VILLEVIEILLE

Quartier de la Jansone - 13280 Raphèle-les-Arles    
Tél. : 04 90 98 06 66 - Fax : 04 90 98 05 38  

Président : Daniel BOEUF

Gestionnaire
ASSOCIATION DE VILLEVIEILLE

Habilitation : ASE         CCNT : 1966                 Capacité installée : 24   

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 13 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 24 
• PAD  :                  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        162,87 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 1 163 070 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement se compose d’un internat de 10 chambres individuelles dans la bâtisse 
principale. 
Sur la propriété, un mas rénové abrite 3 studios et 1 appartement collectif de 3 places.
Par ailleurs, l’établissement héberge de manière ponctuelle des jeunes dans des appartements 
situés dans la ville d’Arles.
Une extension de 9 places est prévue courant 2019 qui permettra la création d’un service 
spécifique d’accueil de mineurs non accompagnés hébergés dans des appartements en Arles.

Hébergement

Le Mas de Villevieille se situe à Raphèle-les-Arles dans la campagne, à proximité de la ville 
d’Arles. 
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3 chemin de la Combette - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 62 06 - Fax : 04 90 92 62 02
Mail : lesmatinsbleus@orange.fr

Directeur : Claude ROBIN  
Directeurs adjoints : Brigitte VALERY, Kader FERTAS, Philippe RIBELLES

LES MATINS BLEUS

3 chemin de la Combette - 13210 Saint-Rémy-de-Provence   
Tél. : 04 90 92 62 06 - Fax : 04 90 92 62 02  

Président : Jean-Jacques JONIN 

Gestionnaire
ASSOCIATION LES MATINS BLEUS

Habilitation : ASE   CCNT : 1966               Capacité installée : 70 + 25 PAD    

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 1 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 70 
• PAD  :                25  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :          4 640 805  €
• Hébergement :                        171,81 €
• PAD  :                          60,49 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 4 872 059 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’accueil est assuré selon des groupes d’âge :
Collectifs enfance : 24 places, mixtes
• Groupe des petits à Tarascon (1 à 9 ans) : 8 places.
• Groupe des grands à Tarascon (10 à 15 ans) : 8 places.
• Mas d’Arles (6 à 12 ans) : 8 places.

Collectifs préadolescents, adolescents et appartements jeunes majeurs : 30 places, mixtes
• Villa Arles (15 à 18 ans) : 6 garçons + 5 places mixtes en studios dans le diffus.
• Villa Châteaurenard (15 à 18 ans) : 6 filles + 5 places mixtes en studios dans le diffus.
• Collectif Saint-Rémy-de-Provence (10 à 15 ans) : 8 places mixtes.

Hébergement

Située à Saint-Rémy-de-Provence à proximité des départements du Gard et du Vaucluse, cette 
structure accueille un public mixte de 1 à 18 ans et de jeunes majeurs.

Le Service d’Accueil Familial (SAF) est doté de 8 assistants familiaux salariés de l’établissement 
et de 2 éducateurs spécialisés (1,75 ETP) pour l’accompagnement de 16 jeunes.

Placement familial

Le service de Soutien Éducatif en Famille (SEF) permet l’accompagnement de 25 jeunes dans 
leur propre famille.

Placement et accompagnement à domicile
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134-136 avenue de la Rose - 13013 Marseille
Tél. : 04 91 06 63 12 - Fax : 04 91 06 06 26
Mail : mecs.peps@ars13.org

Chef de service : Marie-Laure SALIGNAT  
Référent clinique : Florence SARRIBEYIOGLOU
Coordinatrice : Audrey SAMOT

PEPS (PARCOURS ÉDUCATIF PSYCHO-SOCIAL)

6 rue des Fabres - 13001 Marseille    
Tél. : 04 91 99 43 00 - Fax : 04 91 99 43 09  

Présidente : Catherine NAAR  
Directeur général : Franck TANIFEANI 

Gestionnaire
ASSOCIATION DE RÉADAPTATION SOCIALE

Habilitation : ASE/PJJ           CCNT : 1966         Capacité installée : 55    

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 14 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 50 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   5
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        140,75 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 485 255 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Cet établissement est constitué de 3 pôles :
•  Pôle internat de 10/12 places, hébergeant des jeunes filles de 14 à 16 ans, situé 134 avenue 

de la Rose, à Marseille.
•  Pôle EVA (Évaluation psycho-sociale) de 5/8 places pour un public mixte, pour un séjour 

de 3 mois renouvelable une fois. Ce pôle est en charge de l’évaluation du jeune et de son 
orientation vers une structure adaptée.

•  Pôle d’hébergement individuel de 30/35 places, pour public mixte, semi-autonome et 
autonome, de 16 à 21 ans.

La spécificité de cet établissement est de prendre en charge des jeunes de 14 à 21 ans, aux 
problématiques multiples, le plus souvent en rupture avec les modèles sociaux et les prises en 
charge traditionnelles.
La prise en charge psychologique des jeunes qui le nécessite est assurée par une équipe de 
psychologues libéraux, impliquée dans le fonctionnement de la structure, selon des modalités 
propres à ce projet innovant.
La prise en charge s’effectue par un binôme, composé d’un éducateur et d’un psychologue, de 
jeunes âgés de 14 à 21 ans, aux problématiques multiples, le plus souvent en rupture avec les 
modèles sociaux et les prises en charge traditionnelles.
Les psychologues salariés de l’établissement travaillent de concert avec une équipe de 
psychologues libéraux, impliquée dans le fonctionnement de la structure dont la disponibilité 
coïncide avec les besoins des jeunes.
Enfin, un cadre psychologue coordonne les différents acteurs de l’accompagnement.
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12 boulevard Adrien de Gasparin - BP 6 - 13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. : 04 90 49 12 24 - Fax : 04 90 49 02 02
Mail : direction@rds-pomeyrol.fr - Site : www.federation-rayons-soleil.org

Directeur : Stéphane MARTIN  
Chefs de service : Teddy BARRIOL (Saint-Étienne du Grès), Julie CHILAIN (Miramas)

LE RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL

12 boulevard Adrien de Gasparin - BP 6 - 13103 Saint-Étienne-du-Grès   
Tél. : 04 90 49 12 24 - Fax : 04 90 49 02 02  

Président : Ulysse TEIXEIRA

Gestionnaire
ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL

Habilitation : ASE   CCNT : 1966             Capacité installée : 35 + 20 PAD    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 35 
• PAD  :                20  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        163,43 €
• PAD  :                          59,22 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 617 471 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement offre deux structures d’accueil sur deux sites :
•  une structure de 30 places située à Saint-Étienne-du-Grès composée de 3 unités de vie mixtes 

de 10 places chacune pour des enfants âgés de 3 à 18 ans.
• une structure de 10 places située dans une villa à Miramas.

Les places sont réparties comme suit :
Site de Saint-Étienne-du-Grès : hébergement : 25 places 
1 groupe de 9 places (3 à 8 ans).
1 groupe de 8 places (8 à 12 ans).
1 groupe de 8 places (12 à 18 ans).
PAD : 10 places
Site de Miramas : hébergement : 10 places tous âges confondus
PAD : 10 places

Hébergement

Depuis 2016, l’établissement dispose d’un service placement et accompagnement à domicile 
de 20 places.

Placement et accompagnement à domicile

La construction de trois maisonnées attenantes dans le parc de Saint-Étienne-du-Grès devrait 
permettre d’offrir aux enfants des conditions d’accueil agréables et fonctionnelles début 2019.

Particularité
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Château de la Reynarde - 131 avenue de Saint Menet - 13011 Marseille
Tél. : 04 91 18 81 42 - Fax : 04 91 27 07 05
Mail : mecs.reynarde@amsp.fr - Site : www.amsp-asso.fr

Directeur : Mickaël ROMAN  
Chefs de service : Chantal LOPEZ, Anthony DUBOSQUE, Claude RODRIGUEZ

LA REYNARDE

6 boulevard Gueidon - 13013 Marseille    
Tél. : 04 91 79 11 47 - Fax : 04 91 80 93 31  

Président : Charles BARATIER 
Directeur général : Jean-Christophe LABBE

Gestionnaire
ASSOCIATION MÉDICO-SOCIALE DE PROVENCE

Habilitation : ASE   CCNT : 1951    Capacité installée : 87 + 14 PAD     

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 18 mois à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 87 
• PAD  :                14  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        179,31 €
• PAD  :                          60,95 €
• L’Escandaou  :                        251,11 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 5 161 813 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Au château de Saint-Menet :
•  Quatre unités de vie accueillent des groupes d’âge de 5 à 6 enfants âgés de 3 à 14 ans.
•  Une unité de vie spécifique dénommée l’Aile est dédiée à l’accueil des tout-petits avec  

10 enfants âgés de 18 à 36 mois.
•  Dans le parc, une maison à l’entrée abrite 5 à 6 adolescents.
•  Un appartement dans une copropriété mitoyenne est destiné à 5 ou 6 adolescents.
•  Un second appartement pour les plus grands est situé au 19 avenue de Toulon 13006 Marseille.
•  L’établissement dispose de 9 places pour des jeunes majeurs hébergés dans des appartements 

dans le diffus ou dans deux appartements indépendants sur le site principal.
•  Deux places en famille d’accueil complètent le dispositif d’hébergement.

Sur le site de l’Arbois ouvert en juillet 2018 :
24 enfants âgés de 3 à 12 ans sont accueillis dans une grande bastide dans 3 unités de vie 
regroupées par groupe d’âges. À terme, 6 autres enfants, prioritairement des fratries, seront 
accueillis dans une maison jouxtant la propriété.

Hébergement

La Reynarde assure un suivi en placement et accompagnement à domicile de 14 situations.

Placement et accompagnement à domicile

Une unité de vie mixte dédiée à l’accueil d’adolescents en difficulté accueille 5 jeunes âgés de  
12 à 18 ans. Située dans le quartier des Trois Lucs au 35 route d’Enco de Botte 13012 Marseille, 
elle offre un fonctionnement de type familial en assurant une continuité dans l’accompagnement 
des jeunes et avec un partage des tâches du quotidien.

Unité de vie “l’Escandaou” 

Située à proximité de La Penne-sur-Huveaune, la structure principale est installée dans un 
château qui offre différents lieux d’accueil.
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21 chemin de la Colline Saint-Joseph - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 17 44 50 - Fax : 04 91 17 44 55
Mail : centre.rochefonds@jbfouque.org - Site : www.association-fouque.org

Directeur : Jean-Marie HOFFERER   
Chef de service : Marc STAMEGNA

ROCHEFONDS

Habilitation : ASE      CCNT : 1966                    Capacité installée : 33    

PUBLIC ACCUEILLI

Jeunes filles de 12 à 18 ans et jeunes majeures

ACTIVITÉS

• Hébergement : 33 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        178,03 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 2 127 017 €

272 avenue de Mazargues - 13008 Marseille     
Tél. : 04 91 71 30 95 - Fax : 04 91 71 22 31  

Président : Patrick ARNAUD 
Directeur général : Vincent GOMEZ-BONNET 

Gestionnaire
ASSOCIATION FOUQUE

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Situé dans les quartiers sud de Marseille, l’établissement offre les modalités d’accueil suivantes :
• Internat groupe “Jupiter” : 8 places pour des filles âgées de 16 à 19 ans.
• Groupe “Vénus” pour 5 jeunes filles âgées de 12 à 15 ans, situé dans le bâtiment principal.
•  Groupe “Saturne” pour 5 jeunes filles âgées de 16 à 18 ans dans une perspective de semi-

autonomie dans le collectif, situé dans le bâtiment principal.
•  Service de semi autonomie en partie externalisé pour 6 jeunes filles âgées de 16 à 20 

ans réparties en externe dans une maison, et en interne dans un appartement collectif dans 
l’enceinte de l’établissement.

• Service logements : 9 places pour les jeunes majeurs en appartements extérieurs.
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1 traverse Camp Long - 13014 Marseille
Tél. : 04 91 02 80 24 - Fax : 04 91 98 51 31
Mail : mecs.romarins-taoume@serena.asso.fr - Site : www.serena.asso.fr

Directrice : Nathalie ROUX  
Chef de service : Julien CANGIONI

LES ROMARINS-LE TAOUMÉ

60 rue Verdillon - 13010 Marseille     
Tél. : 04 91 17 10 85 - Fax : 04 91 17 10 78  

Président : Yves LACHEVRE  
Directrice générale : Lilia MATEOS

Gestionnaire
ASSOCIATION SÉRÉNA

Habilitation : ASE    CCNT : 1966    Capacité installée : 21 + 6 PAD  
               + 5 Chemins de Compostelle      

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 21 
• PAD  :                 6  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 
• Unité spécialisée  : 5 (dédiées aux jeunes enfants ayant des troubles de l’attachement) 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée            1 716 715  €
• Hébergement :                        168,41 €
• PAD (50 % PJ)  :                        84,20 €
• Chemins de Compostelle :       251,12 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 1 752 225 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

La maison d’enfants accueille les enfants de 3 à 18 ans sur 2 maisons distinctes les Romarins et 
le Taoumé ainsi que 2 jeunes majeurs dans des studios extérieurs.

• Foyer les Romarins : 12 places
1 traverse Camp Long 13014 Marseille
Tél. : 04 91 63 16 20 - Fax : 04 91 98 51 31

• Foyer le Taoumé : 12 places
79 traverse Château Vento 13014 Marseille
Tél. : 04 91 02 80 24 - Fax : 04 91 98 51 31

Hébergement

Compte tenu des difficultés à assurer la pérennité du fonctionnement de ce type d’unité de vie, 
le projet a fait l’objet d’une évolution de son offre d’accompagnement.
Ainsi, en octobre 2018, les Chemins de Compostelle ont ouvert à nouveau. 
Si la capacité reste identique à 5 places, cette unité s’est spécialisée dans l’accueil de jeunes 
enfants porteurs de troubles de l’attachement.
Cette unité est située à la campagne tout en étant proche du centre-ville d’Arles et des 
équipements scolaires, sportifs, culturels et sanitaires. 

Unité de vie Les chemins de Compostelle 

La maison d’enfants est habilitée à prendre en charge 6 jeunes en placement et accompagnement 
à domicile.

Placement et accompagnement à domicile

Depuis 2012, la maison d’enfants a développé un projet expérimental de soutien à la parentalité, 
pris en charge pendant 3 ans par le Fonds national de financement de la protection de l’enfance. 
Ce service a été pérennisé par le Département depuis l’exercice 2015.

Particularités
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272 avenue de Mazargues - BP 6 - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 16 02 20 - Fax : 04 91 77 42 41
Mail : les.saints.anges@jbfouque.org - Site : www.association-fouque.org

Directrice adjointe : Elisabeth GILLES  
Chefs de service : Isabelle BERDALOU-SIMONIN, Didier HARPIGNIES, Malik KOUDIL,
Fabienne BOCCARDI

LES SAINTS-ANGES

272 avenue de Mazargues - BP 6 - 13008 Marseille     
Tél. : 04 91 71 30 95 - Fax : 04 91 71 22 31  

Président : Patrick ARNAUD 
Directeur général : Vincent GOMEZ-BONNET

Gestionnaire
ASSOCIATION FOUQUE

Habilitation : ASE        CCNT : 1951             Capacité installée : 126   

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 126 
• PAD  :                  
• Accueil de jour : 
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        160,75 €
• PAD :                         

Dépenses de fonctionnement autorisées : 7 222 603 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement dispose d’unités de vie sur lesquelles vivent en moyenne 10 enfants :

8 groupes d’internat :
• 1 groupe pour 8 enfants âgés de 3 à 6 ans : “Juniors”.
• 1 groupe pour 10 enfants âgés de 7 à 9 ans : “Pandas”.
• 1 groupe pour 10 enfants âgés de 9 à 12 ans : “Smarties”.
• 1 groupe pour 10 enfants âgés de 12 à 14 ans : “Farfadets”.
• 1 groupe pour 10 enfants âgés de 13 à 15 ans : “Maximômes”.
• 1 groupe pour 10 enfants âgés de 15 à 17 ans : “Vitamines”.
• 1 groupe pour 10 enfants âgés de 16 à 18 ans : “Les 4 saisons”.
• 1 groupe pour 8 enfants âgés de 8 à 17 ans bénéficiant d’une notification MDPH : “Soleïados”

Service de semi-autonomie et autonomie (grands mineurs et jeunes majeurs) :
• Groupe “Tremplin” : 5 jeunes.
• Groupe “Passerelle” : 5 jeunes.
• Service appartement en interne pour 16 jeunes majeurs.
• 1 appartement extérieur pour 2 jeunes majeurs.

Service de placement et d’accompagnement à domicile et d’accueil en séquentiel :
• 10 jeunes en PAD.
• Groupe séquentiel pour 7 enfants âgés de 8 à 17 ans.

Un service de placement familial qui comporte 3 familles d’accueil rattachées à 
l’établissement pouvant accueillir 1 à 2 enfants chacune.

En décembre 2017, l’établissement a ouvert un Dispositif séquentiel spécialisé (DSS) de  
8 places s’adressant à un public mixte, âgé de 8 à 18 ans, accueilli en IME et relevant de l’aide 
sociale à l’enfance. L’accueil est assuré durant les week-ends et vacances scolaires lorsque 
l’établissement spécialisé est fermé.

Par ailleurs, l’établissement a ouvert depuis septembre 2018 un service d’accueil d’urgence doté 
de 10 places pour un public mixte d’enfants et d’adolescents âgés de 11 à 17 ans. Ce service 
installé au 158 boulevard Michelet, 13008 Marseille, permet un accueil du lundi au vendredi de 
9 heures à 19 heures.

Hébergement

Nouveaux dispositifs

De nombreuses associations sportives et culturelles partagent le site et participent ainsi à la prise 
en charge des jeunes.
L’accueil des fratries est favorisé du fait de la diversité des groupes.
Dans le cadre des droits de visite et d’hébergement ouverts aux parents, l’établissement met à 
leur disposition la Maison des Familles.

Particularités
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20 boulevard Madeleine Rémusat - 13013 Marseille
Tél. : 04 91 12 29 32 - Fax : 04 91 66 15 11
Mail : sabine.louison@fondation-auteuil.org - Site : www.apprentis-auteuil.org

Directrice : Sabine LOUISON 
Chefs de service : Stéphane CIF, Eric AGNES, Lila MOUSSAOUI

SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

40 rue Jean de la Fontaine - 75016 Paris     
Tél. : 01 44 14 75 75 - Fax : 01 44 14 74 07   

Délégation Régionale :  20 bd Madeleine Rémusat - 13013 Marseille 
Directeur de territoire : Bruno GALY
Tél. : 04 91 61 61 89 - Fax : 04 91 61 61 97

Gestionnaire
FONDATION D’AUTEUIL

Habilitation : ASE     CCNT : protocole social              Capacité installée : 75 

PUBLIC ACCUEILLI

 Garçons de 12 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 63 
• PAD  :                   
• Accueil de jour : 12 (La Méridienne)
• Placement familial : 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        175,96 €
• Accueil de jour  :                       75,59 €
• Passerelle :                             251,12 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 3 213 800 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Service internat
Ce service accueille 22 jeunes âgés de 12 à 21 ans sur deux groupes de vie (Élan et Escale).
Ils sont hébergés sur le collectif et pour 6 d’entre eux, sur l’antenne Tremplin qui offre aux plus 
autonomes l’expérimentation d’une gestion du quotidien (budget, cuisine, linge...).

Service Passerelle
Ce service concerne l’accompagnement à l’autonomie pour 25 mineurs non accompagnés de 
plus de 15 ans, et la partie autonomie uniquement pour 16 garçons âgés de 13 à 21 ans. 
Il compte 41 places dont 25 sont dédiées aux mineurs non accompagnés. Il s’adresse à des 
garçons âgés de 13 à 18 ans, voire jeunes majeurs.
Le service Passerelle compte 13 studios situés sur la structure collective du FJT situé 59, chemin 
de Saint-Mître 13013 Marseille. 
Les 19 autres logements sont déployés dans le diffus, les jeunes étant installés seuls dans des 
studios ou en cohabitation à deux.
Le dispositif s’articule autour d’une évaluation et d’un accompagnement social et dans l’insertion 
professionnelle.

Hébergement

Le service dénommé la Méridienne peut accueillir 12 filles et garçons âgés de 12 à 18 ans. 

Accueil de jour

La MECS se situe dans le quartier de Saint-Jérôme dans le 13e arrondissement de Marseille, 
dans une propriété arborée de 6,5 ha (à proximité du métro La Rose).
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19 avenue Marcel Pagnol - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 20 14 65 - Fax : 04 42 52 67 31
Mail : accueil@asso-saintmichel.org - Site : www.asso-saintmichel.org

Directeur : Jean-Pierre VEROT 
Directeurs adjoints : Jean-Luc ROSEAU, Marie WEINLING, Patricia BLANQUET (MNA)
Chefs de service : Magali AICARDO, Daniel LEPROU, Marie-Laure COURBOIS,
Mohammed SAID, Constance ROUX (MNA)

SAINT-MICHEL

19 avenue Marcel Pagnol - 13090 Aix-en-Provence     
Tél. : 04 42 20 21 02 - Fax : 04 42 52 67 31   

Président : Olivier ADAM

Gestionnaire
ASSOCIATION SAINT-MICHEL

Habilitation : ASE     CCNT : 1966              Capacité installée : 220 + 18 PAD 

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 58 
• PAD  :                72 + 18 places à titre expérimental  
• Accueil de jour : 
• Placement familial : 40
• Placement familial : 50

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        163,22 €
• PAD  :                                       52,76 €
• MNA :                                       94,66 €

Dépenses de fonctionnement autorisées : 7 718 146 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’accueil s’effectue à Aix-en-Provence et à Marseille :
•  37 places à Aix-en-Provence dont 23 places en internat pour des jeunes de 3 à 16 ans, et  

14 places pour des jeunes en semi autonomie ;
•  21 places à Marseille, dont 6 places en internat, 3 places en colocation et 12 places pour des 

jeunes dans le diffus.

Une structure dédiée aux MNA de 50 places dont le projet est le suivant :
Le site d’Aix-en-Provence accueille 10 jeunes en internat pour une période de 3 mois maximum. 
Ce temps permet de faire une évaluation de la situation administrative, médicale et scolaire du 
jeune et d’élaborer son projet individuel. 
Ensuite, le jeune est dirigé à Marseille pour engager un parcours d’insertion. L’établissement 
installe 40 places dans le diffus, dans des colocations de 4 jeunes.

Hébergement

Le service SÉSAME propose 72 places à partir de 4 antennes situées à Aix-en-Provence, 
Marseille, Marignane et Salon-de-Provence.
L’antenne d’Aix-en-Provence bénéficie, à titre expérimental, de 18 places supplémentaires 
portant sa capacité à 36 mesures.

Placement et accompagnement à domicile

La MECS Saint-Michel propose des modes d’accompagnement diversifiés répartis sur un 
territoire géographique couvrant Aix-en-Provence, Marseille, Marignane, Martigues et Salon-
de-Provence.

Le Nautile offre 40 places d’accueil familial chez des assistants familiaux domiciliés sur les 
territoires d’Aix-en-Provence, Marseille, Aubagne, Martigues, Istres et Salon-de-Provence.

Accueil familial
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Impasse Poussibet - 10 avenue des Caillols - 13012 Marseille
Tél. : 04 95 08 00 50 - Fax : 04 95 08 00 54
Mail : seap@jbfouque.org - Site : www.association-fouque.org

Directeur : Jean-Pierre SANGUINETTI   

SEAP (SERVICE ÉDUCATIF D’ADAPTATION PROGRESSIVE)

272 avenue de Mazargues - 13008 Marseille     
Tél. : 04 91 71 30 95 - Fax : 04 91 71 22 31  

Président : Patrick ARNAUD 
Directeur général : Vincent GOMEZ-BONNET 

Gestionnaire
ASSOCIATION FOUQUE

Habilitation : ASE          CCNT : 1966             Capacité installée : 15    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 17 à 21 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 15 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        120,83 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 686 623 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Située à Marseille, cette structure accueille un public mixte de 15 adolescents et de jeunes 
majeurs, âgés de 17 à 21 ans en studios dans le diffus, principalement sur les territoires de 
Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne.
L’hébergement se fait en fonction du projet de chaque jeune et favorise la mise en place du 
projet professionnel.
Le siège de la structure permet de recevoir les jeunes, de travailler sur leurs orientations 
professionnelles, et sur les axes de vie quotidienne.

Hébergement
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303 corniche Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : 04 91 52 02 86 - Fax : 04 91 52 22 76
Mail : ceytejc@lacaravelle.asso.fr - Site : www.lacaravelle.asso.fr

Chef de service : Jean-Christophe CEYTE   

CHARLES ET GABRIELLE SERVEL

27 boulevard Merle - 13012 Marseille    
Tél. : 04 91 18 53 90 - Fax : 04 91 18 53 92   

Président : Bruno JOANNON  
Directeur général : Christophe MAGNAN

Gestionnaire
ASSOCIATION LA CARAVELLE

Habilitation : ASE             CCNT : 1951              Capacité installée : 16    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 3 à 18 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 10 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial : 6 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        169,09 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 941 753 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Petite structure située sur la Corniche dans une villa appartenant à la Ville de Marseille.
Par ailleurs, un studio est aménagé sur la propriété de façon à favoriser l’autonomie des jeunes 
à l’approche de la majorité. 

Au titre de 2018, la maison d’enfants étend son offre d’accompagnement en créant un service 
d’accueil familial. L’accueil familial fait déjà partie intégrante du projet de l’établissement qui a  
3 assistantes familiales dans son organigramme.
Le projet consiste à développer l’activité avec le recrutement de 3 assistantes familiales 
supplémentaires.

Particularités 



66

Parc du Roy d’Espagne - 10 allée Yvon Morandat - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 73 23 77 - Fax : 04 91 72 64 94
Mail : shamour@sosve.org - Site : www.sosve.org

Directeur : Jean-Pierre LEFEBVRE    
Chef de service : Saïd HAMOUR  

SOS VILLAGES D’ENFANTS

6 cité Monthiers - 75009 Paris   
Tél. : 01 55 07 25 25 - Fax : 01 49 95 02 85    

Président : Daniel BARROY  
Directrice générale : Isabelle MORET

Gestionnaire
ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS

Habilitation : ASE        CCNT : 1966                   Capacité installée : 60    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 0 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 60 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        137,39 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 3 107 105 €

CARACTÉRISTIQUES



67

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Situé dans les quartiers Sud de Marseille, le “Village” accueille 55 enfants dans 10 villas 
implantées dans le Parc du Roy d’Espagne, et dans 3 appartements situés à proximité du 
village.
Les enfants sont hébergés à raison de 4 à 6 jeunes au sein d’une maison individuelle. 
Un espace Accueil Famille est également aménagé dans une villa afin de permettre aux familles 
d’exercer leur droit de visite.
Le Village d’enfants accueille exclusivement des fratries, permettant ainsi le maintien de leurs 
liens affectifs, pour des séjours de moyen et long terme.
L’accueil est de type familial et repose sur deux éléments : 
•  L’intégration de la fratrie au sein d’une maison avec une éducatrice familiale dite “Mère 

SOS”, référente éducative et affective stable, permettant la sécurité psychique et matérielle 
des enfants. 

•  L’accompagnement des enfants dans la durée, afin de développer au mieux leurs capacités 
en vue de leur autonomie.

La prise en charge éducative est confortée par des aides familiales et des éducateurs spécialisés.

Il a été créé en avril 2015 une unité intitulée “Espace Transition” destinée à accueillir  
5 adolescents de 15 à 18 ans. Cette unité est située 183 route Léon Lachamp 13009 Marseille.

Espace Transition 
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60 rue Verdillon - 13010 Marseille 
Foyer Tél./Fax : 04 91 22 68 95 - Bureau + UIS  Tél./Fax : 04 91 75 14 31
Mail : sssiat@serena.asso.fr - Site : www.serena.asso.fr

Directrice générale : Lilia MATEOS    
Directeur de l’hôpital le Relais : Grégory LENTIN  
Médecin responsable : Jean-Eudes MAILLE, psychiatre  

SSSIAT (SERVICE DE SOUTIEN, SOIN, INTERVENTION ET ACCUEIL TEMPORAIRE)

60 rue Verdillon - 13010 Marseille   
Tél. : 04 91 17 10 85 - Fax : 04 91 17 10 78    

Président : Yves LACHEVRE

Gestionnaire
ASSOCIATION SÉRÉNA

Habilitation : ASE / ARS   CCNT : 1966           Capacité installée : 6    

PUBLIC ACCUEILLI

 Mixte de 11 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement : 6 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :              680 550 €
• Hébergement :                        274,94 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 655 312 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Depuis juillet 2018, cet établissement initialement situé sur le site de la Panouse a emménagé 
dans de nouveaux locaux qui jouxtent le siège de l’association sur le site de Verdillon.

La structure a pour vocation de prendre en charge, de façon ponctuelle ou séquentielle,  
6 adolescents en grande difficulté psychique accueillis au sein des maisons d’enfants, DMEF, 
lieux de vie, chez des assistants familiaux ainsi que des jeunes restés en famille. Elle peut 
soit les héberger sur le site, soit activer son équipe mobile qui a pour mission de suivre les 
adolescents en grande difficulté ainsi que d’accompagner le personnel dans la prise en charge 
de ces jeunes, et ce au sein même de la maison d’enfants.

Enfin, le SSSIAT travaille en partenariat avec l’hôpital “Le Relais” qui a rejoint le pôle “Espace 
Méditerranéen pour les Adolescents” (EMA) situé à l’hôpital Salvator et qui accueille si nécessaire 
les jeunes en hospitalisation.
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ACCUEIL D’URGENCE



72

55 rue Célony - 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 26 90 68 - Fax : 04 42 93 20 74
Mail : contact@foyersdeltasud.net - Site : www.foyersdeltasud.net

Directrice : Rebiha MEYSSONNIER     
Directrice adjointe : Karine COURTAUD  
Chefs de service : Ondine BREZENAC, Camille RENAUD, Michel THEATE  

DELTA SUD

55 rue Célony - 13100 Aix-en-Provence   
Tél. : 04 42 26 90 68 - Fax : 04 42 93 20 74    

Président : Jean ADAOUST

Gestionnaire
ASSOCIATION FOYERS DELTA SUD

Habilitation : ASE       CCNT : 1966                 Capacité installée : 51    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 0 à 18 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 43 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial : 8 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        179,13 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 3 274 507 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’accueil d’urgence s’adresse à des enfants dans une dimension de premier placement. 
L’établissement effectue une évaluation rapide afin de dégager des perspectives de prise en 
charge et d’orientation adaptées. 

L’établissement dispose de 43 places sur les sites :
• Foyer d’Aix-en-Provence :10 places 
L’Eridan - Bâtiment 8 - 55 avenue des Siffleuses - 13090
Tél. :  04 42 64 02 44 - Fax : 04 42 90 59 93
Mail : aix@foyersdeltasud.net
• Foyer de Martigues : 11 places 
Montée Eugène Potier - Canto Perdrix - 13500
Tél. : 04 42 49 29 87- Fax : 04 42 49 29 87
Mail : martigues@foyersdeltasud.net
• Foyer de Saint-Martin de Crau : 11 places 
Rue du Mérinos - ZA du Cabrau - 13310
Tél. : 04 90 93 77 86 - Fax : 04 90 93 77 86
Mail : saintmartin@foyersdeltasud.net
• Foyer de Gardanne : 11 places 
Le Pesquier - Rue Charles Paurial - 13120
Tél. : 04 42 52 03 88 - Fax : 04 42 52 03 88
Mail : gardanne@foyersdeltasud.net

Hébergement

L’établissement dispose également de 8 places chez 5 assistants familiaux, dédiées 
particulièrement à l’accueil d’adolescents.

Particularités
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Résidence Étoile de Castellane - 29 rue du Rouet - 13291 Marseille Cedex 06
Tél. : 04 13 31 52 78 - Fax : 04 13 31 52 79
Mail : melanie.sanchez@departement13.fr

Directrice : Mélanie SANCHEZ    
Directrices adjointes : Jennifer MILLER, Sabrina VOGELWEITH  

DIRECTION DES MAISONS DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Habilitation : ASE    CCNT : Fonction publique hospitalière      Capacité installée : 299    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 0 à 18 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 266 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial : 33 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée  :       19 561 720  €
• Hébergement :                        182,91 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 20 700 000 €

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Établissement non personnalisé du Département composé d’un service central et de 12 maisons 
et services répartis sur l’ensemble du département destinés à l’accueil d’urgence, à savoir  
24 heures/24 et 7 jours/7. Pour toute admission, contacter : 

le service de la régulation  
Tél. : 04 13 31 52 57 (ou 52 62, 52 64, 52 65, 52 69) 

le service rapatriement (SAR) 

Tél. : 04 13 31 52 52.

Maisons accueillant des enfants, garçons et filles, âgés de 0 à 18 ans, en hébergement 
collectif et chez des assistantes familiales :

•  Maison du Redon : 90, chemin Jean Roubin, 13009 Marseille : 17 places. 
Tél. :  04 13 31 03 33 - Fax : 04 13 31 03 39

•  Maison La Penne : 12 bis, rue Raymond Retor, 13821 La Penne-sur-Huveaune : 17 places. 
Tél. : 04 13 31 03 30 - Fax :04 13 31 03 23

•  Maison de Septèmes-les-Vallons : Chemin de la Desserte, 13240 Septèmes-les-Vallons : 
17 places - Tél. : 04 13 31 02 90 - Fax : 04 91 46 55 62

•  Maison de Salon-de-Provence : 1, boulevard Denfert Rochereau, 13300 Salon-de-Provence : 
19 places - Tél. : 04 13 31 03 10 - Fax : 04 90 45 06 23

•  Maison de Vitrolles : 63, boulevard Marcel Hochet, 13127 Vitrolles : 18 places. 
Tél. : 04 13 31 03 00 - Fax : 04 42 75 37 26
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Maisons accueillant des adolescents âgés de 13 à 18 ans :

•  Maison des Noisetiers : 10, boulevard Polo, 13013 Marseille : structure mixte de 12 places en 
hébergement collectif, en studio et chez des assistants familiaux   
Tél. : 04 13 31 02 46 - Fax : 04 13 31 02 86

•  Maison Vallence : 2 rue de Vallence, 13008 Marseille : structure de 8 places pour des garçons 
Tél. : 04 13 31 04 50 - Fax : 04 91 32 14 19

•  Maison Le Lys : 33, rue du Cabot, 13009 Marseille : structure de 7 places pour des filles. 
Tél. : 04 13 31 02 64 - Fax : 04 13 31 02 67

Maisons accueillant un public spécifique : 

•  Pouponnière : 1 rue Elzéard Rougier, 13012 Marseille : 25 places pour des enfants âgés de 0 à 3 ans 
Tél. : 04 13 31 03 40 - Fax : 04 91 66 57 61

•  Maëlis : 33, boulevard Brissac, 13014 Marseille : 24 places pour des mineures enceintes ou jeunes 
mères mineures avec enfant - Tél. : 04 13 31 03 70 - Fax : 04 13 31 03 80

Services spécifiques :

•  Le Méridien : 6 boulevard Latil, 13008 Marseille : service d’accueil familial de 33 places pour des 
enfants, garçons et filles, âgés de 0 à 18 ans - Tél. : 04 13 31 03 13 - Fax : 04 13 31 03 14

•  Service appartements extérieurs : 307 rue Paradis, 13006 Marseille : 32 places pour un public mixte 
âgé de 15 à 18 ans - Tél. : 04 13 31 05 75 - Fax :04 13 31 05 76

•  Pôle d’accueil de mineurs non accompagnés en hébergement hôtelier : 70 places pour des 
garçons et des filles âgés de 15 à 18 ans

DIRECTION DES MAISONS DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
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LIEUX DE VIE ET D’ACCUEIL
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73 plage du Jaï - 13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél./ Fax : 04 42 07 32 05 
Mail : labd.galopins@wanadoo.fr

Permanente : Véronique PHILIP  

LA BD GALOPINS

Habilitation : ASE     CCNT : régime spécifique           Capacité installée : 6    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 10 à 18 ans avec possibilité de prise en charge jusqu’à 21 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 6 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        121,43 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 251 923 €

73 plage du Jaï - 13220 Châteauneuf-les-Martigues  
Tél./ Fax : 04 42 07 32 05    

Président : Patrice PHILIP

Gestionnaire
ASSOCIATION LA BD GALOPINS

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement s’étend sur une superficie de 400 m² en bordure de l’Étang de Berre, face à la 
plage du Jaï.

Ce lieu de vie est tenu par un couple de permanents (dont l’époux est bénévole). Il peut accueillir 
6 mineurs, garçons et filles âgés de 10 ans et plus, avec la possibilité de poursuivre la prise en 
charge au-delà de la majorité et ce jusqu’à 21 ans.

La permanente est secondée par un animateur à temps plein et par une maîtresse de maison 
à mi-temps.

Les jeunes sont associés à la vie et aux animations de la commune.



80

1590 route de Saint-Canadet - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 27 30 59 
Mail : contact@lesgoelands.org

Permanente : Corinne LAVEISSIEREP  

LA PROMESSE

Habilitation : ASE    CCNT : régime spécifique lieu de vie et d’accueil   Capacité installée : 6    

PUBLIC ACCUEILLI

Filles de 13 à 18 ans 

ACTIVITÉS

• Hébergement : 6 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 

1590 route de Saint-Canadet - 13090 Aix-en-Provence  
Tél. : 04 42 27 30 59    

Présidente : Sabine LE GUERN

Gestionnaire
ASSOCIATION LES GOÉLANDS 

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Le lieu de vie et d’accueil “La Promesse” créé par l’association Les Goélands a ouvert ses 
portes le 20 novembre 2017.

Il est destiné à un public de filles âgées de 13 à 18 ans.

La permanente responsable du lieu de vie est secondée par 2 assistants permanents et une 
maîtresse de maison, auxquels s’adjoindront des psychologues en vacation.

L’implantation du lieu de vie dans la campagne Aixoise (à proximité de Venelles) sur un terrain 
de 4000 m² permet de développer des activités liées à la nature telles que la permaculture, 
l’entretien des espaces verts. 

Par ailleurs, des ateliers sont envisagés comme l’expression corporelle, la relaxation, la 
créativité, etc., l’objectif étant d’offrir à ces jeunes filles un cadre de vie apaisant, et des relations 
de proximité axées sur l’acceptation de la personne dans sa singularité, son parcours et son 
histoire.

La proximité des transports en commun permet de bénéficier de l’ensemble des équipements 
scolaires et services médico-sociaux et sanitaires de la ville d’Aix-en-Provence.
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STRUCTURES SPÉCIFIQUES D’ACCOMPAGNEMENT
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29 rue de Chartrouse - 13200 Arles 
Tél./ Fax : 04 90 91 35 19 
Mail : oxygene.bdr@orange.fr

Chef de service : Amandine OLIVE  
Coordonnateur : Boubkar HARBECH

ALIZÉ

Habilitation : ASE     CCNT : régime spécifique           Capacité installée : 34    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 10 à 18 ans avec possibilité de poursuivre leur prise en charge jusqu’à 21 ans

ACTIVITÉS

• Hébergement :  
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial : 34 

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                        172,47 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 1 833 599 €

30, avenue Maurice Planès - 34070 Montpellier  
Tél./ Fax : 04 67 92 98 37    

Président : Jean-Paul PIERSON

Gestionnaire
ASSOCIATION OXYGÈNE

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Le service Alizé accueille des jeunes en très grande difficulté.

Ce service travaille en réseau avec 27 assistants familiaux domiciliés dans les Bouches-du-
Rhône ou dans des départements extérieurs et propose des solutions alternatives aux mesures 
de placement classiques.

Les jeunes sont placés au sein du réseau des familles d’accueil résidant dans le grand sud de 
la France (Bouches-du-Rhône, Occitanie).

Une des spécificités de ce service réside dans sa réactivité et sa capacité à intervenir en urgence 
au sein d’une famille d’accueil confrontée à une situation de crise avec un adolescent.

Observations

Ce service relève, à compter de 2018, de la catégorie administrative “centre d’accueil familial 
spécialisé”.

Sa capacité a augmenté de 8 places depuis le 1er septembre 2018.
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Allée de Pomone - 13090 Aix-en-Provences 
Tél. : 04 42 38 29 48 
Mail : direction.resados@gmail.com

Responsable : Caroline SAIZ

RELAIS RÉSADOS

Habilitation : ASE/ARS/PJJ              CCNT : 1966 - FPH            Capacité installée : 40    

PUBLIC ACCUEILLI

Mixte de 12 à 18 ans et jeunes majeurs

ACTIVITÉS

• Hébergement :  
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   40 suivis en simultané
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée  :             231 738 €
• Hébergement :                          69,43 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 245 817 €

Allée de Pomone - 13090 Aix-en-Provence  
Tél. : 04 42 38 29 48    

Présidente : Anne-Marie POYET

Gestionnaire
ASSOCIATION RÉSADOS

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Le Relais Résados est chargé de l’accueil et de l’accompagnement d’adolescents âgés de  
12 à 21 ans en grande difficulté situés sur le bassin d’Aix-en-Provence.

Pour ce faire, le Relais Résados dispose d’un suivi de 40 jeunes en simultané et d’une place  
de séjour de distanciation dans le réseau des maisons d’enfants à caractère social du pays 
d’Aix-en-Provence.

Il s’adresse à des adolescents en souffrance psychique auxquels il propose une prise en charge 
coordonnée : éducative, soignante et thérapeutique.

Il dispense par ailleurs des interventions d’accompagnement et de soutien à des jeunes ou des 
professionnels au sein des institutions.

L’équipe pluridisciplinaire est composée de personnels éducatifs et de personnels soignants 
(médecin pédopsychiatre, infirmier, psychologue).
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ACCUEIL MÈRE-ENFANT
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75 boulevard de la Blancarde - 13004 Marseille
Tél. : 04 95 08 08 80 - Fax : 04 95 08 08 88
Mail : contact@abrimaternel.fr

Directrice : Joëlle BESANÇON  
Chefs de service : Claude PASQUALINI, Marie-Thérèse CUBO

AGNÈS DE JESSÉ CHARLEVAL

Habilitation : ASE               CCNT : 1951                   Capacité installée : 40    

PUBLIC ACCUEILLI

• Femmes enceintes de 7 mois
• Mères isolées avec enfant de moins de trois ans

ACTIVITÉS

• Hébergement : 40 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :              636 603 €
• Hébergement :                          43,60 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 682 367 €

75 boulevard de la Blancarde - 13004 Marseille   
Tél. : 04 95 08 08 80 - Fax : 04 95 08 08 88  

Présidente : Véronique DENOIX de SAINT MARC

Gestionnaire
ASSOCIATION L’ABRI MATERNEL

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’établissement situé boulevard de la Blancarde dans le 4e arrondissement de Marseille accueille 
les femmes enceintes de 7 mois et des mères isolées avec enfant de moins de 3 ans.

L’immeuble récent de 4 étages abrite des appartements équipés de type 1 et 2.

Les locaux administratifs et pièces communes sont situés dans une bâtisse ancienne en retrait.

Particularités

L’accompagnement, axé sur le soutien à la parentalité, sur l’insertion sociale et professionnelle, 
est mené par une équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs sociaux, d’une équipe 
enfance et de conseillers en économie sociale et familiale.

Un travail est mené en direction des enfants avec le conventionnement de plusieurs places en 
crèche municipale ou familiale, l’embauche d’une assistante maternelle, la réservation de places 
en centre aéré, l’embauche d’une éducatrice de jeunes enfants.

Observations

L’établissement gère également un CHRS de 85 places dont une place dédiée à l’urgence sous 
compétence de l’État.
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Chemin des Bourellys - 13015 Marseille
Tél. : 04 96 10 19 38 
Mail : s.barthelemy@has.asso.fr - Site : www.has.asso.fr

Directrice générale (par intérim) : Claire de MUYNCK  
Chef de service : Sylvette BARTHÉLÉMY

LES CAGANIS

Habilitation : ASE         CCNT : accords CHRS                    Capacité installée : 54    

PUBLIC ACCUEILLI

• Pères et mères isolés âgés de 18 à 25 ans avec leur enfant de moins de 3 ans. 
• Femmes enceintes à partir du 7e mois de grossesse avec les mêmes conditions d’âge.
•  Couples âgés de 18 à 30 ans en attente d’un bébé ou parents d’un enfant de moins de  

3 ans.

ACTIVITÉS

• Hébergement : 54 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :              571 668 €
• Hébergement :                               29 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 750 299 €

22 rue des Petites Maries - 13001 Marseille   
Tél. : 04 96 10 19 41 - Fax : 04 91 57 16 73  

Président : Carmelo FRANCHINA

Gestionnaire
ASSOCIATION HABITAT ALTERNATIF SOCIAL

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

Cet établissement offre à de jeunes parents isolés avec enfant(s) de moins de trois ans et à 
de jeunes femmes enceintes de sept mois, un lieu sécurisant en gestion autonome avec un 
accompagnement éducatif renforcé ; l’objectif étant de les amener à clarifier un projet d’insertion 
durable dans un logement autonome.

L’accueil peut être effectué soit dans une maison de maître dans le quartier de Saint-Antoine 
dans des logements de type T1 et T2 soit dans une des 3 villas en colocation à Miramas.

La prise en charge initiale s’établit généralement sur une période de six mois et peut faire l’objet 
d’un renouvellement.

À noter, depuis le 1er juillet 2014, l’association a ouvert un centre parental dans un immeuble 
situé 19 rue de la Butineuse à Marseille dans le 15e arrondissement comprenant 3 T2 destinés 
aux familles et 1 T3 pour les temps collectifs. Un quatrième logement, situé à l’extérieur, en bail 
glissant permet l’accueil d’un couple avec enfant.

Particularités

À la sortie des appartements, les personnes bénéficient d’un suivi dans un logement extérieur 
durant une période d’un an. Elles peuvent lorsqu’elles ont acquis une certaine autonomie, rester 
dans ces derniers logements grâce au système du bail glissant.

Le mode de fonctionnement de la structure est participatif avec l’utilisation de différents outils : 
le diagnostic partagé, la réunion communautaire, le groupe de parole mère-enfant, le bilan 
mensuel avec chaque parent.

Le partenariat est fortement développé avec un réseau regroupant un grand nombre de 
partenaires afin de mobiliser des compétences et des savoirs faire complémentaires.

La durée de prise en charge est de 6 mois renouvelable une fois.
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5 rue Hector Berlioz - 13640 La Roque d’Anthéron
Tél. : 04 42 50 47 01 - Fax : 04 42 50 95 02 
Mail : chrscentrematernel@frf-chaumiere.fr

Directrice : Katia MARTINEZ  
Directrice adjointe : Sandrine ELIA
Chef de service : Florence LANDRA

LA CHAUMIÈRE

Habilitation : ASE         CCNT : 1951                    Capacité installée : 36    

PUBLIC ACCUEILLI

• Femmes enceintes. 
• Mères avec enfant de moins de trois ans.

ACTIVITÉS

• Hébergement : 36 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :              681 985,45 €
• Hébergement :                               54,15 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 748 004 €

2 Bd J.F. Kennedy - BP 44 - 13640 La Roque d’Anthéron   
Tél. : 04 42 50 47 01 - Fax : 04 42 50 95 02  

Président : Pierre SERRE

Gestionnaire
ASSOCIATION FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

L’établissement se situe à La Roque d’Anthéron dans un grand parc à proximité du centre du 
village. Il permet d’accueillir des femmes enceintes ou des mères avec enfant de moins de  
3 ans.

L’hébergement est assuré dans des studios.

Particularités

20 places de crèche à proximité immédiate du centre sont réservées aux enfants de  
“La Chaumière”.

Depuis le 1er janvier 2013, deux places (1 studio) dédiées à l’accueil d’urgence ont été mises 
en place. 

Les familles sont accueillies dans l’établissement et bénéficient des prestations identiques à 
celles accueillies au centre maternel.

Observations

L’établissement gère également un CHRS de 173 places + 4 places d’urgence sous compétence 
de l’État.

L’ensemble du personnel est formé à l’analyse systémique et développe avec les femmes 
accueillies un travail basé sur la contractualisation et l’accroissement de leurs compétences 
sociales.
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13 Marché des Capucins - BP 70041 - 13484 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 54 40 42 - Fax : 04 91 54 27 02 
Mail : la-draille@wanadoo.fr - Site : www.draille.org

Directeur : Matthieu BREGER  
Directeur Adjoint : Serge ARPHI
Chef de service : Céline MESPOULET

LA DRAILLE

Habilitation : ASE         CCNT : 1966                    Capacité installée : 39

PUBLIC ACCUEILLI

• Enfants mineurs accompagnés de leur mère ou de leur père majeur(e)  

ACTIVITÉS

• Hébergement : 39 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :                  1 454 144 €
• Hébergement :                               104,24 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 1 514 897 €

13 Marché des Capucins - BP 70041 - 13484 Marseille Cedex 20   
Tél. : 04 96 17 69 75 - Fax : 04 91 54 27 02   

Président : Nicolas SEGOND

Gestionnaire
ASSOCIATION MIREILLE BERNARD

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

Établissement situé en centre-ville de Marseille comportant 2 structures :

• Accueil 24h/24 et 7j/7 : 12 logements - 36/38 rue du Musée - 13001 Marseille. 

• Accueil en journée : 2 appartements - 13 marché des Capucins - 13001 Marseille. 

Chaque famille est hébergée en appartement ou en studio individuel.

Particularités

Accueil en urgence, 24h/24 et 7j/7, d’enfants mineurs, en danger, accompagnés de leur 
parent majeur (père ou mère) en situation d’isolement ou d’une personne bénéficiant d’une 
délégation d’autorité parentale à leur égard, sur production de la décision judiciaire.

La Draille apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique. Elle effectue une évaluation 
de la situation de l’enfant, des conditions socio-éducatives, des interrelations parent/enfant, de 
l’exercice des fonctions parentales et du contexte environnemental de la famille.

Observations

Prise en charge : de 1 à 15 jours maximum.

Toute admission ne peut être effectuée que dans la mesure où des places sont disponibles, 
sauf danger nécessitant un accueil immédiat, ou suite à une autorisation exceptionnelle de la 
direction enfance-famille. Sous 48 heures une fiche de liaison est transmise à la MDS. Celle-ci 
s’engage, sous 48 heures après avoir été informée de l’admission de la famille par La Draille, 
à prendre attache avec l’établissement en vue de coordonner ensemble le projet pour l’enfant.
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35 rue Sénac - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 47 87 87 - Fax : 04 91 94 91 47 
Mail : secretaire.poleasile@saralogisol.fr

Directeur : Matthieu BREGER  
Directeur Adjoint : Serge ARPHI
Chef de service : Céline MESPOULET

HÔTEL DE LA FAMILLE

Habilitation : ASE/DDCS             CCNT : accords CHRS             Capacité installée : 20

PUBLIC ACCUEILLI

• Familles en difficulté  

ACTIVITÉS

• Hébergement : 20 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :                  269 039 €
• Hébergement :                              36,85 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 271 039 €

Immeuble le Vento Maï - 24 rue Albert Marquet - 13013 Marseille    
Tél. : 04 91 62 27 90 - Fax : 04 91 62 69 45   

Directeur général : Sylvain RASTOIN

Gestionnaire
ASSOCIATION SARA-LOGISOL

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

L’Hôtel de la Famille est une structure d’hébergement d’urgence ouverte toute l’année pour 
les familles traversant une crise et en recherche principalement d’un logement. 

Cette structure a une capacité de 40 places, 20 places CHRS relèvent de la DRDJSCS (État) et 
20 places relèvent du Département au titre de la protection de l’enfance.

Accueil en urgence dans 5 appartements de type T1 pouvant accueillir des familles avec 2 à  
3 enfants regroupés dans un immeuble situé rue Sénac dans le 1er arrondissement de Marseille.

L’objectif est le soutien de familles et personnes en situation de grande précarité.

Les missions sont les suivantes :

• Orientation vers des dispositifs d’hébergement en lien avec un réseau de bailleurs sociaux.

• Mise en place de relations avec les dispositifs de l’insertion professionnelle.

•  Accompagnement social pour les démarches prioritaires qui sont liées à l’ouverture des droits 
et à la scolarisation des enfants.

•   Maintien du lien au sein du couple et de la relation “parents-enfants”.

La prise en charge, de par son caractère d’urgence, est limitée à un mois renouvelable une fois.
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66 boulevard Longchamp - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 64 63 62 - Fax : 04 91 05 81 78 
Mail : samia.tighidet@ars13.org

Chef de service : Samia TIGHIDET

LOU CANTOU

Habilitation : ASE/PJJ                 CCNT : 1966                 Capacité installée : 40

PUBLIC ACCUEILLI

•  Jeunes mères mineures de 14 à 18 ans et exceptionnellement jusqu’à 21 ans  
avec leur enfant  

ACTIVITÉS

• Hébergement : 40 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                              89,72 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 1 276 151 €

6 rue des Fabres - 13001 Marseille     
Tél. : 04 91 99 43 00 - Fax : 04 91 99 43 09   

Présidente : Catherine NAAR
Directeur général : Franck TANIFEANI

Gestionnaire
ASSOCIATION DE RÉADAPTATION SOCIALE

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

L’établissement Lou Cantou est situé au centre-ville de Marseille et accueille 20 mères mineures 
ou jeunes majeures et leur enfant.

L’hébergement s’effectue soit : 

•  Dans 1 structure de 8 appartements (T2) située boulevard Longchamp pour les mères les 
moins autonomes.

•  Dans 5 appartements répartis dans le centre-ville pour les mères les plus autonomes.

•  Depuis 2015, une structure située rue Consolat 13001 Marseille, partageant avec la structure 
de la rue Longchamp un jardin commun, héberge 7 appartements.

Lou Cantou propose une prise en charge éducative, thérapeutique et sociale des jeunes 
mères et de leur enfant au moyen d’un accompagnement centré sur le lien mère-enfant, le 
développement de l’autonomie sociale de la mère ainsi que l’éveil éducatif de l’enfant.
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73 avenue Emmanuel Allard - 13011 Marseille
Tél. : 04 91 18 11 40 - Fax : 04 91 35 89 27 
Mail : accueil@saint-joseph-afor.fr

Directrice/Directeur : Dominique PORTIER / Arnault REBOUL

LA MARTINE

Habilitation : ASE         CCNT : 1951                    Capacité installée : 28

PUBLIC ACCUEILLI

• Femmes enceintes,
• Mères avec enfant de moins de trois ans

  ACTIVITÉS

• Hébergement : 28 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Dotation globalisée :                  458 802 €
• Hébergement :                              46,64 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 602 312 €

73 avenue Emmanuel Allard - 13011 Marseille    
Tél. : 04 91 18 11 40 - Fax : 04 91 35 89 27   

Président : Guy NASSI

Gestionnaire
ASSOCIATION SAINT-JOSEPH -AFOR

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

L’établissement est situé dans le quartier de La Pomme dans le 11e arrondissement de Marseille 
dans un immeuble de 3 étages agrémenté d’un jardin, 7 appartements en hébergement éclaté 
complètent le dispositif.

L’établissement gère également une crèche multi accueil le “Passer’aile” de 21 places installée 
sur le site, et un jardin d’enfants pour enfants âgés de plus de 3 ans, accessibles aux bénéficiaires 
du centre maternel.

Particularités

La Martine s’appuie sur le travail en partenariat et en réseau afin de favoriser l’insertion sociale, 
professionnelle et culturelle des personnes accueillies.

Observations

L’établissement dispose également de 79 places en CHRS sous compétence de l’État pour 
l’accueil de familles, de familles monoparentales, de femmes isolées âgées de 18 à 65 ans. Elles 
sont hébergées dans la structure collective située dans le 11e arrondissement de Marseille ou 
dans des appartements dans le diffus. 
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9 bis chemin de Saint-Donat - 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 23 49 63 - Fax : 04 42 23 50 44 
Mail : administratif@relaisdespossibles.com

Directrice : Fabienne DEVYNCK

LE RELAIS

Habilitation : ASE         CCNT : 1966                    Capacité installée : 14

PUBLIC ACCUEILLI

• Mères majeures avec enfant(s) de 0 à 3 ans 
• Femmes enceintes 
• Jeunes majeures

  ACTIVITÉS

• Hébergement : 14 
• PAD  :                  
• Accueil de jour :   
• Placement familial :  

TARIFICATION 2018

Prix de journée  
• Hébergement :                              48,07 €
• PAD  :                          

Dépenses de fonctionnement autorisées : 264 561 €

9 bis chemin de Saint-Donat - 13100 Aix-en-Provence    
Tél. : 04 42 23 49 63 - Fax : 04 42 23 50 44   

Président : Jean-Pierre LANFREY

Gestionnaire
ASSOCIATION LE RELAIS DES POSSIBLES

CARACTÉRISTIQUES
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Hébergement

Situé à Aix-en-Provence, Le Relais accueille, dans le cadre d’une prise en charge ASE, un public 
constitué de femmes majeures, enceintes ou/et des femmes majeures avec enfant(s) de moins 
de trois ans.

Son offre de service centré sur la préservation du lien mère-enfant propose un accompagnement 
adapté à la problématique personnelle, tenant compte des aspects multidimensionnels (précarité 
économique, addiction, …) et visant à travailler l’autonomie et l’estime de soi.

Le Relais se compose de 8 logements indépendants, meublés et équipés ainsi que des espaces 
communs intérieurs et extérieurs. 

La durée de séjour peut être de 6 mois, renouvelable 1 fois.

Particularités

Le Relais s’appuie sur de nombreuses relations partenariales afin de favoriser l’intégration des 
familles dans le quartier et d’agir au plus près des besoins des publics accueillis.
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Crédits photos : Shutterstock, Getty images
Mise à jour mars 2019

Les coordonnées mentionnées dans ce guide sont valables à la date de publication, 
mais sont susceptibles de modification. Nous vous invitons à en vérifier l’exactitude 
par un appel préalable auprès des services concernés.
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Direction Enfance-Famille
4, quai d’Arenc - CS 70095
13304 Marseille Cedex 02


