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INTRODUCTION : CADRE DE L’ACTION SUR L’ANNEE 2021 

Début 2021, l’équipe de coordination du projet ASSAb se compose toujours de 2 salariés. Un coordinateur à 0.6 

ETP et d’une assistante administrative à 0.5 ETP. En juin 2021, passage de l’assistante administrative à 1 ETP.  

En raison de la crise sanitaire, le Comité de pilotage qui prévoit d’avoir lieu tous les 2 ans s’est déroulé en 

décembre 2021. Jusqu’à cette date, ASSAb a poursuivi les objectifs validés dans la feuille de route de 2018. Et 

poursuivi les actions qui ont émergées durant la crise sanitaire et nécessaire pour 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 2021 selon la feuille de route validée par le comité de pilotage du projet en novembre 2018 :  

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

 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 ; 

 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 ; 

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



BILAN 2021 :  

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE 

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

ASSAb a poursuivi les activités développées tout au long de l’année 2020 : 

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 de la page actualité du site internet du projet ainsi que de 

l’application mobile du réseau santé-précarité « PRéSantés ». 

 Poursuite de la participation aux groupes de travail qui se sont constitués au début du confinement en 

2020 et mise à disposition du répertoire et de l’expertise d’Assab (distribution alimentaire, équipes 

mobiles sanitaires, squat et bidonville, coordination générale, ouverture d’un accueil de jour, etc…).  

 Facilitation de partenariats spécifiques (ex : entre les services de vaccination de la ville, du département, 

les équipes mobiles de dépistage et de vaccination contre la Covid). 

 Coordination des équipes mobiles sanitaires : 

o Centralisation et diffusion des informations terrains (modalités de fonctionnement des accueils 

de jour, des équipes mobiles, etc…) 

o Diffusion des informations institutionnelles (Service PLUS, vaccination contre la Covid19) 

o Présentation de dispositifs d’hébergement (hébergement d’urgence  (Capelette, Bonneveine, 

Noailles, La Treilles, Lieu suite AMI Grands marginaux) hébergement spécialisé) 

o Lien avec la PASS adulte APHM 

o Emergence d’un groupe de travail vaccination contre la covid19 

o Recensement des hôtels qui hébergent des personnes et sont infestés de punaises de lit 

o Appuie au relai de l’action de dépistage du programme de recherche CovidHomeless (en vue 

de l’arrêt) auprès des équipes de dépistages de la Covid 

o Publication en ligne de l’outil de recensement des équipes mobiles sur Marseille 

 Coordination du groupe de travail vaccination contre la Covid19 

o Organisation de temps de formation/information sur la vaccination a destination des équipes 

1ère ligne 

o Production et diffusion d’une procédure adaptée d’accès à la vaccination Covid19 

o Appui à la sensibilisation et accès à la vaccination pour les personnes mise à l’abri en hôtel 

(convention CPAM/SIAO) 

o Organisation et animation réunion de suivi institutionnel bi-mensuelle sur les actions en cours 

 Implication à la coordination squat et bidonville : 

o Présentation des modalités d’accès à la vaccination 

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) 
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 Différentes sollicitations ponctuelles : 

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

o Appui aux équipes pour solutionner des questions diverses  

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

l’épidémie, certaines de ces actions se sont maintenus tout au long de l’année 2021 et perdureront tant que de 

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

 

BILAN 2021 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 

Système de conventionnement entre les structures et la CPAM qui permettent l’ouverture accélérée des droits 

AME et PUMA/CSS.En 2021, poursuite du travail collaboratif avec la CPAM. Participation à deux temps de 

discussions avec la CPAM lors de la réunion des équipes mobiles organisées par l’ARS et au sein du comité de 

pilotage de la PASS de Ville. Réforme AME à venir remet en cause la viabilité des conventionnements CPAM.  

ASSAb a été sollicité par deux acteurs de plaidoyer, MdM et le Comede pour relancer la démarche engagée en 

2019 à savoir une rencontre entre les services de la CPAM et les équipes de terrain.  

Le 16 juin, organisation d’un groupe de travail avec les structures conventionnées pour recenser les difficultés en 

vue de préparer collectivement la rencontre avec la CPAM. 30 travailleurs sociaux présents pour 16 structures. 

En parallèle, présentation de la démarche au responsable du service précarité et au sous-directeur de la CPAM 

pour le service AME qui ont accepté de participer à la rencontre. 

Rencontre entre la CPAM 13 et les travailleurs sociaux du groupe de travail en octobre. 38 personnes présentes. 

Echange autour de la CMUC et AME. Echange tendue sur certains points réglementaires.  

A la suite organisation d’un nouveau temps d’échange avec la direction de la CPAM 13 en vue de faire le point 

sur le temps de rencontre. Prévue de ne plus organiser un temps d’échange avec autant de participants. 

Ajustement d’organisation relayé auprès des autres acteurs mobilisés dans l’organisation  MdM et le Comede. Et 

finalisation d’un document de référence à faire valider à la CPAM avant envoie aux membres du groupe de 

travail. 

2. DROITS RELATIFS A LA DOMICILIATION 

En 2021, l’animation de groupe de travail par la DDETS pour mettre en œuvre le schéma départemental de la 

domiciliation, est toujours en suspens pour cause de crise sanitaire. 
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FAVORISER L’ACCES ET LA CONTINUITE DES SOINS 

1. SOUTIEN AUX PASS 

En 2021, 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.  

Le même travail a été réalisé pour informer le réseau des évolutions 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. 

Accompagnement de l’hôpital Européen sur le projet d’ouverture d’une PASS. ASSAb a mis en lien les services 

de la PASS Adulte APHM et le médecin de l’hôpital Européen. La PASS Adulte leur a communiqué le bilan 

d’activités, le projet de service et le bilan financier. Rencontre organiser avec la PASS de Ville afin d’échanger 

sur le fonctionnement actuel et l’ajustement entre la PASS APHM, PASS de ville et l’éventuelle future PASS 

HE. 

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. 

Depuis 2020, ces temps de travail sont toujours en suspens en raison du déploiement du projet sur d’autres 

actions pour répondre aux nouvelles demandent qui ont émergées durant la crise sanitaire. La reprise de cet 

espace devrait se faire en 2022, dès que la situation sanitaire le permettra. 

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. 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 est en questionnement 

depuis 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.    
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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 identifiées 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 a abouti la publication d’une procédure destinée à l’ensemble des 

services de santé publics et privés de la région.  

En 2021, le groupe de travail s’est réuni à 4 reprises. Il a pu reprendre son travail suspendu durant la crise 

sanitaire. Intégration de Médecins du Monde au groupe afin de travailler sur le recueil des évènements 

indésirables. En parallèle, un travail autour de la communication de la procédure se poursuit. Nous avons 

contribué à l’écriture d’un article dans « Priorités Santé », revue d’information du Comité régional d’éducation 

pour la santé PACA (Annexe 3).  

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 

tenait le jeudi après-midi au sein du service des urgences de l’HEM. Elle fonctionnait sur convention et 

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

Cette action a été suspendue à partir du premier confinement de mars 2020. En 2021, cette action est toujours 

ajournée pour cause de réorganisation durant la crise sanitaire. L’aide-soignante qui assurait l’accompagnement 

des hébergées entre Forbin et l’HEM n’a pas été remplacée depuis sa démission fin août 2020.  

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. En 2018, une fiche 

de signalement a été élaborée en groupe de travail pour recenser ces situations et y travailler. Au-delà d’un 

premier temps de remontée systématique en 2018/2019, ASSAb continue de traiter les fiches qui lui sont 

adressées au fil de l’eau.  

Remontés de 5 fiches dont 4 situations car 1 situation signalée par 2 équipes. Difficultés repérées : 

- Non délivrance de traitement pour les personnes sans droit. ASSAb a remonté au groupe de 

travail accès aux produits de santé pour les patients sans droit, les services des hôpitaux 

concernés ainsi que les traitements non délivrés afin que les montants des ordonnances 

puissent être déterminés. 

- Inadaptation de l’orientation en Hébergement d’Urgence, ASSAb est en attente : 

- de relancer les groupes de travail avec les infirmeries des CHU pour poursuivre le test 

des procédures (mises en place et diffusion)  

- de travailler avec les SSR pour permettre des orientations des personnes sans abri 

dont la situation n’est pas adaptée aux hébergements d’urgence ; 

- Défaut de coordination, pas de rappel de la structure malgré un contact direct fait en amont.  
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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. 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 2021, reprise des réunions mensuelles en visio. Conséquence de la visio : peu de participants aux réunions et 

peu de régularité des participants d’une réunion à l’autre. Diminution constante des participants passant de 15 

personnes présentes en janvier contre 3 en juillet.  

Questionné les participants sur le fonctionnement du groupe mutualisation, souhait de poursuivre car seul lieu 

pour faire réseau et partager et/ou recevoir les informations du réseau santé-précarité. Souhait d’un retour en 

présentiel pour faire venir plus de participant et entamer un travail réflexif. 

Le compte rendu est transmis à l’ensemble des membres du groupe mutualisation qui se composent de 52 

personnes pour 33 structures. 

Le temps a permis de faire réseau et de partager de manière régulière les informations d’actualités : 

 Présentation de nouveaux dispositifs (accueil de femmes au PF13, laverie sociale de l’ARS, Massilia 

Hep Truck, Osiris Interprétariat, Projet ACCSO, Unité mobile psychiatrie précarité Flamants) 

 Informations sur le fonctionnement des structures présentes du réseau et transmission des offres 

d’emploi. 

 Point sur les dispositifs d’hébergement 

 Echange de constats : 

- de plus en plus de personnes avec des troubles psychiques en décompensation 

- difficultés d’orientation dentaire 

- situation de non délivrance de traitement pour des patients sans droit 

 Communication sur l’avancée des actions du projet (grpe de travail sur la vaccination, outil du réseau) 

 Mobilisation du groupe sur des actions du projet (recensement des hôtels avec punaise de lit, mise à 

jour de l’outil du réseau, travail partenarial avec la CPAM, recensement des évènements indésirables 

quant à la non délivrance de traitement pour les patients sans droit) 

 Lancement d’un travail de réflexion sur le manque de places en LHSS 

2. COLLECTIF D’AIDE ALIMENTAIRE : LE DADA 

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 115. La coordination du projet ASSAb accompagne ce 

collectif depuis sa création sur des aspects méthodologiques et stratégiques ou en participant à l’animation de ses 

temps de travail. L’intelligence collective nécessaire dont ont fait preuve les trois associations réunies dans ce 

projet (Armée du Salut, MAAVAR, Saralogisol) et la qualité du partenariat élaboré avec les services de l’Etat 

(DDCS) sont désormais bien établit.  

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 
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déposée par le collectif dans le cadre de l’appel à projet du plan de Relance national pour financer stabilisation, 

structuration et développement du dispositif. 2 appels à projet validés. Depuis, Action Contre la Faim a intégré le 

dispositif sur un volet évaluation du programme (résultat attendu pour février 2022) et l’association le Bouillon 

de Noailles a aussi rejoint le collectif avec son projet de cuisine collective portée par Soliha Provence. 

3. REUNION DE COORDINATION DES MARAUDES SANITAIRES 

En 2021, ASSAb poursuit la coordination des équipes mobiles sanitaires tant que le fonctionnement du service 

Plus assuré par le 115 ne sera pas revenu à la normal (nombre de place d’urgence à l’hôtel en 2020 passé de 400 

à 1200).  

Organisé 6 réunions de janvier à mars, présence de 5 équipes puis 8 équipes puis diminution des membres 

présents au fur et à mesure où l’ordre du jour des réunions étaient d’échanger les informations sur les structures 

et les actions du projet. Comptes rendus communiqués à 29 professionnels pour 14 équipes mobiles.  

Travail mené :  

- Mise à jour sur les dispositifs d’hébergement : tenter de rééquilibrer les places (hébergement 

d’urgence, service plus, etc.) entre les équipes 

- Réflexion sur la vaccination : naissance d’un groupe de travail  

- Echange d’informations diverses 

- Présentation du fonctionnement d’équipe ou de dispositif (équipes mobiles de l’ADJ, accueil 

de femmes au planning familial) 

- Point sur les avancées du groupe de travail vaccination 

- Recensement des hôtels infestés par des punaises de lits en vue de transmettre l’info au SIAO 

- Réflexion avec équipes mobiles Covid sur la poursuite des actions mise en place par le 

programme de recherche CovidHomeless. 

4. REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL VACCINATION  

Groupe de travail qui a émergé des réunions de coordination des équipes mobiles sanitaires. Groupe de travail 

composé de 15 professionnels pour 10 structures.  

Premier temps de travail :  

o Création d’une boite à outil à destination des professionnels, mise en ligne sur le site du projet 

o Organisation de 3 temps de formation/information à destination des professionnels : 32 

personnes 

o Questionnaire à destination des équipes pour connaitre leur position face à la vaccination et els 

sollicitation du public auxquelles ils ont à faire face : 108 questionnaires reçus 

o Réflexion autour de la sensibilisation et information du public (permanence, tables 

d’information, sensibilisation, utilisation de badge)  

Réflexion autour de la logistique concrète d’accès à la vaccination d’abord en centre vaccinal. Réflexion d’ouvrir 

en 2
ème

 temps en aller-vers pour ne pas substituer l’aller vers à la possibilité pour les personnes de se rendre sur 

le droit commun.  

o Emergence de réunions avec les centres de vaccination en présence des institutions DDETS et 

ARS 

o Mise en place de modalités d’accès facilitantes pour l’accès à la vaccination des publics 

précaires. D’abord en centre de vaccination par une facilitation des prises de rendez-vous. Puis 

en aller vers par l’intervention du BMPM ou de Corhesan. Modifications apportées à cette 

procédure, diffusée dans le réseau après chaque mise à jour.  

o Réflexion portée sur la proposition de vaccination aux personnes hébergées en centre 

d’hébergement et en hôtels d’urgence. Réalisation d’un phoning par la CPAM. Pour les centres 

d’hébergements contact du gestionnaire de la structure. Pour les hôtels d’hébergement 

d’urgence, mise en place d’une convention avec le SIAO pour la communication des numéros 

de téléphones des personnes hébergées pour un appel téléphonique direct.  
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Ce groupe de travail a permis d’organiser les échanges entre des équipes de terrain (équipes mobiles sanitaires) 

et des institutions (ARS, ville et DDETS). 

ASSAb a été sollicité pour présenter son retour d’expérience dans le séminaire de capitalisation de Santé 

Publique France. 

 

5. MISE A JOUR ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DU RESEAU 

LE SITE INTERNET DU PROJET ASSAB, HTTPS://PROJETASSAB.ORG/ :  

Transmission des informations par la création d’article sur la page « actualités » : vaccination Covid-19 – 

Modalités d’accès ; Douches ; Vaccination anti Covid-19 : boite à outils ; Dépistage Covid ; Distribution 

alimentaire Marseille. 

Mise en ligne du répertoire des équipes mobiles à Marseille (Annexe 4). 

 

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 l’équipe de 

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

territoire a pu être développée. 

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

réalisée en 2019 et poursuivie en 2020 par, Marion Jammayrac, en qualité de stagiaire au BMPM. 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).  

Développement de l’application en février. Groupe de travail « outil du réseau » relancé afin de tester la 

fonctionnalité de l’application mobile et du portail web qui permet à chaque structure de mettre à jour sa fiche. 

La réunion a eu lieu en début de mois d’avril en présence de 9 professionnels et d’ACSEO, l’entreprise de 

développement. Au total 3 aller-retour  de correction avec la boite de développement. Publication de 

l’application en juin 2021. 

Au mois de juin, 1
ère

 mise à jour de la base de données par ASSAb. Création et transmission aux équipes 

recensées dans la base de données de leurs codes de connexion pour la mise à jour de leurs informations. Début 

juillet, information du lancement pour test auprès des membres du réseau santé-précarité de l’application 

PRéSantés. Période de test prévue sur deux mois. 

Une communication pour le lancement grand public s’est déroulée en octobre 2021 à la Cantine de Cocovelten. 

Distribution de Flyer (Annexe 5), d’un Power Point explicatif, d’un communiqué et dossier de presse. 

Publication d’un article dans le journal La Provence. Les outils de communication sont disponibles sur la page 

dédiée à l’application Présantés du site internet du projet : https://projetassab.org/application-presantes/ 

6. SOLLICITATION A D’AUTRES GROUPES DE TRAVAIL 

CAMPAGNE : « L’EAU EST UN DROIT » 

Début janvier, rencontre entre la ville de Marseille et Coalition eau dans le cadre de la campagne l’eau est un 

droit. 

Sollicitation de l’expertise d’ASSAb sur la problématique du sans abrisme. Présentation de l’état des lieux 

réalisé par ASSAb en matière d’installations d’eau et d’assainissement à Marseille (fontaines, WC, douches). 

 

https://projetassab.org/
https://projetassab.org/application-presantes/
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CREATION D’UN LIEU D’ACCUEIL DE JOUR EN CENTRE-VILLE 

Sollicitation par la ville de Marseille pour organiser une mise en relation et des temps de réflexion avec les 

acteurs d’accueil bas seuil. Organisation de temps d’échange entre les équipes mobiles généraliste et les équipes 

addicto avec la chargé de projet de la ville de Marseille.   

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 2021, les interventions, suspendues un temps à cause du Covid, ont pu reprendre en juin.  

Réalisation de deux interventions en juin et novembre auprès de 26 stagiaires avec le Bus 31/32, ASUD et 

l’ADJ. Les deux autres interventions prévues sur le premier trimestre ont été annulées pour cause de crise 

sanitaire. 

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. 

Travail répliqué sur les files actives de 2016, publié en 2019.  

En 2021, 3
ème

 dénombrement qui est en cours de réalisation sur les files actives 2019. 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 ont été particulièrement complexe à recueillir. En cause, une défaillance 

informatique du logiciel national SI SIAO qui empêche notre requête d’aboutir.  

Début 2021, mobilisation de la préfète déléguée à l’égalité des chances, et mobilisation du réseau des institutions 

du comité technique. Solution trouvé en juin 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’angles morts 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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Ecrits réalisés sur les mineurs, les femmes et les personnes âgées. L’analyse de l’ensemble des données 

recueillies lors de ces groupes sera restituée avec les résultats du dénombrement à venir sur les files active 2019. 

Les résultats de ce dénombrement ont été présentés au Comité de Pilotage de décembre 2021. Le document de 

synthèse présentant ces résultats a été mis en ligne en janvier 2022 : 

https://projetassab.files.wordpress.com/2022/01/essentiel_recensement_assab_2019_diffusion_janv2022-5.pdf 

2. NUIT DE LA SOLIDARITE 

ASSAb a été sollicité sur deux temps d’échange. Il est maintenant membre du comité de pilotage de cette action. 

- Réunion avec la ville de Marseille, des têtes de réseau associatif et deux fédérations 

d’associations pour échanger sur les enjeux et faisabilité d’une telle opération sur Marseille. 

- Réunion avec la DREETS, son service étude et statistique, l’INSEE, le DROS (Dispositif 

Régional d’Observation Sociale), SIAO 84, sur les mêmes thèmes mais à une échelle 

régionale. Réfléchir aux mêmes enjeux que la ville mais à l’échelle régionale. Echange avec le 

SIAO84 montre les mêmes difficultés qu’ASSAb sur les échanges avec SI-SIAO et difficultés 

de travail avec ce nouveau logiciel. Il y a été par ailleurs question d’observation sociale et de la 

nécessité d’avoir de nouveaux outils opérationnels et performants… personne ne semblait 

avoir connaissance du projet R2O2, vraisemblablement abandonné. 

3. MINEURS A LA RUE 

RAPPORT 

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

coordination du projet ASSAb des difficultés qu’ils rencontrent avec des populations mineures, lors de leur 

accueil, de leur prise en charge ou de leur accompagnement. En 2020 le Comité technique du projet charge 

l’équipe de coordination de produire un état des lieux de la situation. Un premier document est rédigé. 

En 2021, organisation d’un temps de travail avec coordination des PASS et la ville de Marseille en vue de 

finaliser un document de synthèse renommé « Mineurs à la rue à Marseille. Contribution à la compréhension 

d’une problématique complexe ». Présentation des différentes situations et complexités des parcours. L’objectif 

est de finaliser un document d’une dizaine de pages avec l’ajout d’un diagramme explicatif des parcours. Ce 

schéma, et l’ensemble du document sont retraités par un graphiste pour améliorer la lisibilité et présenter au 

Comité de pilotage.  

Finalisation d’un diagnostic sur « les mineurs à la rue », problématique particulièrement sensible et complexe. Il 

n’est pas possible de faire un véritable état des lieux de la question des mineurs à la rue. Mais le travail produit 

permet de clarifier les circuits de prise en charge et d’identifier les moments de vulnérabilité particulière dans les 

parcours de ces jeunes. Travail mis en forme par un graphiste et remis en octobre aux membres du comité 

technique ainsi qu’aux membres ayant participé à l’enquête. (Annexe 6 et 7). Accessible en lignes : 

https://projetassab.org/diagnostics-thematiques/ 

AUTRES SOLLICITATIONS 

ASSAb a été sollicité pour travailler sur la vaccination des mineurs non accompagnés. Réunion avec ARS, Ville, 

PASS ME, centre de vaccination, Direction Enfance Famille du CD13 qui a permis d’élaborer un protocole pour 

vaccination au centre vaccinale Louis Astruc. Modalité de mises en œuvre toujours en discussion. 

 

https://projetassab.files.wordpress.com/2022/01/essentiel_recensement_assab_2019_diffusion_janv2022-5.pdf
https://projetassab.org/diagnostics-thematiques/
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1. BOITE A OUTILS VACCINATION COVID19 
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2. MODALITES D’ACCES A LA VACCINATION 
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Informations disponibles sur la page actualité du site internet du projet : https://projetassab.org/2021/07/19/vaccination-covid-19-modalites-dacces/  

https://projetassab.org/2021/07/19/vaccination-covid-19-modalites-dacces/
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3. Article sur la procédure de délivrance de traitement pour les patients sans droit dans « Priorités Santé » du CRES PACA 

 
Lien vers le numéro en question: https://urldefense.com/v3/__http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3276/voir-le-bulletin-n-
61_doc.pdf__;!!JQ5agg!NwoStzMVnftofpmnW-tBsVk_w5kWgns_UTx1CMDAHpK2PBiDsQP5sZ4sn5LLJkc5-4FH2A$  (Cf. page 18 et 19). 

  

https://urldefense.com/v3/__http:/www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3276/voir-le-bulletin-n-61_doc.pdf__;!!JQ5agg!NwoStzMVnftofpmnW-tBsVk_w5kWgns_UTx1CMDAHpK2PBiDsQP5sZ4sn5LLJkc5-4FH2A$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3276/voir-le-bulletin-n-61_doc.pdf__;!!JQ5agg!NwoStzMVnftofpmnW-tBsVk_w5kWgns_UTx1CMDAHpK2PBiDsQP5sZ4sn5LLJkc5-4FH2A$
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4. REPERTOIRE DES EQUIPES MOBILES MARSEILLE 
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Répertoire disponible sur la page Equipes mobiles à Marseille : https://projetassab.org/outils-du-reseau/equipes-mobiles-localite-de-marseille/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projetassab.org/outils-du-reseau/equipes-mobiles-localite-de-marseille/
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5. FLYER DE L’APPLICATION PRESANTES 
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6. EXTRAIT DU RAPPORT SUR LES MINEURS A LA RUE A MARSEILLE 

    
Page 1 et 2 du rapport de 7 pages et 5 pages d’annexe 
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7. SCHEMAS EXPLICATIF PARCOURS DES MINEURS A LA RUE 

 


