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INTRODUCTION : CADRE DE L’ACTION SUR L’ANNEE 2020 

Depuis décembre 2018, l’équipe de coordination du projet ASSAb se compose de deux salariés. Un coordinateur 

(0.6 ETP) et d’une assistante administrative (0.5 ETP). En 2019, la coordination du projet a poursuivi le travail 

sur les différents objectifs validés dans la feuille de route en 2018 (année de relance du projet). La majorité des 

actions concernées n’étaient pas encore aboutie et le travail devait se poursuivre en 2020. Pour ce faire, ASSAb a 

notamment recruté une chargée de projet, chercheuse en socio-anthropologie (0.7 ETP) sur 7 mois pour travailler 

sur la partie qualitative du recensement des personnes sans abri 2019. 

Mais cette année, la crise épidémique, conjuguée aux mesures nationales de confinement, a conduit l’équipe du 

projet à adapter son organisation de travail et le plan d’action du projet afin de répondre aux besoins des équipes 

de terrain et des institutions. 

Ainsi, tout en gardant les cinq mêmes grands axes de travail, les différentes actions du projet ont été priorisées 

durant cette année 2020 selon la feuille de route validée par le comité de pilotage du projet en novembre 2018 :  

 Favoriser la création d’espaces de coopération en continuant à structurer le réseau santé-précarité à 

l’échelle du territoire de Marseille ; 

 Favoriser l’objectivation des besoins en poursuivant l’amélioration de la connaissance du public, et des 

besoins et des ressources disponibles sur le territoire ; 

 Favoriser l’accès et la continuité des soins en œuvrant à une meilleure coordination et implication des 

hôpitaux dans la prise en charge des personnes sans abri 

 Lutter contre les stigmas en poursuivant la formation des acteurs du champ santé-précarité ;  

 Lever les complexités et barrières administratives concernant l’accès aux droits : 



BILAN 2020 :  

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE 

Très impliqué dans la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences, le projet 

ASSAb a modifié son activité et développer les activités suivantes tout au long de l’année 

2020 : 

Pour couvrir ce surplus d’activité le projet ASSAb a bénéficié en 2020 d’un financement exceptionnel de la 

Fondation de France. 

Certaines de ces activités étaient déjà conduite dans le fonctionnement habituel du projet (travail collaboratif 

entre les équipes, production d’outils d’information…) mais ont dû être adaptées que ce soit dans le nombre de 

structures impliquées, la régularité des temps de travail où l’étendu du champ d’application. D’autres ont été 

spécifiquement mises en place à cette occasion.  

 Participation aux instances de coordination générale de la crise sanitaire 

o Au niveau de l’inter-associatif 

o Echange avec les institutions 

 Mise en place, veille et actualisation d’un outil collaboratif adapté pour informer le secteur de l’urgence 

sociale sur les fonctionnements adaptés des services (Pad) 

 Participation aux groupes de travail qui se sont constitués au début du confinement et mise à disposition 

du répertoire et de l’expertise d’Assab (distribution alimentaire, équipes mobiles sanitaires, 

hébergement d’urgence, squat et bidonville, centre d’hébergement spécialisé covid, accès à l’eau et aux 

douches, coordination générale, etc…).  

 Facilitation de partenariats spécifiques (ex : Avec Emmaüs Connect pour permettre aux personnes sans 

abri d’accéder à des téléphones portables pour maintenir le contact avec les équipes mobiles) 

 Coordination des équipes mobiles sanitaires : 

o Recensement des besoins des équipes en matériel et RH 

o Organisation d’échange inter-équipes (matériel et RH) 

o Centralisation et diffusion des informations terrains 

o Diffusion des informations institutionnelles 

o Recensement des besoins de mises à l’abri personnes vulnérables 

o Lien avec la PASS adulte APHM 

 Appui à la coordination squat et bidonville : 

o Coordination distribution alimentaire / intervention sanitaire 

o Remontées d’information sur les situations terrain 

 Remontée d’information terrain auprès des institutions 

o Situations sanitaires préoccupantes 

o Difficulté et dysfonctionnement sur l’urgence sociale 

o Besoins des équipes mobiles 

o Besoins des personnes en rue 

o Besoin de mise à l’abri pour raison sanitaire (personnes vulnérables) 

 Différentes sollicitations ponctuelles : 

o Appui aux équipes sur des situations sanitaires et ou sociales complexes 

o Appui aux équipes pour solutionner des questions diverses (Carte CNI bloqués en bureau de 

proximité fermé, personne en liberté conditionnelle ne pouvant pas pointer au commissariat…) 

o Echange avec des équipes de recherche sur les projets précarité/Covid lancés en 2020 

 Participation à la stratégie de dépistage et de suivi des clusters : 

o Participation au montage, mise en œuvre et fonctionnement du projet de recherche action 

CovidEp Homeless 
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o Recensement et coordination des équipes mobiles de dépistage à destination des publics 

précaires 

Du fait de leurs liens étroits avec l’évolution de la crise sanitaire ou des mesures sociales prise pour lutter contre 

l’épidémie, certaines de ces actions se sont maintenus tout au long de l’année 2020 et perdureront tant que de 

besoin. Leur intensité, leur régularité ou leurs objectifs évoluent avec le temps et leur instauration dans la durée 

(ex. temps de travail autour du Centre d’hébergement spécialisé ou les différents groupes de travail ayant pour 

but de produire des outils d’information à destination du réseau). 

 

BILAN 2020 PAR ACTION 

 

Au-delà de ces activités spécifiquement développées autour de la gestion de la crise sanitaire Covid, le projet 

s’est attelé à maintenir au mieux la poursuite des activités contenue dans son plan d’action. Certaines d’entre 

elles se sont prolongées en adaptant leur mode de fonctionnement ou leur objectif, d’autres ont dû être 

suspendues ou reportées.  

FAVORISER L’ACCES AUX DROITS 

1. DROITS RELATIFS A LA COUVERTURE MALADIE 

Action qui s’est développée à partir d’un travail exploratoire que menait la CPAM auprès de la PASS Rimbaud 

APHM sur la possibilité de faire des ouvertures de droits accélérées pour les personnes sans abri. Passer les 

premiers tests auprès des PASS le projet ASSAB a été sollicité pour faire un état des lieux des structures bas 

seuil du centre-ville et mettre un maximum de partenaires autour de la table pour développer ce dispositif 

d’ouverture de droits accélérée. Elaboré sur le centre-ville de Marseille, ce dispositif de conventionnement entre 

la CPAM et les structures d’accès à bas seuil d’exigence, s’étend très rapidement à l’ensemble de la ville puis au 

département avant d’être adoptée à l’échelle nationale. En 2018, sur les Bouches-du-Rhône, 8% des ouvertures 

de droit CMU et ACS se faisaient via ce dispositif de conventionnements. 

Jusqu’en 2019, cette action fait partie intégrante du fonctionnement de la CPAM. ASSAb reste en lien avec le 

service précarité de la CPAM afin d’assurer le bon fonctionnement de ce dispositif et si besoin de faire le lien ou 

de servir de ressource dans la relation entre la Caisse Primaire et les équipes. 

Fin 2019, les équipes des structures bas seuil font remonter à ASSAb des difficultés. En février 2020, nous avons 

adressé au service précarité de la CPAM une synthèse des questions posées afin de préparer la rencontre avec les 

équipes du groupe mutualisation. Les rencontres physiques ont été suspendues entre mars et mai 2020. Le temps 

d’échange entre la CPAM et les équipes du groupe de mutualisation s’est tenu en septembre 2020 à Forbin. Ce 

temps de travail s’est révélé aussi utile que constructif, sans pour autant répondre à toutes les inquiétudes 

soulevées par les équipes. En effet la réforme de l’AME, dont l’entrée en application est annoncée pour février 

2021 vient remettre en question ces modalités de fonctionnement adaptée au public le plus précaire fussent-elles 

régulées par conventionnement. 

2. DROITS RELATIFS A LA DOMICILIATION 

Dans le cadre du projet ASSAb, un groupe de travail, piloté par la DDCS, s’est réuni entre 2011 et 2016. Il 

réunissait la DDCS, les acteurs de la domiciliation et les institutions concernées par les attestations de 

domiciliation (CAF, CPAM, Poste, Banque, etc…). Ce groupe a produit un état des lieux de la situation de la 

domiciliation et des difficultés rencontrées par chacun de ces services et institutions.  
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Sur la base de cet état des lieux et des propositions qui en ont découlées a été rédigé le Schéma Départemental de 

la domiciliation, publié en 2017 et mis à jour début 2018 (annexe 11 du PDALHPD). Malgré l’importance du 

travail accompli, les difficultés qui étaient listées en 2016 demeurent. 

L’ensemble des partenaires du projet ASSAb, équipe de terrain comme institutions, ne trouvant, à l’échelle qui 

est la leur, pas d’issue à cette problématique, un bilan du travail réalisé a été présenté au comité de pilotage  en 

novembre 2018 pour lui faire part de cet état de fait et le sollicité sur des démarches qui pourraient être conduites 

afin d’essayé d’avancer sur cette problématique.  

Fin 2019, la DRDJSCS s’est engagée à reprendre les groupes de travail en vue d’animer la mise en œuvre du 

schéma départemental de la domiciliation. Cette démarche a été ajournée pour cause de crise sanitaire. 

FAVORISER L’ACCES ET LA CONTINUITE DES SOINS 

1. SOUTIEN AUX PASS 

En 2019, le soutien aux PASS a consisté en des rencontres régulières de la coordination PASS pour faciliter la 

sensibilisation de l’intra hospitalier aux missions PASS. A échanger régulièrement avec les équipes des 

différentes PASS de Marseille pour informer les partenaires santé-précarité des évolutions éventuelles de leurs 

modalités de fonctionnement. Evolutions qui furent particulièrement nombreuses et importantes pour la PASS 

Rimbaud et son unité mobile.  

Le même travail a été réalisé pour informer le réseau de la création de la PASS de Ville, porté par Médecins du 

Monde, et de ses modalités de fonctionnement. La coordination d’ASSAb fait partie du comité de pilotage de ce 

dispositif expérimental.  

En 2020, ASSAb a maintenu le soutien aux PASS, en rencontrant régulièrement les équipes des PASS pour 

informer les partenaires santé-précarité de leurs modalités de fonctionnement, travailler à la coordination des 

parcours patients en lien avec les équipes mobiles ou le centre d’hébergement spécialisé a destination des 

personnes Covid+.  

2. GROUPE D’ECHANGE INFIRMERIE HEBERGEMENT D’URGENCE  

Ce groupe de travail réuni régulièrement les infirmeries des hébergements d’urgence de l’Unité d’Hébergement 

d’Urgence (UHU) de la Madrague et de l’Accueil de Nuit Saint-Jean-de-Dieu (Forbin). L’objectif d’accès aux 

soins est de soutenir les soignants des structures d’accueil à bas seuil d’exigence notamment sur la planification 

d’une activité santé orientée vers le droit commun et la connaissance du réseau. L’objectif de continuité des 

soins est de faciliter la coordination des parcours de soins à partir de la mutualisation de l’activité santé des 

structures bas seuil. 

En 2019, ces temps d’échange ont permis d’élaborer une fiche d’identification des situations sanitaires non 

adaptées aux hébergement d’urgence et, de là, de travailler à la mise en place d’une procédure d’appel tripartite 

entre les service d’hospitalisation, le 115 et les infirmeries des hébergements d’urgence. 

En 2020, les centres d’hébergement d’urgence ont adapter l’ensemble de leurs modalités de fonctionnement, 

notamment en maintenant sur site les personnes hébergées en journée et en assurant la continuité d 

l’hébergement durant les périodes de confinement. Ces modifications structurelles change profondément le 

travail de soin au sein des centre d’hébergement. Pour autant les temps d’échange entre infirmeries des centres 

d’hébergement ont été ajournés pour cause de crise sanitaire. Ils reprendront, dès que possible. 
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3. SOUTENIR LES STRUCTURES BAS SEUIL 

La coordination d’ASSAb répond dans la mesure de ses moyens aux sollicitations individuelles des structures 

d’accueil à bas seuil d’exigence du réseau. Les questions ou problématiques sont relatives à la situation 

particulière d’un hébergé ou d’une personne accueillie pour laquelle la structure partenaire est en quête de 

solution et à cours d’idée. Les sollicitations peuvent aussi relever de questions qu’une structure se pose sur une 

évolution souhaitée ou à venir dans son mode de fonctionnement et pour laquelle elle cherche des pistes de 

réflexion ou des contacts de partenaires susceptibles d’être intéressés par leur projet. 

Ce travail de coordination ne relève pas d’une action particulière du projet mais fait partie intégrante de sa 

mission, au croisement du centre ressource et de la coordination de réseau.  

4. ARTICULATION AVEC LE PROJET D’ACCES A LA PSYCHIATRIE 

AMBULATOIRE POUR LES PERSONNES SANS LOGEMENT PERSONNEL 

Depuis sa création, cette action est conduite en parallèle du projet ASSAb en maintenant des liens étroits dans 

leur coordination. Les coordinateurs des deux projets ont réciproquement participés à leurs instances de 

gouvernances respectives. Par ailleurs, les deux projets ont collaboré étroitement sur la mise à jour de leurs outils 

respectifs d’informations et de communications. 

La coordinatrice du projet d’accès à la psychiatrie ambulatoire pour les personnes sans logement personnel a 

quitté ses fonctions fin décembre 2019. Un nombre important de partenaire du réseau est confronté à des 

difficultés d’accès aux soins ou de continuité des soins psychiatriques pour leur public.  

L’ensemble des partenaires du réseau ASSAb est en attente de la relance du projet par les institutions. 

5. FAVORISER LA PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE AU-DELA DES PASS ET 

DES URGENCES 

La place de l’hôpital dans l’accès et la continuité des soins pour les personnes sans abri fut questionnée tout au 

long de l’année 2018, notamment à partir du travail mené sur les difficultés constatées en sortie d’hospitalisation. 

Ainsi améliorer l’implication des hôpitaux ou mieux coordonner les entrées et sorties d’hospitalisation avec le 

fonctionnement des structures de l’urgence sociale était un axe prioritaire de la dernière feuille de route du projet 

ASSAb. 

De fait cette activité globale autour de la prise en charge hospitalière, regroupe plusieurs actions du projet.    

ACCES AUX PRODUITS DE SANTE POUR LES PATIENTS SANS DROIT 

La non délivrance de traitement pour les patients sans droit en sortie d’hospitalisation fait partie des difficultés 

qui ont le plus rapidement été identifiée au travers des fiches de signalement. Faisant suite à un premier rapport 

réalisé par l’OMéDIT en 2016 sur l’accès aux produits de santé pour les patients sans droit, le groupe de travail 

dédié à cette question a été relancé. Ce groupe, animé par la coordination régionale des PASS, regroupe aussi 

l’ARS, l’OMéDIT et le projet ASSAb. Il s’est réuni à trois reprises au cours de l’année 2019. 

En 2019, une des premières étapes franchies par les membres du groupe de travail est celle de la rédaction d’une 

proposition de procédure dans le but d’harmoniser les pratiques relatives à la prescription et de dispensation des 

produits de santé pour les patients en situation de précarité sans droit effectif à une protection maladie. Elle est 

destinée à l’ensemble des établissements de santé de la région assurant une mission de service public. 

Cette procédure a obtenu validation des services des Direction Santé Publique et Environnementale et Direction 

de l’Offre de Soins de l’ARS PACA et a été signée par le Directeur Général de l’ARS puis diffuser à tout les 

établissements de santé de la région en janvier 2020. Cette procédure et le rappel d’obligation d’assurance de la 
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continuité des soins qui incombent à ces établissements semble avoir eu des effets immédiat au premier trimestre 

2020. La désorganisation générale du fonctionnement habituel de l’ensemble du système de soin qu’a provoqué 

la crise sanitaire a suspendu la poursuite de ce groupe de travail et l’évaluation de son action. Le travail a repris 

son cours en janvier 2021.  

PROCEDURE TIMONE 

En 2014 un groupe de travail auquel participaient entre autre la PASS Rimbaud et le SAU Timone visait 

particulièrement à améliorer le repérage des personnes sans abri lors de leur entrée à l’hôpital, notamment pour 

coordonner leur accès aux soins avec le travail du service social et anticiper la délivrance de traitement à leur 

sortie s’ils n’avaient pas de droit de santé effectif. La mise en place de cette expérimentation dans les années qui 

ont suivi a nourri les réflexions au sein de l’APHM. 

En novembre 2019 l’APHM a diffusé une procédure intitulée « parcours administratif et accès aux soins des 

patients en situation de précarité sans couverture sociale ou avec couverture partielle ». Elle couvre le repérage 

par le bureau des entrées, le lien avec le service social et la PASS et les prescriptions et délivrance de produits de 

santé. Et s’accompagne d’une fiche de liaison pour le suivi du parcours.  

En 2020, ce travail est resté en suspens. A ce jour, ASSAb n’a plus de personne contact au service des urgences 

de la Timone. 

STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT D’UNE CONSULTATION SPECIFIQUE A L’HOPITAL 

EUROPEEN MARSEILLE. 

L’appui d’ASSAb au développement et à la structuration d’une consultation spécifique au sein de l’Hôpital 

européen Marseille (HEM) fait partie du plan d’action depuis 2015. Cette consultation de médecine générale se 

tient le jeudi après-midi au sein du service des urgences de l’HEM. Elle fonctionne sur convention et s’adresse à 

des patients orientés par les centres d’hébergement de Forbin et d’Hospitalité pour femme (HPF). 

En 2020 il y a eu 8 permanences (en janvier, février) où le médecin pouvait recevoir des patients (contre 39 en 

2019). Une personne a été orientée sur la consultation par l’infirmerie de Forbin mais ne s’est pas présentée 

(contre 14 en 2020 pour 17 consultations médicales). A partir du mois de mars cette action a été ajournée pour 

cause de crise sanitaire. 

L’aide-soignante qui assurait l’accompagnement des hébergées entre Forbin et l’HEM a démissionné fin août 

2020. Son poste est resté vacant sur le reste de l’année.  

DIFFICULTES RELATIVES AUX SORTIES D’HOSPITALISATION 

Les difficultés rencontrées par les personnes de la rue et les équipes qui les accompagnent à la suite d’une sortie 

d’hospitalisation sont une préoccupation constante et régulière des professionnels du réseau. Ainsi, il a été décidé 

en début d’année 2018 de recenser ces situations pour pouvoir travailler dessus : compiler les situations, 

identifier leurs origines, imaginer des solutions pour y remédier. 

Une fiche de signalement a été élaborée en groupe de travail et mise en circulation à partir du mois de mai 2018. 

L’objectif de ces fiches et de ce recensement de situation n’est pas tant de produire des données quantitatives 

(peu d’espoir que le nombre de fiches recueillies soit suffisamment élevé pour produire des statistiques 

significatives) que de provoquer l’échange et la discussion autour de ces situations après les avoirs objectivées à 

l’aide d’un outil partagé. 

ASSAb a reçu 15 fiches sur l’année 2018, 19 en 2019 et 6 en 2020. Bien que moins nombreuses, les fiches 

soulignent les mêmes difficultés que les années passées. En 2020, le secteur psychiatrique est celui qui est le plus 

touché par les difficultés d’accès et de continuité de soins.  
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Ces fiches ont permis à ASSAb : de participer au groupe de travail de la délivrance des traitements pour les 

personnes sans droit ; de développer l’orientation suivi social (renouvellement AME, CMUC) ; d’appuyer la 

coordination du 115 (renouvellement d’hébergement pour raison médicale) ; d’assurer un travail partenarial 

(115, service hospitalier, CMP, médecin traitant) ; de travailler sur les prises de contact avec les structures 

d’hébergement pour préparer les sorties d’hospitalisation ; d’aider aux propositions de rendez-vous de contrôle et 

examens complémentaires ; d’orienter vers LHSS/maison de repos. 

Recommandation pour l’année 2021 : 

- Poursuivre le test des procédures mises en place et assurer leur diffusion ; 

- Travailler avec les SSR pour permettre des orientations des personnes sans abri dont la situation n’est 

pas adaptée aux hébergements d’urgence ; 

- Inciter les structures à remplir les fiches de sortie d’hospitalisation et à poursuivre la rédaction de fiches 

de liaison accompagnant le patient lors des hospitalisations. 

FAVORISER LA CREATION D’ESPACES DE COOPERATION 

1. GROUPE DE MUTUALISATION 

Le groupe mutualisation réunit de façon mensuelle les soignants salariés des structures bas seuil du réseau santé-

précarité de Marseille. Initialement, ce groupe fonctionnait sur un petit nombre de professionnel habitué à 

travailler ensemble. La démarche permettait d’entretenir une forte dynamique interne au groupe mais limitait sa 

dynamique aux seules équipes qui y étaient incluses. Dès 2018, ASSAb a choisi d’étendre le groupe 

mutualisation. Ainsi, en 2020 le groupe comprend 48 personnes travaillant dans 28 structures. Tous les 

professionnels ne participent à pas à l’ensemble des réunions. Ils reçoivent les comptes rendus et sont informés 

et au courant de l’avancée des groupes de travail. 

C’est une démarche participative qui recouvre plusieurs objectifs :  

o « Faire réseau » : en permettant aux participants de se rencontrer, de se connaitre, de faire connaitre leur 

structure et leur activité ; 

o Partager de manière régulière des informations d’actualités concernant les équipes présentes ou plus 

largement sur le champ de la santé et grande précarité ; 

o Partager des constats, produire des réflexions et élaborer des propositions ; 

o Echanger sur des situations complexes, qu’il s’agisse de situations récurrentes ou de situations 

particulières. 

En 2020, le groupe mutualisation a été suspendu pendant les temps de confinement, seules 5 réunions ont pu se 

ternir au cours de l’année. 

2. REUNION DES EQUIPES ORGANISEE PAR LE 115 

La réunion des équipes au 115 est un groupe créé suite à la réunion de coordination des maraudes. Elle regroupe 

les équipes des structures d’accès bas seuil d’exigence sur Marseille. L’objectif principal de cet espace mensuel 

est de faciliter les rencontres entre les équipes afin de faire réseau. Mais la dynamique de groupe s’est essoufflée 

au fil de l’année 2018. Début 2019, ASSAb a proposé un appui méthodologique et logistique à ce groupe pour 

l’aider à fonctionner et à capitaliser ses échanges au fil des rencontres. 10 réunions ont eu lieu en 2019. Deux 

premières thématiques ont pu être traitéeset ont données lieu à des états des lieux : la distribution alimentaire et 

l’accès à l’hygiène. En 2020, après une première réunion tenue en janvier, le reste du programme de l’année a 

été ajourné pour cause de crise sanitaire. 
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3. COLLECTIF D’AIDE ALIMENTAIRE : LE DADA 

L’état des lieux de la distribution alimentaire a abouti à la création d’un outil pratique d’orientation. Et aussi 

d’un diagnostic de la distribution alimentaire pour les personnes sans abri à Marseille ; Mai 2019. Il présente la 

démarche, recense les travaux réalisés antérieurement et les ressources disponibles en 2019. Ces documents ont 

été diffusés aux équipes ayant participé à la démarche, aux membres du comité technique d’ASSAb et à 

l’URIOPSS.  

Suite à la diffusion de ce diagnostic, un groupe de travail a été initié par la DDCS. De là, un collectif d’aide à 

l’alimentation s’est créé. Il regroupe l’association MAAVAR, Saralogisol, l’Armée du Salut, le 115, le SIAO, 

l’URIOPSS, la DDCS et ASSAb. Ce collectif lance début 2020 une expérimentation pour 4 mois visant à fournir 

100 repas le soir 5jours par semaine pour 50 personnes mises à l’abri en hôtel. L’expérimentation peut être 

lancée grâce au financement du poste de chauffeur par la DDCS ; tout le reste est fourni sur fond propre des 

différents membres du collectif. Cette expérimentation s’est poursuivie tout au long de l’année 2020. Les 

volumes de repas livrés ont littéralement explosés à partir du confinement du mois de mars et l’importante 

intensification de la mise à l’abri dans les hôtels ; montant à 1400 repas 5 jours semaine distribués auprès de 700 

personnes. 

Face à l’institutionnalisation de cette expérimentation qui s’est inscrite dans la durée et est entrée dans le paysage 

de l’urgence sociale de Marseille, afin de lui donner une identité spécifique, le collectif a décidé de baptiser ce 

dispositif le DADA (Dispositif Alimenter D’Abord). Début 2021, une demande de financement dédié a été 

déposée par le collectif dans le cadre de l’appel à projet du plan de Relance national. Dans l’attente de la réponse 

de ce financement, le DADA poursuit son action avec les seuls moyens disponibles auparavant. 

4. REUNION DE COORDINATION DES MARAUDES 

Depuis 2015, la DDCS a demandé au service du 115 de prendre en charge cette mission de coordination des 

maraudes. Sans moyen qui y soit spécifiquement dédié et face à l’importante charge de travail du service du 115, 

cette instance de coordination n’a pas fonctionné pendant une longue période. La volonté de les rendre régulières 

en 2019 n’a pas non plus pu aboutir. Un planning régulier avait été établit pour l’année 2020. Ces réunions n’ont 

pas pu se tenir pour cause de crise sanitaire.  

Pour autant, ASSAb a coordonné les équipes mobiles sanitarisées pendant toute l’année 2020. Des réflexions 

sont en cours pour harmoniser une coordination globale prenant en compte l’ensemble des maraudes et équipes 

mobiles, sanitarisées ou non. 

Production d’un outil de recensement de la plupart des équipes du territoire. (cf. Annexe) 

5. REUNION ENTRE HEBERGEMENTS D’URGENCE ET 115 

ASSAb a été sollicité pour participer régulièrement à la réunion de coordination des hébergements d’urgence au 

115 afin d’apporter un éclairage sanitaire. En 2019, ce temps de coordination concernait le CHRS Forbin, l’UHU 

la Madrague et le CHRS d’urgence Ecole St Louis. A elles trois ces structures représentent 83% des places 

d’hébergement d’urgence gérées par le 115 sur le territoire de Marseille. 

Au-delà des échanges d’informations diverses concernant l’évolution des structures présentes, différents thèmes 

y ont été abordés et traités :  

- Place maraudes, places hivernales, plan grand froid ; 

- Situation sanitaire non adaptée aux hébergements d’urgence et procédure en sortie d’hospitalisation ; 

- Visite d’échange de pratique entre centre d’hébergement d’urgence et écoutant 115. 

En 2020, au vue de la crise sanitaire, les hébergements d’urgence ont dû adapter leur fonctionnement interne. 

Ainsi un travail sur une temporalité à long terme a été interrompu pour un travail à court terme auxquelles 
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ASSAb s’est tenue informé. Quatre réunions des centres d’hébergement et du 115 ont eu lieu au fil de l’année 

2020. 

6. MISE A JOUR ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DU RESEAU 

Poster d’orientation médicale : la mise à jour de l’outil d’orientation médicale a été finalisée fin 2018 au sein 

du groupe de mutualisation. La confection de cette nouvelle version a été confiée à un graphiste professionnel 

afin de travailler sur la lisibilité des informations affichées.  

En 2020, il était prévue de rééditer les posters par ailleurs, la crise sanitaire et les conditions d’accueil des 

services ont été modifiées ainsi l’outil papier n’était plus adapté. Pour y remédier, le réseau santé précarité s’est 

organisé en créant un outil interactif collaboratif « PAD Aquilnet » permettant à chaque équipe de communiquer 

sur l’adaptation de ses modalités de fonctionnement et d’offre de services (cf. Annexe) 

Poster équipes mobiles Marseille : la mise à jour du poster des « équipes mobiles » sanitaires prévue pour 

2020, n’a pas eu lieu. La dernière mise à jour de l’outil date de décembre 2019. Par ailleurs, afin d’assurer la 

coordination des équipes mobiles sanitaires, ASSAb a recensé les équipes mobiles sanitaires et non sanitaires sur 

Marseille. Ce document a été diffusé aux équipes mobiles ainsi qu’à l’ARS. (cf. Annexe)  

Le site internet du Projet ASSAb, https://projetassab.org/ : en 2019, sur constat qu’il manquait au projet 

ASSAb un espace central de communication et de diffusion, le comité technique a validé la possibilité de mettre 

en place un site internet dédié au projet ASSAb. Ce site a donc été créé puis mis en ligne en juin 2019.  

Ce site internet, accessible à tous, s’adresse avant tout aux acteurs du réseau santé/précarité afin de :  

 Présenter le projet ASSAb avec des informations à jour  

 Mettre à disposition les documents, études et outils mis à jour produits par le projet  

 Faire le lien avec les sites de projets et institutions partenaires 

En 2020, dans l’idée de compléter le site internet d’ASSAb, nous avons créé une page web pour recenser 

l’ensemble des outils existants sur le territoire de Marseille (mise en ligne des outils existants produit par les 

partenaires du réseau : le guide de l’urgence sociale mis à jour en janvier 2017 ; le Carillon, réseau de 

commerçants solidaires ; le guide de l’encre Bleue, mars 2020. Ainsi que les applications utiles aux réseaux : 

QX1 Welcome Map Marseille ; Application pour communiquer lors de consultations médicales (Santé BD, 

Visual Anatomy Free, etc.) ; Application qui répertorient les fontaines et point d’eau (Fountains FreeTaps, 

WeTap).  

A partir de septembre 2020, la mise à jour régulière du PAD n’était plus possible au vue de la masse 

d’informations. ASSAb sur accord des équipes de terrain à pris l’initiative avec l’accord des équipes de mettre 

en place une page actualité répertoriant les dernières informations liées au COVID et aux services du réseau. 

APPLICATION PRESANTES : OUTIL NUMERIQUE D’AIDE A L’ORIENTATION SOCIO-SANITAIRE 

Depuis plusieurs années, le BMPM sollicite le projet ASSAb sur la production d’un outil d’aide à l’orientation 

socio-sanitaire qui soit complet et adapté à leur pratique. Modélisé avec les membres du réseau par ‘équipe de 

recherche-action du programme Présantés, un outil numérique portable qui recense les offres de service du 

territoire est en cours de développement. 

En partenariat étroit avec le BMPM et en complément des outils papiers existant (poster), une version test a été 

réalisée en 2019 et des essais ont été menés par les équipes de première ligne.  

En 2020, le BMPM a recruté une personne en qualité de stagiaire, Marion Jammayrac, afin de poursuivre le 

développement de cet outil. Elle a réalisée une version Béta de l’application. Pour aboutir à une version finale 

ASSAb a fait appel fin 2020 à une entreprise de développement informatique (ACSEO). L’application devrait 

être livrée dans le courant du premier trimestre 2021.  

https://projetassab.org/
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LUTTER CONTRE LES STIGMAS ET LA DISCRIMINATION 

1. INTERVENTION DE SENSIBILISATION A LA PRISE EN CHARGE DES 

PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE A L’ECOLE DES MARINS 

POMPIER DE MARSEILLE 

Ces interventions, conduites auprès des futurs chefs d’agrès du bataillon, sont des sensibilisations aux 

problématiques rencontrées par le public sans abri, plus spécifiquement sur les questions de maintien de la santé 

dans la rue et d’accès et de continuité des soins. En fonction des équipes qui interviennent  des focus sont fait sur 

les questions d’addiction, de grande marginalité ou de santé mentale.  

Menées sous forme d’échange libre, elles permettent d’ouvrir le débat entre les intervenants et les stagiaires qui 

apprécient particulièrement de pouvoir aborder les difficultés qu’ils rencontrent lors de leurs interventions sur le 

terrain. 

En 2018, trois équipes assuraient l’animation de cette formation : MARSS, ADJ, ASSAb. En 2019, 

élargissement du groupe avec la participation de membres d’ASUD et du Bus 31/32. Cinq interventions se sont 

déroulées au cours de l’année 2019 auprès de 69 stagiaires (en moyenne 15 stagiaires par session), soit 21 de 

plus qu’en 2018.  

En 2020 seulement deux interventions ont pu être menées en janvier et juin avec l’association Accueil de Jour et 

l’équipe MARSS. Les autres sessions prévues ont dû être annulées pour cause de confinement.  

FAVORISER L’OBJECTIVATION DES BESOINS 

1. DENOMBREMENT DES PERSONNES SANS ABRI AYANT ACCEDE A UN LIEU 

D’ACCUEIL BAS SEUIL 

ANALYSE QUANTITATIVE 

Le dénombrement des personnes sans abri ayant accéder au moins une fois dans l’année à un lieu d’accueil ou de 

soin bas seuil est une des premières actions mise en place par le projet ASSAb à sa création fin 2011. Ainsi un 

premier dénombrement réalisé sur les files actives 2011 des lieux d’accueil bas seuil a été publié en 2012. 

En 2015, il a été décidé de répliquer ce travail de dénombrement sur les files actives 2016 des mêmes lieus 

d’accueil et de soin. Les difficultés qu’a connu la coordination du projet ASSAb en 2016 et 2017 n’ont pas 

permit de faire aboutir ce travail dans les délais initialement prévus. La reprise de ce travail en 2018 a permis de 

le finaliser et d’en publier les premiers résultats en 2019. 

En 2020, ASSAb a commencé un nouveau dénombrement sur les files actives 2019 des lieux d’accueil ou de 

soin à bas seuil d’exigence. Alors que les files actives à recueillir directement auprès des structures ont toutes pu 

l’être au fil de l’année, celles des centres d’hébergement d’urgence, centralisées par le SIAO nous sont encore 

inaccessibles. En cause, une défaillance informatique du logiciel national SI SIAO qui a jusqu’en ce début 2021 

empêché notre requête d’aboutir. La mobilisation de la préfète déléguée à l’égalité des chances sur cette question 

début 2021 nous permet d’espérer de voir aboutir cette action dans le premier trimestre 2021.  

ANALYSES PARTAGEES ET DONNEES COMPLEMENTAIRES 

Afin de partager les résultats du recensement 2016, de produire des analyses croisées avec les équipes et 

d’éclairer un certain nombre d’angle mort de ce travail liés à sa méthodologie, un certains nombre de focus 

group et temps de travail thématiques ont été organisé avec les équipes partenaires du réseau.  
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Les focus groupes qui ont eu lieu en 2019/2020 sont : squat et bidonville ; mineurs à la rue ; accueil de jour ; et 

lieux de soins ; les équipes d’addictologie, notamment les CAARUD ; groupe transversal (115, CCAS, 

Restaurant NOGA). 

D’autres groupes thématiques étaient prévus : les invisibles (travail avec des équipes mobiles) ; les demandeurs 

d’asile et un groupe avec des personnes de la rue. Ces temps de travail n’ont pu être organisés à cause de la crise 

sanitaire (impossibilité de se réunir, complexité des planning, épuisement et faible disponibilité des équipes) 

L’analyse de ces données est bien avancée mais il est impossible de terminer ce travail sans disposer des données 

quantitatives avec lesquels ces données qualitatives doivent êtres croisées.  

2. PARTICIPATION AU PROJET COVIDEP HOMELESS 

Durant les réunions de coordination des équipes mobiles sanitaires, de nombreuses difficultés étaient identifié 

par les équipes pour assurer le suivi et le dépistage Covid des personnes en rue, en squat, en bidonville, ou en 

hébergement d’urgence.  

La coordination ASSAB a alors activement participé au montage, à la mise en œuvre et au fonctionnement du 

projet de recherche action CovidEp Homeless, en partenariat avec l’APHM, le Ceress et Médecins du monde. 

Sur un plan pratique ce projet permet de faire du dépistage systématique des personnes sur site et de faire des 

suivis des clusters.   

Sur le plan scientifique il vise à analyser la dynamique de l’épidémie de Covid19 au sein des populations 

précaires, notamment en analysant les différents paramètre de leurs conditions de vie (accès à l’eau et à 

l’hygiène, densité d’occupation de l’espace habité, type de structure de mise à l’abri, etc…) 

3. ETATS DES LIEUX 

MINEURS A LA RUE :  

Depuis 2017, les professionnels et bénévoles des structures de première ligne font régulièrement part à la 

coordination du projet ASSAb des difficultés qu’il rencontre avec des populations mineures, lors de leur prise en 

charge ou de leur accompagnement. 

Le comité technique du projet invite alors à sa réunion de janvier 2019, la directrice adjointe de la direction 

enfance famille du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le directeur général adjoint chargé du pôle 

Mineurs Non Accompagné de l’Addap13 et le médecin coordinateur de la Pass mère-enfant de l’APHM pour un 

échange préliminaire autour des problématiques rencontrées et des dispositifs existants. A l’issu de ce comité 

technique, la réalisation d’un état des lieux de la situation est demandée à la coordination du projet ASSAb. 

Pour réaliser cet état des lieux les acteurs rencontrés en 2020 lors de temps de travail, d’entretien ou de focus 

group sont les suivant : Direction enfance famille du CD13, Direction du pôle MNA de l’Addap13, PASS Mère-

Enfant APHM, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontière, Association Accueil de jour, Services Aller vers 

en gare et maraude mixte de l’Addap13, AAJT, Imaje Santé, Ville de Marseille. 

Une présentation intermédiaire de ce travail a été faite lors de la réunion du comité technique du mois de 

septembre. Le document final synthétisant l’ensemble des données recueillies est en cours d’élaboration.  
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1- PAD Aquilnet  

Lien de l’outil interactif collaboratif disponible ci-joint : https://pad.aquilenet.fr/p/9fmx-etat-des-lieux-urgence-sociale-covid 

 

 

https://pad.aquilenet.fr/p/9fmx-etat-des-lieux-urgence-sociale-covid
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2- Recensement de l’ensemble des outils existants 

Lien ci-joint : https://projetassab.org/outils-du-reseau/ensemble-des-outils-existants/ 

 

 

 

 

 

https://projetassab.org/outils-du-reseau/ensemble-des-outils-existants/
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3- Tableau actualisé des équipes mobiles de Marseille 

Equipes mobiles à Marseille 
Mis à jour au 8/12/2020 - Projet ASSAb 

Type 
Spécialité

es 
Nom Offre de service 

Compos
ition de 
l'équipe 

Mode de 
déplacem

ent 
Secteurs Jours/Horaires 

Modalités de 
sollicitation 

Sanit
aire 

Généraliste 

ADJ Bouès 

Lien social, Hygiène, Soins 
infirmiers, Orientation, Acc 
social, Domiciliation, 
signalement, Aide 
materielle exceptionnelle 

1 IDE ; 4 
TS 

Pédestre 
Hypercentre de 
Marseille dont 
gare St-Charles 

Lundi au vendredi  
8h30 - 16h30  

04.91.84.09.60 / 
06.63.03.65.10 
06 16 19 33 42 

EMA - Equipe 

Mobile d'Aide 

Lien social, boissons, 
couvertures, soins 
infirmiers, orientation 

2 IDE; 4 TS Véhiculé Marseille 
7j/7 
14h - 00h 

07 68 18 77 58 

PASS Mobile 

Accompagnement d'accès 
aux soins et aux droits des 
demandeurs d'asile avec 
un problème de santé 
Orientation de la PADA 

1 IDE; 1 
ASE 

Véhiculé 

PADA à 
Marseille - 19 
rue Cougit 
13015 

Lundi 9h30-16h30 06 82 88 84 07 

Addap13, 
maraudes 
mixtes 
squats et 
bidonvilles 

Accès aux soins des 
personnes migrantes 
d'Europe de l'Est 

1 IDE; 1 
TS; 1 
médiateur  

Pédestre, 
véhiculé 

Marseille - 
squats, 
bidonvilles et 
rue 

lundi au Vendredi 
9h-18h 

IDE, Audrey Floersheim  : 
06 12 46 58 71 
Coordo, Ahmed Sahraoui : 
07 62 65 93 37 



Projet ASSAb – Bilan 2020 

Annexe 

18 

 

 

MDM 
mission 
squats&bido
nvilles 

Accès aux soins des 
personnes exilées grands 
squats et bidonvilles 
Consultation de médecine 
générale 

1,5 IDE 
3 ETP 
médiateur 
en santé 
(sans 
renfort 
COVID 1 
coordo et 1 
ETP Santé, 
autres 
intervenant
s sont 
bénévoles) 

Pédestre 
Marseille - 
squats et 
bidonvilles 

Lundi au Vendredi 
9h -18h 
Et sur sollicitation 

Coordinatrice équipe 
mobile squats et 
bidonvilles, Tanina Ouadi : 
06 16 45 96 49 

PASS Mère-
Enfant 

Evaluation sanitaire et 
environnementale des 
conditions de vie des 
familles avec enfant 
Conseil Habitat Santé pour 
des familles (risques liés à 
l'habitat) 

2 x 0,5 IDE Véhiculé 

Marseille 
logement 
indigne  
squats, 
bidonvilles 
(intervention 
conjointe avec 
partenaire en 
médiation 
sanitaire) 

Sur sollicitation 

Puéricultrice conseillère 
Habitat Santé (Arr : 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) : 06 16 
19 07 52 
Infirmière conseillère 
Habitat Santé (Arr : 3, 13, 
14, 15, 16) : 06 84 70 64 
79 

Addictologi
e 

ASUD Mars 
Say Yeah - 
Auto 
support 

Réduction des risques et 
des dommages, défense 
des droits des usagers du 
système de santé. 

1 IDE; 1 
TS; 1 
Médecin 

Pédestre Marseille 
Lundi au Vendredi 
10h-13h / 14h-18h 

07 77 97 37 89 

Bus 31/32 

Information; Prévention ; 
Réduction des risques et 
des dommages liés à 
l'usage de drogues 

IDE; TS; 
Médecin 

Pédestre 
Marseille : 
Hypercentre et 
13è et 14è arr. 

Mardi : 14h-17h 
Mercredi : 10h30-
14h, tournées 

Grands ensembles 
des quartiers Nord 
Jeudi : 13h30-17h, 

06 65 69 17 07 / 04 95 04 
56 06 
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tournée en centre-
ville 

Bus 31/32 
Unité mobile 
bus 
méthadone 

Information; Prévention; 
Accès au traitement de 
substitution; Réduction 
des risques et des 
dommages liés à l'usage 
de drogues 

IDE; TS; 
Médecin 

Véhiculé 
Marseille : gare 
St-Charles (Rue 

Antoine Zattara) 

Tous les jours 
9h30-12h 

06 16 93 40 18 

Nouvelle 
Aube - Auto 
support 

Information - Prévention - 
Accès aux droits et aux 
soins des publics jeunes 
vivant à la rue ou en squat 
- Sécurisation des lieux de 
vie 

Médiateur 
santé 

Pédestre 

Marseille : 
Centre-ville, 
National, 
Capelette, 
Saint-Marcel, 
Prado, Sainte-
Marguerite 

Mardi et Jeudi : 
13h30 - 17h 

06 07 32 69 63 

Santé 
mentale 

MARSS - 
Mouvement et 
Action pour le 
Rétablissemen
t Sanitaire et 
Social 

Accès aux soins troubles 
psychiatriques sévères et 
pathologies somatiques 
et/ou addictive associées 

1 IDE; 1 
TS; 1 
Médecin 

Pédestre 
Marseille 
hypercentre 

Lundi au Vendredi 
: 9h - 17h 

06 16 19 33 42 

EMLPP - 
Equipe Mobile 
Liaison 
Psychiatrie 
Précarité 

Accès aux soins et à la 
prévention pour un public 
en  
en situation de précarité 
sociale ou d'exclusion et 
présentant 
une souffrance ou des 
troubles psychiques. 

1 IDE; 1 
TS; 1 
Médecin 

Véhiculé Marseille 
Lundi au Vendredi 
: 9h - 17h 

04 91 96 97 17 
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UMPPA - 
Unité Mobile 
de Psychiatrie 
de la Personne 
Agée ancien 
UMGP 

Evaluation et orientation 
des personnes agées de 
plus de 65 ans présentant 
une souffrance psychique 
ou des troubles 
psychiatriques  vers des 
structures adaptées 

- Véhiculé Marseille En semaine 06 65 94 90 90 

Activités 
prostitution

nelles 

Autres 
Regards 

Information - Prévention - 
Réduction des risques et 
des dommages liés à la 
Prostitution 

1 IDE; 1 TS Véhiculé 

Marseille : 
centre-ville et 
quartiers sud 
Extérieur de 
Marseille : Fos - 
Plan de 
Campagne - 
Cuges 

Lundi : 14h - 17h, 
une semaine sur 
deux en centre-ville 
ou à l'extérieur de 
Marseille 
Mercredi : 22h - 
5h, une semaine sur 

deux en centre-ville 
ou sur les quartiers 
sud de Marseille 

04 91 42 42 90, joignable de 

: 9h45 - 17h45 

Amicale du 
Nid 

Aller à la rencontre des 
personnes en situation de 
prostitution - Ecoute - 
Propositions d'alternatives 
- Accompagnements 

1 IDE; 4 IS 
Pédestre 
Véhiculé 

Marseille : 
centre-ville  
Hors Marseille 

Marseille :  
 -Lundi : 9h-12h 
 -Mercredi : 
13h30-17h30 
 -Jeudi : 17h-21h 
et 22h-2h (horaires 

d'hiver) ou 23h-3h 

(horaires d'été) 

Hors Marseille : 
Mardi : 11h-15h 

06 75 21 09 61 / 04 91 29 
77 00 

COVID 

MSF Dépistage 
2 IDE ;  1 
logisticien 

Véhiculé Marseille Sur sollicitation 
Aloys Vimard, coordo: 06 
43 20 47 57 

Projet Covid 
- Homeless 

Dépistage des clusters et 
suivie à 3 mois 

1 IDE ; x 
médiateur 

Vélo 
électrique 

Marseille Sur sollicitation 
Marine Mosnier, coordo: 
06 76 86 74 72 

mailto:msff-marseille-coordo@paris.msf.org
mailto:msff-marseille-coordo@paris.msf.org
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Corhesan 
Accompagnement des cas 
suspect et dépistage des 
cas contacts 

Coordo 
(IDE + 
projet) ; 2 
médiateur
s ; IDE 
libéraux ; 
assistante 
sociale 

Pédestre/vé
hiculé 

Marseille 1é, 
2è; 3è arr. 

Sur sollicitation 

Stanislas Rebaudet, 
médecin coordo : 
s.rebaudet@hopital-
europeen.fr. 06 25 75 25 
53 

Social 
Accompagn

ement - 
orientation 

AMPIL 

Accès aux soins des 
personnes migrantes 
d'Europe de l'Est (famille 
Roms) 
Consultation de médecine 
générale 

x TS Pédestre 
Marseille - 
squats et 
bidonvilles 

? ? 

EMET : 
Equipe 
Mobile 
d'Evaluation 
et de 
Transport 

Lien social; Orientation; 
Evaluation; Distribution de 
boissons des personnes en 
squats et bidonvilles 

4 IS Pédestre 

Mareille - Gare 
St Charles et 
squats et 
bidonvilles 

7j/7 
9h - 19h 

07 66 61 75 84 

Samusocial 
Ville de 
Marseille 

Lien social; Distribution de 
colation, boissons, 
couvertures, vestiaires; 
Sortie du Camion Douche 

35 
collaborat
eurs 

Véhiculé Marseille 
7j/7 
7h-1h15 

Ludovic Soler : 06 32 87 12 
30 
Eric Grasseschi: 06 32 87 
13 37 

MdM 
Mission sans 
abris 

Aller vers - Créer du lien - 
Orientation 

X 
bénévoles 

Pédestre 
Marseille 
centre ville 

4 tournées par 
semaine 

07 77 80 12 47 
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Samu Social 
Croix Rouge 
Française 

Créaction de lien - 
Informations - 
Orientations - 
Accompagnements - 
Signalements 

x 
bénévoles 

Véhiculé Marseille 

18h30-00h00 : 
 -Mardi : Sud et Est 
 -Mercredi et 
Vendredi : Nord 
 -Jeudi : Sud 
 -Samedi : Centre 

04 91 15 71 71 
115 

Addap 13, 
maraude 
Grand St 
Charles 

Rencontrer et 
accompagner : le public 
jeune, jusqu'à 25 ans, 
familles avec enfants 
mineurs, femmes isolées 
avec enfants, familles 
Orienter vers le droit 
commum : scolarisation, 
formation, emploi, santé, 
hebergement, etc. 

3 TS Pédestre 
Marseille - gare 
St Charles 

6j/7 en journée  et 
4 jours par 
semaine de 17h à 
00h  

Olivier Luciani, TS et 
coordo : 06 59 86 59 92 

Distribution 
- lien social 

Restos du 
Cœur 

Distribution de repas - 
aides à la personne tout 
public 

x 
bénévoles 

Véhiculé 
Marseille 
secteur Nord et 
Sud  

7j7 Joseph : 06 23 50 00 75  

Secours 
Catholique 

Soutien aux personnes - 
Distribution de boissons et 
collations - Lien - 
Informatin 

x 
bénévoles 

Véhiculé 

Marseille : 
 -Secteur Sud : 
Castellane, la 
Timone, le Prado, 
St Marguerite, St 
Anne, St Giniez, 
etc. 
 -Quartier Est 

7j7  
20h - 23h 

06 08 86 82 62 
115 
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Vendredi 13 

Distribution de repas, kit 
hygiène, vêtements, 
couvertures - Ecoute - Lien 
- Orientation 

x 
bénévoles 

Véhiculé 

Marseille : 
 -Est : 
Montolivet, 
Valentine, St 
Marcel, Point de 
Vivaux, Capelette 

 -Joliette 
 -Centre-ville : 
Panier, bas de la 
Canebière et 
Vieux Port 
 -Sud : Corniche, 

Bonneveine, 
Prado 
 -Nord : St-

Antoine, 
l'Estaque 

18h30-00h : 
 -Lundi : Est 
 -Mercredi : 
Centre-Ville 

 -Jeudi : Sud ; 
 -Vendredi : Est, 

Centre, Nord 
 -Samedi : Nord 

Jeudi : Place de la 
Joliette : 19H30-
20H30  

06 12 33 31 29 
115 

 


