
Il y a 25 ans, le 20 novembre 1989, les 
Nations Unies adoptaient la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, 
bientôt ratifiée par de nombreux pays 
dont la France en juillet 1990.

Depuis 2002, le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône organise une 
manifestation entièrement dédiée aux 
enfants, intitulée « Fête tes droits ».

Cette année « Fête tes droits » aura lieu 
le mercredi 29 octobre 2014 à l’Hôtel du 
Département.

Rendez-vous au :

52, avenue de St-Just, 13004 Marseille 
– Métro ligne 1 « St-Just – Hôtel du 
Département ».

De 9h à 17h : jeux, animations, ateliers, 
spectacles et déambulations pour les 
enfants accompagnés de leurs parents ou 
d’un adulte responsable.

Contact Service Vie Associative :  
04 13 31 37 94 

Entrée libre.

De 18h à 20h : conférence débat « L’avenir 
des jeunes autour de la Méditerranée : 
face aux ruptures, construire les 
solidarités » organisée et animée par 
l’association Approches Cultures et 
Territoires (ATC) en collaboration avec la 
Direction Enfance Famille 

Contacts : Direction Enfance Famille 

04 13 31 37 87 / 04 13 31 27 31 
ATC : 04 91 63 59 88  
ENTREE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR PARTICIPER A CET EVENEMENT !

« L’école est essentielle. Je suis persuadée que c’est par là que 
passe l’intégration ». Jane Bouvier a la conviction chevillée au 
corps. Depuis deux ans, elle a décidé de mener le combat de la 
scolarisation des jeunes Rom. Tout a débuté au cours d’une 
expulsion d’un camp. « J’étais effarée de voir tous ces jeunes qui 
n’allaient pas à l’école. J’ai tout de suite entamé un travail avec 
eux pour les faire entrer dans le cursus scolaire  ». Résultat : plus 
de 30 jeunes inscrits la première année et un bénévolat qui lui prend 
un temps plein. En 2014, pour la première fois, cette enseignante 
ne prendra pas le chemin de l’école. Elle a décidé de quitter son 
job pour lancer son association « l’école au présent ». « Il était 
vraiment difficile de concilier les deux. J’ai privilégié ce travail de 
terrain car la demande est immense et les besoins nombreux ».

« Tout passe par l’école »
Ici un cahier, là un cartable, pour des familles vivant dans la 
plus grande pauvreté, le moindre crayon devient un trésor. 
« Les enfants ont une vénération de leurs professeurs. Pour eux, 
aller à l’école est un moment magique. Même quand elles sont 
déplacées, les familles traversent la ville pour que leur enfant 
poursuive sa scolarisation». Car dans de telles conditions, les 
aléas sont nombreux. Un orage et c’est la tente de fortune qui 

trempe les affaires, une chaussure ou des vêtements trop usés, 
et c’est la présence en classe qui se trouve remise en question. 
« Heureusement, il y a un vrai partenariat avec les administrations, 
les autres associations et tout le système éducatif. Les professeurs 
comme les directeurs sont particulièrement sensibilisés à cette 
précarisation. Ensemble, nous assurons le suivi de chaque élève ». 
Pour cette rentrée 2014, ils sont plus de 50 à découvrir les bancs 
de l’école. « C’est un moment magique que de voir ces jeunes 
émus entrer à l’école ». Des élèves souvent assidus et soigneux, 
qui ont compris plus vite que d’autres, que leur survie passait par 
l’éducation.

L’ÉCOLE AU PRÉSENT
06 66 06 74 37
lecoleaupresent@gmail.com
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9h à 17h :
jeux, animations,
spectacles, 
déambulations…
18h à 20h :
conférence-débat 



L’observatoire

Protection de l’enfance,
un combat de tous 
les jours

L’observatoirede la vie associative

Dans les Bouches-du-Rhône, l’Aide Sociale à l’Enfance est particulièrement bien développée, endiguant ainsi un certain nombre de 
problèmes. Mais les enfants et leurs maux évoluent, au gré des évolutions de la société. Nous sommes allés à la rencontre d’un de ces 
professionnels de terrain, depuis longtemps confronté aux enfants en difficulté. Louis Bocca est directeur de deux maisons d’enfants à 
caractère sociale à Marseille. Depuis près de 25 ans, il a vu le contexte changer. Et les enfants toujours en danger, mais mieux protégés.

Associa’13 : Comment a évolué la protection de l’enfance depuis 25 ans ?
Louis Bocca : Il y a indéniablement une professionnalisation du secteur. Avant, le simple fait d’exister donnait une légitimité. Aujourd’hui, 
nous avons un référentiel, des lois, un cadre de travail. La prise en charge actuelle répond à des normes bien précises, avec modalités 
d’accueil qu’il faut respecter. C’est un mieux pour tous : les équipes, les familles et surtout les enfants.

Associa’13 : Plus précisément, qu’est-ce qui a changé dans la prise en charge ?
L. B. : Quand un enfant est placé, systématiquement nous parlons aux parents en stipulant bien que l’objectif est de replacer leur 
enfant dans son cadre familial. Plus largement, et c’est écrit dans la loi de 2002, nous définissons dans les 15 jours un projet spécifique 
à l’enfant. Par ailleurs, au sein même de notre structure, nous écoutons les jeunes sur la vie quotidienne, leurs envies, leurs besoins, ou 
leurs mécontentements. 

Associa’13 : Les situations ont-elles évolué ?
L.B. : Il y a et il y aura malheureusement toujours des gamins difficiles. Ce qui change, c’est le contexte. Avant, les familles connaissaient 
des difficultés sociales. Maintenant les parents connaissent surtout des difficultés psychologiques. Les jeunes sont peut-être plus 
abîmés, surtout psychologiquement. Les blessures physiques sont plus faciles à guérir que les plaies morales. On constate plus de 
violence de la part des adultes et un vrai déséquilibre mental. Il faut sans doute relier cela à l’évolution socio-économique de notre 
société. Néanmoins, on constate une baisse de la durée moyenne de prise en charge car n’oublions pas que l’objectif est le replacement 
dans les familles.

Associa’13 : Justement, quel est l’avenir de la prise en charge ?
L.B. : Les maisons d’accueil existeront toujours car il faut protéger les enfants. Mais ce qu’a permis l’évolution de la loi en 2007, c’est 
l’accueil à domicile. Une mesure qui inverse les positions puisque c’est la structure qui se déplace dans la famille. Il y en a environ 200 
dans le département et c’est une bonne chose car c’est un accompagnement moins lourd à supporter pour l’enfant. Il faudra aussi 
développer le partenariat avec des structures de soins psychologiques car il y a une carence à ce niveau. Mais ce qui est inquiétant, 
ce sont les nouveaux cas que nous voyons arriver depuis 2 ans. De très jeunes enfants victimes de grande violence. Je parle de cas 
extrêmes qui sont de moins en moins rares. Je parle d’enfants de 21 mois qui subissent des coups répétés de la part de leurs parents. Ce 
qui a changé depuis 25 ans, c’est qu’aujourd’hui, nous avons les moyens et les structures pour protéger ces gosses et leur fournir une 
éducation. En ce sens, la société a mis des « garde fous » pour être efficace.

Il y a 25 ans, le monde a fait une promesse aux enfants : faire tout ce qui est en son pouvoir pour affirmer, protéger et promouvoir leurs droits – 
droit de survivre et grandir, apprendre et s’épanouir, faire entendre leurs voix et atteindre leur plein potentiel.
 
Qu’en est-il depuis ?
- La mortalité infantile (moins de 5 ans) a été réduite de près de 50%
- Deux fois plus d’enfants de moins de 11 ans sont désormais scolarisés
- Depuis 2000, le nombre d’enfants forcés de travailler a chuté d’1/3

… Malheureusement, aujourd’hui encore…
- Près de 3 millions de nouveau-nés meurent chaque année, de cause pourtant évitables
- 168 millions d’enfants sont forcés de travailler
- 230 millions d’enfants de moins de 5 ans n’ont pas été enregistrés à la naissance ; privés d’accès à la santé, à l’éducation et aux services 
sociaux de base, ils peuvent aussi être les victimes de trafics ou d’abus
 
Il reste beaucoup à faire, et les enfants comptent sur nous.
Source : www.unicef.fr



L’observatoire

La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 dite loi sur l’économie sociale et solidaire (E.S.S) a été publiée au journal officiel le 1er août 2014. 
Le législateur, par le biais de cette loi qui comporte plus de 98 articles, a souhaité d’une part impulser un changement d’échelle du 
secteur de l’ESS, et d’autre part consacrer les initiatives des acteurs dans le domaine. Il s’agit d’une véritable loi de développement et 
de promotion d’un secteur. 

L’E.S.S., un secteur qui compte …

La loi dans ses grandes lignes 
- une vision inclusive du secteur, aux cotés des acteurs historiques telles que les associations, coopératives, les sociétés d’assurance, 
les mutuelles, les fondations… les nouvelles formes d’entrepreneuriat social sont consacrées : sociétés commerciales (SA, SARL) qui 
poursuivent un objectif d’utilité sociale, respectent une série de critères financiers et font le choix de s’appliquer à elles-mêmes, les 
principes de l’économie sociale et solidaire que sont la gouvernance démocratique, un but autre que le partage des bénéfices et la 
constitution de réserves impartageables.

- une définition précise du périmètre de l’économie sociale et solidaire et de l’utilité sociale
C’est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des 
personnes morales de droit privé qui remplissent un certain nombre de conditions cumulatives. Ce secteur est composé des activités de 
production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre. 

-  un référentiel de bonnes pratiques devrait être élaboré  et une organisation d’acteurs dédiés assurant la promotion et le développement 
du secteur devraient se structurer tant au niveau national que régional.

- des dispositifs financiers concourant au développement de l’ESS et favorisant la reprise par les salarié(es ) .

Sur le plan juridique stricto sensu, la loi sur l’ESS innove en proposant pour la première fois en droit français, une définition légale de la 
notion de subvention. 

La loi relative  
à l’économie sociale et solidaire
DEFINITIVEMENT ADOPTEE 

Protection de l’enfance,
un combat de tous 
les jours

Questionsréponses

Questions
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63,4 %

26,6 %

10 %

ESS

Privé hors ESS

Public

L’emploi salarié privé et public en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2010

Source : Observatoire Régional ESS PACA, d’après Insee-Clap 2010
Champs effectifs au 31 décembre 

Au niveau national, l’ESS représente 10 % du PIB. En   
PACA, on comptabilise 13 650 entreprises et 17 400 
établissements, soient 162 000 salarié(es). D’ici à 
2025, un gisement d’emplois de 47 000 personnes 
est pressenti en raison des départs à la retraite



Informationspratiques

Le site internet du Conseil général a changé ! 
Vous l’avez sans doute constaté… ? 
Si ce n’est pas le cas, voici comment en 
quelques clics accéder aux renseignements 
de la vie associative : 
http://www.cg13.fr/

A VOS CLICS !! 

Conseil général des Bouches-du-Rhône
Direction de la vie locale - Service de la Vie Associative
Hôtel du département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille cedex 20
Tél. 04 13 31 13 13 - www.cg13.fr ISSN 2263-0643 

pratiquesInformations

• GÉRER ET CRÉER UNE ASSOCIATION.
Vous y trouverez tous les renseignements utiles à la création et à la gestion de votre association à travers : 
Le guide des aides aux associations
Les fiches conseils
Un modèle de compte-rendu financier

• DEMANDER UNE SUBVENTION.
Tout sur la dématérialisation des dossiers de demande de subvention mise en place depuis 2014.
Les subventions
Aide en ligne
Accéder à la plateforme
Subventions versées aux associations en 2012
Retrouver toutes les informations importantes et les dates limite de dépôt des dossiers dans la Newsletter « DEPOT DES 
DOSSIERS DE SUBVENTION 2015 » ci-jointe.
A noter que les dossiers de demande de subvention déclarés incomplets par le Bureau des associations, doivent être 
impérativement complétés le 30 juin 2015 au plus tard. Au-delà de cette date les dossiers seront clôturés.
contact : 04 13 31 39 29

LA FORMATION DES DIRIGEANTS BÉNÉVOLES 
Les trois dernières sessions 2014 de formation se tiendront à Aix-en-Provence les 13, 18 et 27 novembre puis à Marseille les 
18, 24 novembre et 2 décembre, ainsi que les 9, 10 et 11 décembre prochains. Des places sont encore disponibles. 

A noter dès à présent les premières sessions 2015 : les 15, 20, 27 janvier – 5, 10, 19 février et 10, 19 et 26 mars prochains.
Contact : 04.13.31.39.23
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