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ans d’engagement !

DU PIED DE L’IMMEUBLE À L’EMPLOI, GRÂCE À L’ASSOCIATION ADDAP13 !
Depuis près de 30 ans, Salah Eddine Fatihi travaille pour addap13. Cette
association de prévention spécialisée a démarré ses actions au cœur des
quartiers, dans la rue. « La démarche est héritée des prêtres ouvriers, nous
allions et nous continuons d’aller là où les jeunes se trouvent, au bas des
immeubles. » Partie intégrante de l’aide sociale dans les Bouches-du-Rhône,
elle compte aujourd’hui 360 salariés et touche 30 communes. Au-delà de la
lutte contre l’exclusion sociale, addap13 propose également de l’insertion
par le logement et mène des actions contre la radicalisation religieuse.
Il y a une quinzaine d’années, l’association a été primée dans le cadre de
l’appel à projet « Fais-Nous Rêver » de l’Agence pour l’Education par le Sport,
pour son travail d’intégration sociale et pour avoir su capter des centaines
de jeunes par des activités sportives au centre de leur quartier, en s’alliant
à des clubs sportifs. Un deuxième prix suivra pour avoir su, à travers ses
animations, former des jeunes pour qu’ils prennent la relève des éducateurs
en place.
L’association a aussi innové en créant son dispositif « Prévention sport collège »,
qui a permis d’ouvrir aux jeunes les installations sportives dans plusieurs
collèges de Marseille en dehors du temps scolaire, pour lutter contre le
vandalisme. « Cela a créé des liens sociaux forts, intergénérationnels, dans
les quartiers.»
Addap13 voulait également agir dans l’insertion professionnelle via ses
chantiers d’insertion, adaptés aux jeunes adultes de 18 à 26 ans. « C’est
un travail de remobilisation. Mandatée par la Région PACA, l’association
implique les jeunes dans divers travaux. Il s’agit d’inculquer le respect des
horaires, des tâches. L’idée est de préparer au rythme de travail quotidien
indispensable en entreprise. »
Aujourd’hui, selon Salah Eddine Fatihi, l’APELS a su mobiliser des entreprises
pour qu’elles ouvrent leurs portes à des formations débouchant concrètement
sur un emploi. « Maintenant, il y a un objectif tangible : intégrer une société.
Psychologiquement, ça change tout. On peut leur dire que ça ne dépend
plus que d’eux. » 8 filles et 7 garçons ont été présélectionnés et « la première
promotion marseillaise pour LCL débutera sa formation en septembre avec
les experts délégués de l’APELS. » On parle aujourd’hui de l’expérience avec
la banque LCL, mais bien d’autres projets doivent voir le jour…

À propos de l’APELS
Depuis 20 ans, l’Agence pour
l’Éducation par le Sport (APELS) est
la plateforme des acteurs de terrain
qui contribue à la réussite éducative,
l’insertion des jeunes et le vivre
ensemble. Elle révèle, accompagne et
diffuse les bonnes pratiques innovantes
d’éducation par les activités physiques
et sportives.
www.apels.org

À propos du programme
En 2016, « Fais-nous rêver »
se transforme considérablement
et devient un vaste programme de
référencement, d’accompagnement
et de développement d’initiatives
d’éducation et d’insertion par le sport.
Grâce à « Fais-nous rêver », 200 actions
partout en France seront soutenues
et accompagnées en s’appuyant sur
un réseau de 50 référents territoriaux.
En rejoignant la 15e édition du
programme, les porteurs de projet
labellisent leur projet et leur savoir-faire
et entrent dans un parcours de réussite
en intégrant le 1er réseau de l’éducation
par le sport en France.

Pour plus d’informations sur l’action d’addap13, cliquez ici.
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