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Issue du public auquel nous nous adressons, notre association est un auto-support qui assure depuis 
2010, sur Marseille de manière non sectorisée et dans les Bouches du Rhône, une intervention par 
les pairs auprès de jeunes adultes précaires vivant en habitats provisoires et alternatifs et multipliant les 
pratiques à risque. 

 
Nous disposons désormais d’un agrément de représentant des usagers du système de santé. 

 
Notre approche est humaniste et égalitaire, incluant la notion de mixité tant au niveau des 
intervenants que des publics ciblés. En écho à la politique de Réduction Des Risques et des Dommages 
(RDRD) qui préconise l'« aller vers », nous allons à la rencontre des publics les plus fragilisés et 
vulnérables. Notre action est guidée par les grands principes du counseling et de l'empowerment au 
fondement de notre projet associatif : une approche centrée sur la personne, qui prône l’écoute active, 
le non-jugement, l'empathie, la congruence, l'acceptation inconditionnelle de l'Autre et la croyance que 
chaque personne est détentrice de ses propres solutions. Aussi chaque situation est considérée comme 
singulière et en appelle, à partir des réalités de la personne rencontrée, à une potentialité de réponses 
en perpétuelle évolution. 

 
Notre travail vise à harmoniser politique de santé publique et politique de sécurité publique. L’objectif 
est de lutter contre la précarité et la persistance des inégalités de prise en charge sanitaire et 
sociale, de promouvoir des comportements favorables à la santé et de favoriser l’accès de tous 
à des soins de qualité. 

 
Notre investissement contre les épidémies VIH et VHC et la transmission des IST est présent dès la 
création de Nouvelle Aube. Notre action de lutte contre les maladies infectieuses chroniques comprend 
des entretiens de préventions, des démonstrations de matériels de préventions et de RDR (pour un 
public spécifiquement concerné),de la mise à disposition de matériel de prévention et de RDR, de la 
mise à disposition de flyers de prévention et d’orientation, des orientations et accompagnements vers 
le réseau spécialisé et le droit commun, des accompagnements vers les CeGIDD et désormais les Tests 
Rapides d’Orientations et Dépistages que nous réalisons en amont ou en aval des événements de la 
scène alternative ou directement sur les lieux de vie à la demande. 

 
Membres du COREVIH POC (COordination REgionale de lutte contre le Virus de l'Immunodéficience 
Humaine PACA Ouest Corse), nous sommes aussi élus à la CRSA (Conférence Régionale pour la 
Santé et l’Autonomie), au collège « Prévention », et responsables du groupe de travail « Dépistage ». 
Par notre travail de repérage précoce, en tenant compte des modes de vie, des populations cibles et 
des problèmes spécifiques, nous favorisons une intervention précoce. 

 
Par notre travail initial (travail de rue, visites de lieux de vie provisoires et alternatifs, interventions sur 
les événements festifs urbains et alternatifs, interventions au CP des Baumettes) Nous repérons non 
seulement les personnes les plus à risque, mais aussi les parcours de soins requérant une régularité 
de suivi, comme le traitement VHC. Nous optimisons ces derniers en orientant et accompagnant les 
personnes vers le réseau spécialisé et le droit commun. 

 
Nous travaillons sur l’amélioration des conditions de vie en habitats précaires et sur l’environnement 
direct et indirect de notre public (sécurisation, mise à l’abri, logistique humaine, logistique froid, hygiène 
individuelle et collective, lutte contre les nuisibles, nutrition et logistique nutrition, transport) et co-
construisons de ce fait les contours des parcours de santé selon les besoins uniques de chacun. 

 
Chaque rencontre nous permet de promouvoir une démarche de prévention, Réduction Des Risques et 
de dommages qui a désormais fait ces preuves en terme d’efficacité. C’est aussi pour nous un moment 
favorisant la mise en œuvre d’un processus de promotion de la santé. C’est dans ces instants partagés 
que nous portons notre attention sur l’individu, le groupe et son environnement. L’action d’amélioration 
de la qualité de vie en habitat précaire qui est l’une des spécificités de notre association en témoigne.

 
 

2016 
 
L’association a pour objet la prévention, la Réduction Des Risques et des dommages ainsi que la 
promotion de la santé auprès d’un public exposé notamment à la transmission du VIH, des hépatites, 
des Infections Sexuellement Transmissibles et à l’usage de produits psychoactifs. 

http://www.nouvelleaube.org/
http://www.cegidd.fr/
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc
http://www.crsapaca.fr/
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Les orientations et les accompagnements vers le réseau identifié d’accès aux droits et aux soins sont 
encore des signes de notre engagement. La création de tournées emmenant des professionnels de la 
santé ou de l’action social confirment enfin notre volonté d’« aller vers » les personnes les plus 
vulnérables. 

 
Notre auto-support attache une grande importance à la formation continue. L’ensemble de nos salariés 
et volontaires bénéficient de formations relatives à nos activités. Le plan de formation 2017 comprend 
pour chacun : 
Une formation VIH, une formation VHC, une formation IST, une formation TROD VIH et VHC, une 
formation counseling, une formation premier secours. 
De manière plus spécifique 
2 personnes (le coordinateur et un grand bénévole) seront formées au protocole Aerli (recherche 
interventionnelle expérimentale d'Accompagnement et Éducation aux Risques Liés à l'Injection). 

 

  PUBLIC  
 

Nous rencontrons un public composé de 40 % de femmes et de 60% d'hommes, notamment des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans, ceux-ci représentent 60% de notre public. La plupart d’entre eux sont en retard de 
droits et de soins : environ 1/3 ont accès aux minimas sociaux (dont 70% RSA, 30% AAH). Ils sont aussi 
souvent isolés et en rupture de liens familiaux. Leur mode de vie inclus de nombreuses pratiques à 
risques qui les exposent notamment aux VIH, hépatites C et aux Infections Sexuellement Transmissible. 

 
Les files actives 

 
 

File active globale 1 (resserrée): 187 personnes prioritaires (addition du premier cercle des trois 
pôles d’action en retirant les doublons). La file active du CP des Baumettes est traité indépendamment 
pour des raisons propres aux singularités du monde carcéral. L’action Prison fait l’objet d’un traitement 
spécifique en matière d’écrit (Rapport d’Activités Prison 2015 et 2016), de financement et de 
comptabilité. 

 
File active globale 2 (étendue) : 495 

 
 

File active Rue : 
Le premier cercle est constitué des 

67 personnes qui bénéficient de 
démarches actives et des actions 
concrètes. La file active étendue 

« Rue » comprend 178 personnes. 
Elle comprend les personnes 

concernées placées « à côté » de nos 
cibles prioritaires et qui bénéficient tout 

de même de conseils et de matériel 
RDR. En fonction des évolutions et 

des motivations chacun sous réserve 
de correspondre à notre objet 

associatif peut intégrer le premier 
cercle. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.federationaddiction.fr/formations/accompagnement-et-education-aux-risques-lies-a-linjection-aerli/
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File active Squat : 

Le premier cercle est constitué des 
97 personnes suivies sur leurs lieux 

de vie ou accompagnées vers le 
réseau d’accès aux droits et aux 

soins). La file active étendue « Squat 
» comprend 189 personnes. Elle 

comprend l’ensemble des habitants 
des squats suivis qui bénéficient 
d’attentions nutritionnelles ou des 

améliorations réalisées sur leur habitat 
(isolations, assainissements, 

électricité, plomberie). 
 
 
 
 
 
 

 
 
File active Festif : 

 
 Le premier cercle est constitué des 92 
personnes avec qui nous réalisons des 
actions d’information ou de 
démonstration RDR, que nous 
motivons pour le démarches. La file 
active étendue « Festif » comprend 
plus de 400 personnes (estimation). 
Cela représente notamment ceux qui 
bénéficient de nos actions via entre 
autre l’accès aux flyers et matériel de 
prévention type préservatifs, gels, 
bouchons d’oreilles ou Roule ta paille. 
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PROGRAMME D’ACTIVITES INITIALES 
 α Action travail de rue spécialisé : jeunes adultes précarités et addictions 

2-3 tournées de rue par semaine : trajets adaptés et animés par nos équipes. 
Δ Action habitats transitoires et alternatifs 
2-3 sorties squats par semaines (entre deux et six lieux visités) sur invitations. 
Ω Action festif urbain et alternatif 
2 événements socio-culturels hebdomadaires plébiscités par notre public. 
Orientations et accompagnements vers le droit et le soin 
PROGRAMME D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 α Démarches Communautaires 
Actions d’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires 
Groupes de paroles et d’expérimentations 
Actions soutien nutritionnel 
Action 1er soins en habitats précaires. 
Ateliers d’expressions libres 
Repérage de personnes et lieux relais pour la diffusion des informations et du matériel RDRD 
Δ Actions Dépistage TROD 
Ω Actions Médiations 

 

 PROGRAMME D’ACTIVITES INITIALES  
 

α Action travail de rue spécialisé : jeunes adultes précarités et addictions 
 

Année 2016 : 164 actions de rue soit en moyenne 3,15 tournées de rue par semaine. 
 

Les Zones d’Interventions Prioritaires sur lesquels interviennent nos équipes : lieux de manches, 
d’approvisionnements, de rencontres, de consommations nous permettent de mailler efficacement la 
Ville. C’est le moment de construire un rapport de confiance en faisant le point des situations 
individuelles et collectives, en proposant et réalisant des accompagnements adaptés aux réalités, en 
favorisant les rencontres positives, en provoquant les invitations sur les lieux de vie. Nous développons 
un travail de rue accordé aux moments clés d’une vie alternative pour maintenir le lien hors les murs et 
promouvoir une démarche de prévention, Réduction Des Risques et des dommages 
« là où se trouve notre public ». Dans un contexte de retard, voire d’absence, de droits et de soins il est 
préférable de viser un cadre d’action favorisant le repérage et l’intervention précoce. Le travail de rue 
est aussi moyen de provoquer l’invitation en squat. Voilà pourquoi les actions squats sont profondément 
liées au travail de rue expressément développé pour nos publics. C’est pendant ces moments de 
socialisation, de ravitaillement (recherche de nourriture, recherche de matériel, recherche de produits 
psychoactifs) en liens quelquefois avec des lieux de manches partagés, réservés, disputés, conquis que 
se tissent les liens les plus favorables à l’invitation. 

 
L’accès au matériel stérile est un élément fondamental de la stratégie de Réduction des Risques et 
des Dommages. Nous orientons nos bénéficiaires vers les PES de nos partenaires (Le TIPI, 31/32) et 
nous nous déplaçons avec un PES mobile et complet (sac à dos grand volume). Ce dernier montre son 
utilité aussi bien durant le travail de rue, lors des visites de squats ou au cours des événements socio-
culturels. Notre sac emporte : Le Programme d’Échange de Seringues mobile (Ce que nous appelons 
le « par 25 » : il comprend l’ensemble du matériel à usage unique nécessaire pour 25 actes d’injection : 
il peut être adapté en fonction des objectifs spécifiques du jour). Une trousse d’intervention premiers 
secours (désinfectants, pansements, bandes). Les 2 salariés sont titulaires du diplôme de secourisme 
PSC1. Une sacoche petit bricolage (tournevis multifonctions, pince, gaffeur, sangles). Des tickets de bus 
et des tickets services (financement Solidarité Sida). Des flyers et documents d’informations (ex : 
CeGIDD). Du matériel de prises de notes, agenda + Le téléphone portable. 

 
Nous pouvons ainsi interagir avec de nombreux acteurs spécialisés, auprès de qui nous sommes 
clairement identifiés, sur des thématiques précises du champ des addictions, de la santé publique, de 
la grande précarité. Le DiCADD 13, Le bus 31/32, Solya 13, la boutique solidarité de la fondation Abbé 
Pierre, le TIPI, Asud, le Centre Danielle Casanova, MARSS, CSAPA nord, Protox, l’AMPTA, le centre 
Puget Corderie, le Gépij, la PASS Conception/Timone, les différents services de l’APHM dont le centre 
infectiologie de la Conception. 

https://fr-fr.facebook.com/LeTipiFestif/
https://fr-fr.facebook.com/pg/Bus-3132-P%C3%B4le-Festif-Tekno-208931225790108/about/
http://www.solidarite-sida.org/
http://www.cegidd.fr/
http://www.dicadd13.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pg/Bus-3132-P%C3%B4le-Festif-Tekno-208931225790108/about/
http://www.solya-conseil.fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/accueillir-et-loger/les-adresses-des-boutiques-solidarite
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/accueillir-et-loger/les-adresses-des-boutiques-solidarite
https://fr-fr.facebook.com/LeTipiFestif/
http://www.asud.org/
http://www.groupe-sos.org/structures/13/CSAPA_Danielle_Casanova
http://www.marssmarseille.eu/
http://www.ch-edouard-toulouse.fr/Centre-Puget-Corderie-Adultes.html
http://www.ch-edouard-toulouse.fr/Centre-Puget-Corderie-Adultes.html
http://www.gepij.asso.fr/
http://fr.ap-hm.fr/patients-public/informations-pratiques/hospitalisation/pass
http://fr.ap-hm.fr/
http://fr.ap-hm.fr/service/maladies-infectieuses-hopital-conception
http://fr.ap-hm.fr/service/maladies-infectieuses-hopital-conception
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Δ Action habitats transitoires et alternatifs 

 
En 2016, nous avons été en contact avec 52 squats pour lesquels nous avons réalisés 181 visites soit 
une moyenne de 3,48 visites par semaines. Nous avons été en liens avec 16 camps et abris pour 
lesquels nous avons réalisés 62 visites soit une moyenne de 1,19 visites par semaines. 

 
Nous utilisons un classement comprenant 4 catégories α (très organisé), Δ (sécurisable), Ω (non 
sécurisable), camps/abris. 

 
Nous réalisons des visites d’habitats alternatifs et/ou précaires (squats, mal logements, camions…) sur 
invitation des habitants afin de développer et maintenir le lien permettant de promouvoir paroles et 
actions de prévention, Réduction Des Risques et des dommages. 

 
Notre attention se porte sur les plus fragilisés, 
isolés notamment les PVVIH vivant en squats 
ou abris. 

 
Nous mettons en place une action 
d’amélioration de la qualité de vie en habitats 
précaires afin d’agir à la fois sur le lieu d’usage 
de produits psycho actifs (moins de dégâts 
corporels dans un lieu propre) et sur la santé 
mentale de l’usager (vivre dans un lieu digne 
améliore l’estime de soi qui est un levier de 
motivation pour les démarches d’accès aux 
droits et aux soins). Rompre l’isolement, 
mettre de la lumière, sécuriser une entrée sont 
autant de moyens de lutter contre l’abandon 
de soi. 

 
 

Sécurisation, mise à l’abri, logistique humaine, 
logistique froid, hygiène individuelle et 
collective, lutte contre les nuisibles de 
l’homme / des habitats / des animaux 
domestiques, nutrition et logistique nutrition, 
transport : 

 
L’amélioration de la qualité de vie et la rupture 
de l’isolement (sur le lieu même dans un 
premier temps, grâce au festif urbain alternatif 
par la suite et au rythme de chacun) contribue 
avec certitude à motiver les progrès en 
direction des soins et des droits et favorise une 
maîtrise des consommations. 

 
 

Outre la mise en place d’un espace éclairé, nettoyé, comprenant le matériel stérile dédié aux pratiques 
des habitants, nous mettons à dispositions des collecteurs de matériels usagers que nous venons 
remplacer une fois plein. Le collecteur scellé est apporté au CARRUD le Tipi pour être incinéré par leur 
prestataire de service agrée (partenariat conventionné). Le retour de seringues souillées, est de 
11500 unités en 2016 soit plus de matériels retournés que de matériels distribués. (Cf. tableau 
chiffres 2016) 

https://fr-fr.facebook.com/LeTipiFestif/
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Ω Action festif urbain et alternatif 
 

En 2016, nous avons réalisé 106 interventions en festif urbains alternatifs pour un total de 329 
entretiens individuels. 

 
L’association assiste en moyenne à 2 événements socio-culturels par semaine (week-end inclus) 
plébiscités par nos publics. 
Chaque événement compte 30 à 150 personnes (+ entre 2 et 4 événements attirant 200 à 400 
personnes) et représente pour nous entre 2 et 5 entretiens personnalisés. 

 
Objectifs 
Offrir aux jeunes au sein même de la manifestation festive à laquelle ils participent, ou sur le lieu 
de vie la possibilité de bénéficier d'une action de prévention et d'information adaptée à leurs 
usages, pratiques et comportements liés à la consommation de substances psychoactives 
licites et illicites : 
Être présent sur les événements de festif urbains plébiscités par notre public (squats, café-concert, 
soirées privées). 
Mettre en place des partenariats opérationnels avec les lieux socioculturels que fréquente notre public. 
Mettre à disposition des supports d’information et de prévention (flyers et brochures) sur les produits, 
les risques encourus, les dommages sanitaires et psychologiques, des bouchons d’oreille, des 
éthylotests, et le matériel de prévention et de réduction des risques (préservatifs masculins et féminins, 
kits d’injection, outils d’inhalation type « Roule ta paille », kit base...). 
Diffuser une information sur les dispositifs spécialisés de prise en charge des addictions (CAARUD, 
CSAPA). 

 
Nous avons réalisé un travail de rencontres et d’informations, qui se prolonge et se renforce chaque 
année. Nous sommes identifiés par les organisateurs et les acteurs des différentes soirées plébiscités 
par notre public. Notre intervention est prévue, clarifiée et finalement adaptée en amont. Ceux-ci 
deviennent des acteurs clés de la prévention puisqu’ils participent à la mise à disposition et la délivrance 
de matériel RDR (niveau 1 : Roule ta paille, sérum physiologique, préservatifs féminins et masculins, 
gel, bouchons d’oreilles). Nous ciblons et sélectionnons des soirées et des événements et nous laissons 
à discrétion du matériel RDR pour les soirées suivantes. 

 
Notre intervention débute à 20h avec un point logistique. Nous ajoutons au contenu habituel de notre 
sac-à-dos des préservatifs masculins/féminins, gels, protections auditives ; nous adaptons le tout à 
l’ampleur de la soirée, aux personnes que nous pensons y croiser et aux demandes qui nous ont été 
faites lors des précédentes interventions. 

 
Nous arrivons sur site vers 22h afin d’accueillir le public et faire les présentations. Hormis les kits 
d’injection, le matériel de prévention est mis à disposition, en accord avec les gérants des 
établissements, sur le comptoir, dans les toilettes ou directement remis aux usagers eux-mêmes.  Nous 
agissons en « visibilité maîtrisée » : pas de signe ostentatoire d’appartenance à Nouvelle Aube, pas 
de stand, mais plutôt une reconnaissance appuyée sur la régularité et le dialogue de notre équipe depuis 
plus de 10 ans sur la scène alternative marseillaise. 

 
Nous abordons de nombreux thèmes avec les publics : parcours personnel, sexualité, usage de 
drogue, citoyenneté, entraide, projets individuels et collectifs…Nous diffusons, spécifiquement aux 
personnes concernés par les addictions, des informations spécifiques sur les dispositifs de prise en 
charge accessibles en région PACA. 

 
Nous réalisons aussi, discrètement et de manière ciblée, des démonstrations de matériel RDRD (niveau 
2 : matériel et petits matériel d’injection). Ces événements réunissent des personnes précaires ou 
insérées socialement, nos conseils et démonstrations peuvent bénéficier à tous. 

 
Notre intervention se poursuit jusqu’à la fermeture du lieu, vers 2h du matin en théorie, ce qui nous 
permet de repérer les jeunes les plus vulnérables, n’ayant pas de lieu où dormir ou présentant des 
risques accrus par leur état de forte alcoolisation ou à la consommation d’autres produits psychoactifs. 
Une même soirée peut alors nous emmener d’un lieu à l’autre au gré, là encore, des invitations que 
nous suscitons sur l’événement. Ainsi notre action s’étire souvent sur une soirée privée, un 
appartement, un squat… Cette dimension du suivi de l’action par notre équipe relève exclusivement du 
bénévolat. 

http://www.nouvelleaube.org/
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Notre présence se veut éducative (diffuser des messages d’information et des comportements RDRD), 
rassurante et « réassurante » (se montrer présents, à l’écoute et réagir sur un « bobo », un conflit), 
dynamisante (proposer un rendez-vous ultérieur, motiver une démarche individuelle). Elle est perçue 
comme telle par l’ensemble des acteurs de la scène alternative marseillaise : aussi bien par les 
spectateurs que par les organisateurs (officiels et officieux). 

 
Notre identification par ces derniers nous permet de nous procurer des entrées gratuites pour nos 
publics. De notre côté, nous pouvons proposer une communication radio autour de l’événement 
(émission « Discorde » sur la radio locale Radio Grenouille), un catering équilibré (repas collectif pour 
les personnes présentes sur le lieu), du matériel de sonorisation… et, de manière systématique, du 
matériel de prévention. Les entrées gratuites nous permettent alors d’inviter sur ces événements 
certaines personnes isolées que nous suivons par ailleurs ; de même, à travers notre participation aux 
repas collectifs, l’idée, au-delà du soutien nutritionnel, est de favoriser l’instant de partage, de 
rencontre et de socialisation. Un débriefing oral et écrit et réalisé par l’équipe d’intervention (réunion 
d’équipe le lundi matin). 

 

http://www.radiogrenouille.com/discorde/
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 PROGRAMME D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES  
 

α Soutien de démarches communautaires 
 

Les diverses activités de Nouvelle Aube sont le cadre d’actions de prévention primaire, secondaire 
et tertiaire. Toute action de prévention se traduit par de l’information mais aussi de la transmission 
de savoirs. Nous nous attachons à créer des contextes d’apprentissage pour nos publics, pour « 
améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l'amélioration des connaissances et 
la transmission d'aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la santé des individus et des communautés 
» selon les termes de l’OMS en 1998, définissant l’éducation pour la santé. Notre association agit en 
effet dans une perspective d’autonomisation des publics. 
 
Action d’amélioration de qualité de vie en habitats précaires 
Il consiste à définir avec les bénéficiaires au cours d’un (ou plusieurs) groupe(s) de parole les progrès 
à réaliser sur le lieu de vie. Il a pour vocation d’amener dignité, confort et sécurité dans un lieu de vie 
alternatif et transitoire tout en favorisant un climat de confiance et de bien-être (relatif). Nous 
développons un prisme de vision, de compréhension, de projection (Etoile Nouvelle Aube) comprenant 
6 indicateurs « basiques » (eau, électricité, nutrition, équipement, PES). C’est à ces conditions que 
l’amélioration de la qualité de vie devient un levier d’action favorisant les démarches d’accès aux droits 
et aux soins. C’est dans ce même tempo que nous développons les actions de préventions et de RDR. 

 
Nous recherchons avec notre réseau 
(associations partenaires, autres lieux de vie, 
les différents cercles de bénévoles) comment 
et où trouver les meubles et objets à récupérer. 
Si cela correspond à nos attentes, au tempo 
fixé, à la dignité recherchée (le matériel 
récupéré doit être « valorisant », efficace et ne 
doit pas présenter de danger lors de son 
utilisation) alors nous promouvons une action 
associative écologique, respectueuse de 
l’individu et de la société. Dans un tel contexte, 
l’amélioration des conditions de vie se fait 
source d’émulation collective, de motivation 
individuelle. 

 
C’est dans ce même tempo que nous développons nos actions de repérage, de prévention, 
d’orientations et accompagnements, de RDRD. Nous remercions la Fondation Abbé Pierre pour son 
soutien financier affecté à l’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires. 

 
Les habitants sont des acteurs de premier 
plan de l’application des améliorations 
décidées. Là encore, notre action entend les 
accompagner, et non les assister : ces 
derniers sont donc pleinement investis, avec 
Nouvelle Aube, dans la recherche de solutions 
(ex : comment isoler une pièce du froid) en 
regard des moyens humains, techniques, 
logistiques et financiers ; à eux de définir alors, 
avec notre aide, la répartition des tâches, le 
timing, l’action. Au terme de la réalisation du 
projet, ou à l’accomplissement d’objectifs 
intermédiaires pour les projets plus ambitieux, 
ils participent à l’appréciation qualitative des 
améliorations mises en œuvre au travers d’un 
débriefing collectif. 

http://www.nouvelleaube.org/
http://www.who.int/fr/
http://www.nouvelleaube.org/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://www.nouvelleaube.org/
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Nous réalisons avec les habitants les travaux planifiés : nous pouvons faire appel à un grand nombre 
de bénévoles ayant des connaissances très poussés dans des domaines spécifiques (certains sont des 
professionnels, d’autres des amateurs éclairés). Quelquefois la personne ou le groupe souhaite réaliser 
les travaux lui-même : nous lui fournissons les outils de notre centrale de matériel. 

 
Notre centrale de matériel permet concrètement une assistance au développement des lieux de vie. Elle 
comprend des outils de coupe, perçage, vissage, protection qui sont mis en prêt selon un accord défini 
au coup par coup au vu des travaux à réaliser. 

 
De manière générale, nous veillons avant tout : 

- À la sécurité du lieu (équipement/électricité : limiter les accès au lieu, installer une serrure sur 
un accès défini comme principal, ou encore installer la lumière dans les endroits de pénombre 
au moyen de lampes dynamos individuelles et collectives) ; 

- Au respect des règles élémentaires de survie en milieu hostile (équipement/eau : jerrycans 
d’eau à disposition, duvets, chauffages d’appoint) ; 

- Aux aspects de l’habitat ayant trait à la dignité humaine (équipement/hygiène : produits 
d’hygiène collective et individuelle, traitement anti-nuisible et parasitaire des habitats et animaux 
infectés, installation de douches solaires dans certains cas…). 

 
Groupes de paroles et d’expérimentations : 
En 2016, nous avons soutenus directement 9 groupes de paroles et d’expérimentations. 
Groupes experts usagers de drogues visant l’accompagnement et l’amélioration des pratiques, 
Groupes experts usagers de drogues visant l’amélioration du matériel de Réduction Des Risques. 
Groupes visant à améliorer les représentations des usagers de substances psycho actives sur 
l’espace public (travail avec l’INSERM). 
Groupes de personnes vivant avec le VIH. 
Groupes de personnes initiant un traitement VHC. 

Actions soutien nutritionnel 
Nous chercherons en 2017 à passer des conventions avec les petites et moyennes surfaces 
alimentaires afin de récupérer davantage encore de nourriture pour nos publics. Pour ce faire nous nous 
appuierons sur la loi contre le gaspillage alimentaire qui en définit les moyens. (1 convention déjà validée 
en 2017). 
Les équipes de récupération seront constitués d’habitants des squats (autonomisation) avec le soutien 
de nos bénévoles et salariés. 

 
Participation et co-organisation de 35 actions de récupération de nourriture en 2016. De nombreuses 
autres organisées indépendamment et de manières autonomes par les habitants de squats + courses 
d’appoint, de compléments répondant au besoin d’équilibre alimentaire + repas communautaires sur les 
lieux de vie. 

 
L’accompagnement nutritionnel a été mis en place avec notamment le soutien de Solidarité Sida 
(Tickets services), du Conseil Régional, du Conseil Départemental. Nous nous adressons à un 
public qui a une grande habitude de la récupération. L’idée n’est donc pas d’assister mais 
d’accompagner. Il faut savoir si les personnes ont de quoi stocker, protéger, réfrigérer, cuire la nourriture. 
Cela influera grandement sur le choix des aliments. Il faut tenir compte des habitudes et des réalités de 
chacun (y compris pour participer à l’évolution des pratiques). 

 
Nous avons une attention particulière à l’alimentation de personnes souvent malnutris, dénutris, 
carencés en liens quelquefois avec le VIH et/ou le VHC (suivi soutenu notamment par SIDACTION et 
Solidarité Sida). 

Nous agissons alors, dans les limites de nos moyens financiers, selon les 3 axes suivants. 

- Accompagnement nutritionnel individuel 
Ce type d’accompagnement est destiné aux personnes les plus carencées, fragilisées, démunies, 
quelquefois sur demande d’un partenaire, ou suivant les signalements de nos équipes de rue. Il peut 
relever d’un soutien pour le repas du jour (tickets services) ou bien de courses d’appoint en fonction 

https://www.inserm.fr/
http://www.solidarite-sida.org/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.regionpaca.fr/
https://www.sidaction.org/
http://www.solidarite-sida.org/
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des besoins personnels et des aliments à disposition, avec une attention particulière portée à l’hygiène 
alimentaire et aux apports nutritionnels. 
Notons que nous tenons également compte du temps imparti aux démarches d’accès aux droits ou aux 
soins que nous engageons avec nos bénéficiaires : plusieurs heures sont parfois nécessaires, pendant 
lesquelles la personne concernée ne réalise pas l’activité habituelle qui lui permet de se procurer de la 
nourriture ; une situation fréquente qui entraîne un soutien pour le repas du jour. 

 
- Accompagnement nutritionnel collectif 
Il se pratique le plus souvent en habitats alternatifs et transitoires. Comme pour l’accompagnement 
individuel, il consiste la plupart du temps à « rééquilibrer » les apports quotidiens en fonction des 
aliments récupérés, par le biais de courses d’appoint : les féculents sont souvent récupérés et stockés 
en quantité ; aussi s’agit-il de pouvoir y ajouter protéines, fruits et légumes, laitages, matières grasses… 
De manière ponctuelle, nous encourageons et soutenons aussi : 

- Les repas communautaires initiés par les habitants, ouverts ou non sur l’extérieur ; 
- Les sorties autres que celles liées à la survie (soutien repas pour libérer une journée alors 

dédiée à la ballade, la plage…) ; 
- Les repas collectifs pour fêter l’amélioration des conditions de vie du lieu. 

Ces moments partagés sont aussi l’occasion d’apprendre ensemble à choisir les aliments et à cuisiner, 
pour soi et pour les autres, un repas équilibré et adapté. 

 
- Soutien des événements festifs alternatifs 
L’idée est de participer au catering (repas) des groupes de musique issus de nos publics : une autre 
opportunité de constituer ensemble une collation équilibrée et d’y inviter, autant que possible, nos 
bénéficiaires grâce aux entrées gratuites évoquées précédemment. 

 
 Action 1er soins en habitats précaires. 
En 2016 nous avons déposés 8 trousses de soins dans 8 lieux différents et avons réalisés 7 réassorts. 
La formation a été réalisée par notre infirmière bénévole. 
Objectif 2017 : 30 trousses de secours/ ans sur 30 lieux différents + réassort 
En binôme avec une autre personne de l’équipe, notre infirmière dépose une trousse dimensionnée et 
adaptée au lieu d’accueil (squat, camp) et veille à son réassort. Elle valide et renforce les connaissances 
nécessaires aux soins par des formations collectives organisées sur place (durée 2 à 3 heures). 

 
Cette action est synchronisée avec notre travail initial et notamment les visites d’habitats provisoires et 
alternatifs. Elle intervient après les différentes séquences de sécurisation et d’amélioration des 
conditions de vie en habitats précaires qui contribuent à la création d’un climat de sérénité. L’information 
est donnée par l’une de nos équipes d’intervention. Les volontaires à la formation se déterminent et se 
manifestent (la formation est un préalable au dépôt de la trousse). Le rendez-vous est pris. Le débriefing 
nous permet de dimensionner et adapter la quantité et la qualité des éléments de soins laissés à 
disposition dans la trousse. L’infirmière est en charge de la constitution finale de la trousse et la remet 
personnellement avec un équipier le jour convenu, au terme de la formation. Un débriefing d’équipe est 
réalisé le lundi qui donne lieu à un compte rendu quantitatif et qualitatif. 

 
Ateliers d’expressions libres 

 
Un volet des actions de l’association concerne l’accès à la culture et à l’éducation pour tous. Apprendre 
via des moyens basics, complexes, ludiques permet de générer des temps de vie ensemble autour 
d’une réalisation collective. Le vivre ensemble dans des lieux / villes / pays est un projet qui s’élabore 
tout au long de la vie. Nous considérons que ses ateliers permettent de prendre le temps de découvrir 
les autres et soi-même autour des thématiques et techniques abordées en atelier. Depuis 2011 nous 
proposons des ateliers sur lieux de vie, en extérieur (places publiques) et créons des dispositifs en 
fonctions des volontés / demandes des bénéficiaires ou nous proposons des projets in-situ. Nous 
réalisons aussi des ateliers sur invitation et en collaboration avec des structures travaillant en direction 
de publics jeunes. Nous privilégions les interventions touchant aux problématiques de santé publique, 
de prévention et de manière plus large aux questions liés à l’avenir individuel et collectif de cette 
jeunesse. 
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Nos équipes soutiennent et stimulent les ateliers d’expression directement sur les lieux de vie et 
quelquefois à notre local. 

En 2016, nous avons soutenus directement 8 ateliers d’expressions libres (et des dizaines d’autres 
autonomes grâce au matériel mis à disposition) : sérigraphie, écriture, spray, couture. Nous 
soutiendrons le projet porté par l’INSERM de création d’un magazine d’expression libre (textes, dessins, 
photos) inspiré du journal québécois « l’injecteur ». 

 
Repérage de personnes et lieux relais pour la diffusion des informations et du matériel RDRD 
En 2016 : 7 personnes relais et 3 lieux relais 
Chaque membre de Nouvelle Aube possède une histoire qui le relie personnellement et 
professionnellement aux actions que nous menons. Chaque intervenant connaît « les us et coutumes » 
de ces lieux-clés, apprécie la scène alternative, ce qui lui permet d’y être reconnu comme intervenant 
pair et, de ce fait, d’entrer en contact plus facilement avec nos publics, dont ceux qui paraissent les plus 
en difficulté. 
La mobilisation de personnes relais et par extension de lieux relais est un axe fondamental de la 
stratégie de Réduction de Risques et des Dommages. C’est une stratégie naturelle de l’auto-support 
qui s’appuie sur un grand nombre de bénévoles, de personnes et de lieux qui seront en mesures de 
redistribuer du matériel de RDR tout en prolongeant les messages de préventions et de maîtrise des 
consommations. 
L’un des enjeux étant de les repérer, de contribuer à la mise à jour des connaissances et de les 
renouveler. En effet notre public est très mobile et les lieux de vie sont alternatifs et surtout provisoires. 
La pointe de cette action étant qu’une personne formée transmettra ces bonnes pratiques au cours de 
son parcours de vie. 

https://www.inserm.fr/
http://www.nouvelleaube.org/
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Δ Action Dépistage (TROD VIH, VHC) 
 

Il s’agit de dépistage précoce de l'infection à VIH et VHC par un travail ciblé et régulier des populations 
isolées à risque que nous réalisons en amont ou en aval des événements de la scène alternative ou 
directement sur les lieux de vie à la demande. 

 
Le Plan Régional de Santé 2012-2016 nous indique que les jeunes adultes sont un public prioritaire. Il 
encourage et soutien les actions de dépistages (Objectif spécifique 3.2 : Améliorer le dépistage de 
l’infection à VIH/Sida et des hépatites. Objectif opérationnel 3.2.1.1: Développer le dépistage du VIH et 
des hépatites, notamment par les TROD). 

 
Le Plan Stratégique Régional de Santé contenu dans le Plan Régional de Santé 2012-2016 produit 
par l’ARS précise en point « 3.5.2 Objectifs » qu’il faut réduire les inégalités territoriales de santé et 
renforcer les actions de prévention et favoriser l’accès aux dépistages dans les territoires défavorisés. 
L’ARS promeut les Pratiques Cliniques Préventives dans les domaines du soin dont le counselling et 
les dépistages (classés en prévention secondaire). 

 
Nous sommes désormais membre du COREVIH POC. Nous sommes élus à la CRSA (Commission 
Régionale pour la Santé et l’Autonomie) au collège « prévention » et responsables du groupe de travail 
« dépistage ». 

 
Depuis mai 2015, notre association dispose d’une convention d’habilitation délivrée par l’ARS pour 
la réalisation de TROD VIH. Action complémentaire à notre travail ciblé et régulier des populations 
isolées à risque. Nous bénéficions désormais de l’extension d’habilitation nous permettant de 
réaliser des TROD VHC. 

 
Nous initions ainsi des interventions de dépistage : 

- « Sur site », c’est-à-dire sur les lieux de vie, notamment en squats ; 
- Au local Nouvelle Aube ; 
- Ou en unité mobile, grâce aux véhicules utilitaires prêtés par notre cercle de bénévoles et, 

depuis son acquisition en décembre 2015, à l’utilitaire Nouvelle Aube). 
 

Nous adaptons et aménageons ces divers lieux d’accueil des TROD afin qu’ils respectent le protocole 
défini par l’ARS : nous veillons à ce qu’ils répondent aux exigences d’hygiène (propreté de 
l’environnement, eau à disposition,), d’éclairage, de confort et d’intimité requises par ces pratiques 
de dépistage. Quand certains lieux de vie ne permettent pas un aménagement satisfaisant, nous 
sommes parfois amenés à déplacer nos interventions « sur site » au sein d’un lieu voisin plus propice 
ou « squat accueillant ». 

 
Nous utiliserons une unité mobile adaptée afin de réaliser des tests rapides directement à 
proximité des lieux de vie n’offrant des conditions satisfaisantes à la réalisation de l’action 
dépistage (intimité, hygiène, lumière…). Cette même unité mobile adaptée nous permettra 
d’intervenir à proximité des camps et abris repérés par notre travail de rue spécialisé. C’est 
pourquoi nous souhaitons acquérir un barnum et du mobilier pliant afin de créer un espace 
d’accueil complémentaire, mobile et abrité. 

 
Ces interventions découlent soit de notre proposition, soit d’une demande collective ou individuelle. Les 
demandes collectives se manifestent le plus souvent durant nos visites en squats ; quant aux demandes 
personnelles, elles émergent d’entretiens individuels menés tant dans le cadre d’accompagnements, 
que lors de nos tournées de rue, d’événements festifs alternatifs, comme de toute rencontre liée aux 
aléas de nos activités. 

 
Enfin, outre les exigences environnementales de réalisation des TROD, le bon déroulement de nos 
interventions de dépistage repose sur les techniques de « counseling » au fondement de notre action 
et, plus largement, les Pratiques Cliniques Préventives (PCP) promues par l’ARS. 

 
Notre action est complémentaire à celles développés par nos partenaires spécialisées CAARUD ET 
CSAPA (ASUD, 31/32, Centre Danielle Casanova): nous sommes identifiés par l’ARS pour intervenir 
notamment auprès de jeunes adultes ayant des pratiques à risques et nous réalisons une grande 

https://www.paca.ars.sante.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc
http://www.crsapaca.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/
http://www.nouvelleaube.org/
http://www.nouvelleaube.org/
https://www.paca.ars.sante.fr/
https://www.paca.ars.sante.fr/
http://www.asud.org/
https://fr-fr.facebook.com/pg/Bus-3132-P%C3%B4le-Festif-Tekno-208931225790108/about/
http://www.groupe-sos.org/structures/13/CSAPA_Danielle_Casanova
https://www.paca.ars.sante.fr/
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majorité de nos actions directement sur les lieux de vie de notre public (squats α : organisés, squats Δ : 
semi organisés et sécurisables, squats Ω : non sécurisables, camps et abris). 

 
Nous proposons aux habitants des lieux de vie alternatifs et transitoires de réaliser des tests de 
dépistages rapides sur demandes de leurs part ou en favorisant l’émergence de la demande au  regard 
des pratiques à risques déclarées et/ou constatés (usages de drogues ou mésusages médicamenteux 
selon les modes et des conditions de consommations présentant un niveau de risque élevé, pratiques 
sexuelles, pratiques de modifications et de marquages corporels tels que les tatouage, piercing, 
branding, scaring ainsi que tout autres prises de risques ressenties ou argumentées). 

 
Notre association dispose d’une convention d’habilitation délivrée par l’ARS pour la réalisation de 
Tests Rapides d’Orientation et Diagnostique. L’équipe comprend 5 « trodeurs » habilités. 
TROD VIH Semaine Flash Test du 22 au 27/06/2015 : 98 TROD VIH Réalisé 
TROD VIH Hors Flash Test du 28/06/2015 au 31/12/2015 : 214 TROD VIH Réalisé 

 
En 2016, nous avons dû temporiser l’action pour différentes raisons : 
L’attente de l’autorisation à réaliser des tests VHC qui sont très attendus par notre public, le passage de 
l’extension d’habilitation VHC pour l’association, l’attribution des budgets dédiés à l’achat des TROD par 
la DGS, la formation VHC pour les plus anciens et VIH/VHC pour les nouveaux par le COREVIH POC. 

Choses faites : nous sommes prêts à lancer la campagne 2017. 

Déplacement en binôme 

40 à 50 sorties annuelles avec l’unité mobile stationnée à proximité des abris, camps, squats isolés, 
excentrés. 

2 à 8 TROD réalisés par sorties 

150 à 300 TROD réalisés à l’année 

 
Ω Actions Médiations 

 
Le travail en réseau, à travers notre investissement dans l’accès au soin et au droit pour nos publics, 
est une composante essentielle de notre action. 

 
Nous nous sommes spécialisés dans le repérage, l’orientation et l’accompagnement vers les dispositifs 
spécialisés du système de santé et de droit commun. Si cette démarche partenariale s’est 
naturellement imposée à nous, afin d’accompagner au mieux les personnes dans leurs parcours de 
santé, il est clair qu’elle constitue un véritable enjeu de la lutte contre la précarité. 

 
La proximité avec nos publics nous confère sur ce point un rôle-clé, puisque nous assurons, par notre 
accompagnement de la personne, une double médiation : entre l’usager et le système, et entre les 
différents acteurs du système. Ce deuxième aspect de notre travail de médiation nous attribue le statut 
d’une « structure-pivot ». 

 
À ce titre, nous visons à faire évoluer la collaboration de tous les acteurs sanitaires et sociaux pour 
tendre, ensemble, vers une prise en charge organisée, en filière, autour et pour la personne. Le 
soutien et la formation des équipes partenaires en est l’illustration. L’histoire du squat des 
« Convalescents » – développée en annexe – est un bon exemple de coordination des actions et de 
médiation entre les équipes. La mise en place de « personnes/lieux relais » serait aussi une piste à 
exploiter : le local Nouvelle Aube se projette d’ores et déjà, à tout le moins, comme un lieu d’accueil et 
d’expression tant pour nos publics et que pour nos partenaires. 

 
Par ailleurs, nous souhaitons développer la collaboration avec l’addictologie hospitalière, travailler 
ensemble à son adaptation aux usagers afin de la pérenniser et de favoriser la coordination des soins. 
L’idée est d’accompagner l’évolution des pratiques hospitalières, notamment par une meilleure 
compréhension des publics cibles. 

https://www.paca.ars.sante.fr/
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc
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1er Trimestre 

Janvier Février Mars 
total 

sem
aine 1 

sem
aine 2 

sem
aine 3 

sem
aine 4 

sem
aine 5 

sem
aine 6 

sem
aine 7 

sem
aine 8 

sem
aine 9 

sem
aine 10 

sem
aine 11 

sem
aine 12 

Accompagnements 4 5 3 8 3 5 2 2 4 4 2 2 44 
Inserm/ORS 1   2         3 
Pass Conception 1 1  1 1    1    5 
Dé/aménagement 1 1 1 1 1        5 
Boutique Solidarité 1      1    1  3 
Pact 13  1        1 1  3 
CCAS  1           1 
Tipi  1    2       3 
Csapa Nord   1          1 
Centre D. Casanova   1   1       2 
Mission Locale    1         1 
Pass Timone dent.    1      1   2 
Emmaüs    1         1 
Pass Timone    1         1 
CAF     1        1 
Puget Corderie      1   1    2 
Labo analyses      1       1 
Anef       1     1 2 
Hôtel        1     1 
Secours catholique        1     1 
Dicadd         1    1 
Urgence Timone         1    1 
Ambassade Portugal          1   1 
31/32          1   1 
Sécu            1 1 
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2ème Trimestre 

Avril Mai Juin 

total 

sem
aine 13 

sem
aine 14 

sem
aine 15 

sem
aine 16 

sem
aine 17 

sem
aine 18 

sem
aine 19 

sem
aine 20 

sem
aine 21 

sem
aine 22 

sem
aine 23 

sem
aine 24 

sem
aine 25 

sem
aine 26 

Accompagnements 2 1 1 3 2 3 5 4 5 1 2 1 0 2 32 
Tipi 1      1    1    3 
Cegidd Sud 1     1         2 
Boutique solidarité  1       2      3 
Dicadd   1     1 1      3 
CAF    1           1 
Mairie secteur    1       1    2 
31/32    1          1 2 
Pass Timone     2       1   3 
Dé/aménagement      1         1 
Sleep’in      1         1 
Pass Conception       2       1 3 
Centre D. Casanova       1        1 
Commissariat       1  1      2 
Anpaa        1       1 
Marss        1       1 
Aphm gastro        1       1 
Gare St Charles         1      1 
Santé !          1     1 
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3ème Trimestre 

Juillet Aout Septembre 
total 

sem
aine 27 

sem
aine 28 

sem
aine 29 

sem
aine 30 

sem
aine 31 

sem
aine 32 

sem
aine 33 

sem
aine 34 

sem
aine 35 

sem
aine 36 

sem
aine 37 

sem
aine 38 

sem
aine 39 

Accompagnements 7 2 4 1 4 1 4 4 0 2 7 4 4 44 
Inserm/ORS 5 2  1          8 
Dé/emménagement 2    1   1    1  5 
Dicadd   1  1   2    1 1 6 
RSMS   1           1 
TIPI   1  2         3 
ADJ Consolat   1     1      2 
Pass Timone Dent      1    1 2   4 
Caso MDM       1       1 
Boutique Solidarité       1   1    2 
APHM Odontologie       2       2 
La poste           1   1 
Spot Cegidd Centre           1   1 
Gare St Charles           1   1 
Mutuelle           1   1 
Emmaüs Connect           1   1 
Infirmière en rue            1  1 
Emmaüs Pointe Rouge            1  1 
Famille Solidar Cultu             2 2 
Amicale du nid             1 1 
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4ème Trimestre 

Octobre Novembre Décembre 
total 

sem
aine 40 

sem
aine 41 

sem
aine 42 

sem
aine 43 

sem
aine 44 

sem
aine 45 

sem
aine 46 

sem
aine 47 

sem
aine 48 

sem
aine 49 

sem
aine 50 

sem
aine 51 

sem
aine 52 

Accompagnements 5 5 4 7 3 8 6 8 5 9 4 2 0 66 
Hôp St Jos gastro 1  1        1   3 
Pass Timone Dent 1           1  2 
Dicadd 1 1 1 2 1 3 1 1 1     12 
Pharmacie 1             1 
Tipi 1     1        2 
Inserm/ORS  1    1  1      3 
Pact 13  1  1  1        3 
Spot Cegidd centre  1    1   1     3 
PMI  1            1 
Urgence Timone   1 1 1         3 
Commissariat   1     1      2 
Dé/aménagement    1 1         2 
Boutique Solidarité    2  1  2 1 1    7 
Emmaüs Pointe Rouge       1       1 
Santé !       1   1    2 
Centre D. Casanova       1       1 
Destination famille       1       1 
Marss       1       1 
31/32        1 1     2 
CAF        1  1    2 
Médecine de ville        1      1 
Hôtel         1     1 
La poste          1  1  2 
Centre Impôt          1    1 
Pass Conception          1    1 
Hôpital Européen          1    1 
Sécu          1    1 
Pass Timone          1 1   2 
Clinique St Barnabé           1   1 
CCAS           1   1 
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2016 

T
otal T

1 

T
otal T

2 

T
otal T

3 

T
otal T

4 

T
otal 2016 

 

Accompagnements 44 32 44 66 186 
Inserm/ORS 3  8 3 14 
Pass Conception 5 3  1 9 
Dé/aménagement 5 1 5 2 13 
Boutique Solidarité 3 3 2 7 15 
Pact 13 3   3 6 
CCAS 1   1 2 
Tipi 3 3 3 2 11 
Csapa Nord 1    1 
Centre D. Casanova 2 1  1 4 
Mission Locale 1    1 
Pass Timone dent. 2  4 2 8 
Emmaüs 1  1 1 3 
Pass Timone 1 3  2 6 
CAF 1 1  2 4 
Puget Corderie 2    2 
Labo analyses 1    1 
Anef 2    2 
Hôtel 1   1 2 
Secours catholique 1    1 
Dicadd 1 3 6 12 22 
Urgence Timone 1   3 4 
Ambassade Portugal 1    1 
31/32 1 2  2 5 
Sécu 1   1 2 
Cegidd sud  2   2 
Mairie secteur  2   2  

 

Sleep’in  1   1 
Commissariat  2  2 4 
Anpaa  1   1 
Marss  1  1 2 
APHM Gastro  1   1 
Gare St Charles  1 1  2 
Santé !  1  1 2 
RSMS   1  1 
ADJ Consolat   2  2 
Pass Timone dent   4 2 6 
Caso MDM   1  1 
APHM Odontologie   2  2 
La poste   1 2 3 
Spot Cegidd centre   1 3 4 
Mutuelle   1  1 

Emmaüs connect   1  1 
Infirmière en rue   1  1 
Famille solidarité cult   2  2 
Amicale du nid   1  1 
Hôpital St Jo Gastro    3 3 
Pharmacie    1 1 
PMI    1 1 
Destination famille    1 1 
Médecine de ville    1 1 
Centre impôts    1 1 
Hôpital Européen    1 1 
Clinique St Barnabé    1 1 
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Types d'aides directes 01/2016 02/2016 03/2016 1er Trimestre 
Sécurisation habitats 7 7 4 18 
Logistique habitats 7 5 4 16 
Logistique froid 2   2 
Logistique humaine 2 6  8 
Logistique nuit  2 2 4 

 Nutrition (Cat :3) 
15 

(Cat:1) 
5 

(Cat:5) 
12 

(Cat:4) 
32 

Nutrition BB   2 2 
Hygiène individuelle 1  1 2 
Pack hygiène habitats 4 6  10 
Pack antiparasitaires "maison" 1 1 17 19 
Antiparasitaires humain   13 13 
Petit matériel 
Plomberie/Travaux 

 
7 

3 3 13 

Essence 2 3  5 
Cartes téléphonique   2 2 
Téléphone   1 1 
Tabac 5 2 3 10 
Billet train, car     
Matériel stérile Tatoo/Piercing     
Pharmacie/Parapharmacie   3 3 
Timbres CNI  1  1 
Photos CNI  1  1 
Transport   2 2 
Antiparasitaires animaux     
Hôtel (nuitées)  1  1 
Facture public (elec, hospit,…)   1 1 
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Types d'aides directes 04/2016 05/2016 06/2016 2ème Trimestre 
Sécurisation habitats 1 2  3 
Logistique habitats 2 4 1 7 
Logistique froid  2  2 
Logistique humaine 3 1  4 
Logistique nuit  2  2 

 Nutrition (Cat : 4) 
6 

(Cat :5) 
15 

(Cat :) 
3 

(Cat :9)  
24 

Nutrition BB  1  1 
Hygiène individuelle     
Pack hygiène habitats 1 2  3 
Pack antiparasitaires "maison"     
Antiparasitaires humain     
Petit matériel 
Plomberie/Travaux 

 5  5 

Essence   3 3 
Cartes téléphonique  1 1 2 
Téléphone   1 1 
Tabac  3  3 
Billet train, car     
Matériel stérile Tatoo/Piercing     
Pharmacie/Parapharmacie  1  1 
Timbres CNI  2  2 
Photos CNI     
Transport 2   2 
Antiparasitaires animaux     
Hôtel (nuitées)     
Facture public (elec, hospit…) 1 3  4 



Page 21 
 

 

Types d'aides directes 07/2016 08/2016 09/2016 3ème Trimestre 
Sécurisation habitats 1 1 3 5 
Logistique habitats 2 2 8 12 
Logistique froid     
Logistique humaine 3 3 2 8 
Logistique nuit  2  2 

 Nutrition (Cat : 3) 
5 

(Cat :3) 
9 

(Cat : 1) 
9 

(Cat :7) 
23 

Nutrition BB 1   1 
Hygiène individuelle 1 2 4 7 
Pack hygiène habitats  3 8 11 
Pack antiparasitaires "maison" 6 24 20 50 
Antiparasitaires humain     
Petit matériel 
Plomberie/Travaux 

 1 1 2 

Essence 1  1 2 
Cartes téléphonique  1 1 2 
Téléphone  1 1 2 
Tabac 1  3 4 
Billet train, car   1 1 
Matériel stérile Tatoo/Piercing   2 2 
Pharmacie/Parapharmacie  3 1 4 
Timbres CNI     
Photos CNI  1  1 
Transport     
Antiparasitaires animaux  1  1 
Hôtel (nuitées)     
Facture public (elec, hospit…)  2  2 
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Types d'aides directes 10/2016 11/2016 12/2016 4ème Trimestre 
Sécurisation habitats 5  1 6 
Logistique habitats 1 10 7 18 
Logistique froid  6 4 10 
Logistique humaine 2 5 5 12 
Logistique nuit 2  3 5 

 Nutrition (Cat : 1) 
4 

(Cat :) 
6 

(Cat : 2) 
6 

(Cat :5) 
16 

Nutrition BB     
Hygiène individuelle  1  1 
Pack hygiène habitats  3  3 
Pack antiparasitaires "maison" 11 6 4 21 
Antiparasitaires humain     
Petit matériel 
Plomberie/Travaux 

 2 5 7 

Essence 2  1 3 
Cartes téléphonique 1   1 
Téléphone  1  1 
Tabac 3 6 2 11 
Billet train, car 2   2 
Matériel stérile Tatoo/Piercing     
Pharmacie/Parapharmacie 3  2 5 
Timbres CNI  1  1 
Photos CNI  1  1 
Transport     
Antiparasitaires animaux 1  1 2 
Hôtel (nuitées)  2 2 4 
Facture public (elec, hospit…)  2 1 3 
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Types d'aides directes 

1er 

Trimestre 
2ème 

Trimestre 
3ème 

Trimestre 
4ème 

Trimestre 2016 

Sécurisation habitats 18 3 5 6 32 
Logistique habitats 16 7 12 18 53 
Logistique froid 2 2  10 14 
Logistique humaine 8 4 8 12 32 
logistique nuit 4 2 2 5 13 
Nutrition (Cat:4)  

32 
(Cat:9)  

24 
(Cat:7)  

23 
(Cat:5)  

16 
(Cat:25)  

95 
Nutrition BB 2 1 1  4 
Hygiène individuelle 2  7 1 10 
Pack hygiène habitats 10 3 11 3 27 
Pack antiparasitaires "maison" 19  50 21 90 
Antiparasitaires humain 13    13 
Petit matériel 
Plomberie/Travaux 

13 5 2 7 27 

Essence 5 3 2 3 13 
Cartes téléphonique 2 2 2 1 7 
Téléphone 1 1 2 1 5 
Tabac 10 3 4 11 28 
Billet train, car   1 2 3 
Matériel stérile Tatoo/Piercing   2  2 
Pharmacie/Parapharmacie 3 1 4 5 13 
Timbres CNI 1 2  1 4 
Photos CNI 1  1 1 3 
Transport 2 2   4 
Antiparasitaires animaux   1 2 3 
Hôtel (nuitées) 1   4 5 
Facture public (elec, hospit…) 1 4 2 3 10 
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Interventions en milieu carcéral 
 

Visites Baumettes 42 
RDV sortants 
Dont 
accompagnements 

64 (19 personnes dont 2 femmes) 
28 

 

Objectifs 
1 Veiller à la mise en place ou à la bonne continuité des soins des personnes les plus fragiles à 
l'entrée, en détention et à la sortie. 
2 Encourager les démarches et activités (santé, formation/travail, sport, culture) favorable à la 
socialisation et la réinsertion. 
3 Participer au maintien et au développement des "liens extérieurs" (famille, réseau santé logement) 
en vue de promouvoir la santé et lutter contre la récidive. 

 
Actions mises en œuvre 
1 Une permanence par semaine en zone "détention" dans l'espace de travail de l'UCSA des 
Baumettes. 
2 Accompagner vers le réseau spécialisé d'accès aux soins et aux droits les personnes le nécessitant. 
3 Contribuer à l'accompagnement et au soutien des activités de socialisation et d'éducation à la santé. 
4 Développer les actions de "relai extérieur" à la demande des professionnels ou du bénéficiaire. 
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Moyens humains 
1 personne pour entrer en zone "détention" 20 heures par mois et animer les permanences, 3 autre 
personnes (un salarié et 2 bénévoles) pour coréaliser la préparation d'action (achats, contact 
partenaires, travail de rue, accompagnements). 

 
Aspects clés du projet 
Nous articulons notre projet détention avec notre équipe de rue spécialisés reconnue par les collectivités 
territoriales et le réseau partenaire. Nous favorisons la responsabilisation et la mise en action de 
bénévoles issus des personnes auxquelles nous nous adressons. Ceux-ci nous permettent de constituer 
des binômes de travail (rue, squat, accompagnements) et de former des équipes de travail afin de 
réaliser des chantiers solidaires en direction d'autres bénéficiaires. Ainsi, nous contribuons à la 
valorisation des personnes auxquelles nous nous adressons et nous co-construisons un itinéraire de 
réinsertion. 
Nous sommes partenaires de grands acteurs des domaines de la santé ou du logement. Nous 
intervenons sur des projets de logements alternatifs et sociaux avec Solya 13 et Galilée qui dispose 
aussi d'appartements thérapeutiques ainsi que l’Apcars pour les hébergements. Nous sommes identifiés 
par les grands acteurs de l'accès aux droits et aux soins et notamment les spécialistes des traitements 
VIH/VHC et de l'addictologie (Centre Danielle Casanova, Bus 31/32, Sémaphore). Nous disposons 
d'une centrale de matériel adaptés à nos activités. 
Nous disposons d’une convention opérationnelle avec les CeGIDD Marseillais (sud, centre, nord) et le 
service hépato-gastro de l’hôpital St Joseph (Professeur Benaïm). 

 
Financements 
Sur 2016, cette action a bénéficié d’un soutien financier fléché de la part de Sidaction et de la 
Fondation de France. 

 
Soutien Ateliers collectifs 
Portés par l’UCSA et Djamila Sirat. 

 
 

http://www.solya-conseil.fr/
http://www.gcsgalile.fr/
http://www.apcars.fr/
http://www.groupe-sos.org/structures/13/CSAPA_Danielle_Casanova
https://fr-fr.facebook.com/pg/Bus-3132-P%C3%B4le-Festif-Tekno-208931225790108/about/
https://www.addiction-mediterranee.fr/
http://www.cegidd.fr/
https://www.sidaction.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr
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Nombre de nos bénéficiaires sont confrontés, à un moment de leur parcours, à l’incarcération, 
en l’occurrence aux Baumettes. Continuer à les accompagner pendant leur peine et préparer 
ensemble leur sortie nous est apparu comme indispensable. En 2012 est donc né le projet « 
Détention », en étroite collaboration avec l'Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires 
(UCSA), et en particulier notre principal contact là-bas Djamila Sirat. Notre entrée au CP, 
désormais validée et reconnue par la Direction des Baumettes, nous permet aujourd’hui d’y 
assurer 1 permanence par semaine, de soutenir et participer à des activités collectives, de 
participer au maintien et au développement de liens extérieurs : famille, réseau de soutien et 
réseau spécialisé santé/logement. 
Notre public au sein du CP est constitué des personnes les plus isolées, démunies et 
fragilisées, essentiellement incarcérées au bâtiment A, et très majoritairement concernées par 
les addictions et les maladies chroniques, en particulier le VIH et le VHC. 
Nous visons ainsi à rompre l’isolement, améliorer les conditions de vie en détention et 
favoriser le parcours de santé et la réinsertion. À travers la promotion de la santé, nous 
contribuons aussi à la lutte contre la récidive et à la réduction de la surpopulation 
carcérale. 

 
Notre permanence hebdomadaire, en collaboration avec l’UCSA, nous permet de repérer, 
dans le cadre d’entretiens individuels, les difficultés et besoins spécifiques de la personne et 
d’initier ou maintenir leur prise en charge par la mise en œuvre d’un projet personnalisé. 
Nous proposons alors un accompagnement destiné à optimiser et valoriser l’ensemble des 
facteurs favorables à la santé : nutrition, hygiène, activités physiques et collectives, accès 
au matériel de prévention (préservatifs, carnets « Roule ta paille »), accès au droit et au soin, 
ressources internes (réseau de soutien, motivations, projet de vie…) … En agissant sur 
l’ensemble des déterminants de santé, nous favorisons l’inscription dans un parcours de 
santé et participons à réduire les risques infectieux liés aux pratiques addictives, sexuelles 
et de modification corporelle (coiffure, tatouage/piercing). Par ailleurs, nous veillons à la mise 
en place ou la bonne continuité du parcours de soins des personnes les plus fragiles à 
l’entrée, durant l’incarcération et à la sortie. 
Le projet personnalisé défini avec le détenu sous-tend la perspective de sortie comme le projet 
de vie, ce qui implique une préparation à la sortie par un accompagnement pour l'accès aux 
soins, aux droits et/ou au logement. Il s’agit alors de développer les liens avec le réseau 
spécialisé marseillais pour préparer et mettre en place des stratégies de réinsertion, de 
resocialisation
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Partenariat hors les murs 
 

• Collaboration sur des suivis spécialisés en addictologie (parcours de santé, suivi 
psychologique, prescriptions de traitements de substitution, distribution de matériel 
stérile RDRD…) : CAARUD/CSAPA Bus 31/32, CSAPA Danielle Casanova, CSAPA 
Nord, CSAPA Protox, CSAPA Sémaphore, CSAPA Puget Corderie, Santé! 

• Accueil de jour bas seuil orienté sur les maladies chroniques, le festif, les habitants du 
quartier / animation et activités / collecte et incinération, de matériel de RDRD à 
usage unique: CAARUD, Asud et le TIPI. 

• Collaboration sur l’habitat alternatif et transitoire / le logement: la boutique solidarité et 
la Fondation Abbé Pierre, le groupe ADL du 115, Solya 13, Galilée, les communautés 
Emmaüs. 

• Accès aux droits, au logement, réinsertion : le Gépij (Groupement d’éducateurs pour 
l’insertion des Jeunes), l’ADJ Consolat... 

• Parcours de santé, notamment des personnes atteintes de maladies chroniques : les 
différents services de l’APHM dont le Centre d’’infectiologie de la Conception, le 
service d'hépato-gastro-entérologie de la Timone, St Joseph, Nord, Les CeGIDD. 

• Soins d’urgence relative pour les personnes sans droits ouverts: la PASS Conception/ 
Timone (médecine générale/ odontologie / gynécologie obstétrique/ petite enfance) 

• Soins aux personnes précaires atteintes de troubles mentaux: MARSS/CMP/CSAPA 
Puget Corderie 

 
 

L’articulation de la vie carcérale avec le « monde extérieur » répond donc aux besoins et 
attentes des personnes incarcérées mais aussi, dans certains cas, des divers professionnels 
impliqués dans leur suivi, à l’instar de l’UCSA ou encore du Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation (SPIP). 
La préparation de sortie peut notamment répondre au « Plan de route » élaboré par le Juge 
d’Application des Peines (JAP). Elle relève souvent du logement ou de l’hébergement, de la 
mise en place du parcours de soins (notamment pour les personnes concernées par la maladie 
chronique) ou encore de l’activité (travail, formation, intégration dans un groupe de 
sport/sorties/création/bien-être/parole). 
Le « relai extérieur » comprend aussi les accompagnements en permissions de sorties 
qui peuvent être de tout ordre :  accompagnement au commissariat pour un premier 
« pointage », démarche administrative, récupération d’affaires personnelles… ou encore 
récupération, auprès du CP, d’un billet de sortie égaré, sans lequel la personne aux mains de 
la justice n’a aucun recours pour prouver son statut. Toutefois, ces accompagnements 
répondent en priorité aux demandes formulées par le JAP dans le cadre du « Plan de route ». 
Par ailleurs, nous participons, en collaboration avec les détenus, leurs familles et le réseau 
spécialisé, à la constitution de dossiers destinés à l’évaluation par le Juge et validé par le SPIP 
dans la perspective d’un aménagement de peine ou d’une sortie anticipée. 

 
Autre aspect du développement de liens extérieurs, la famille est le point de repère et 
d’ancrage le plus saillant en termes de ressources internes, elle reste l'un des éléments les 
plus favorables à l'accompagnement et à la réassurance des personnes incarcérées. Nous 
parvenons le plus souvent à entrer en lien direct avec la famille ou les proches (téléphone, 
rendez-vous physiques) et à maintenir ou renouer les liens avec le détenu. 

https://fr-fr.facebook.com/pg/Bus-3132-P%C3%B4le-Festif-Tekno-208931225790108/about/
http://www.groupe-sos.org/structures/13/CSAPA_Danielle_Casanova
https://www.addiction-mediterranee.fr/
http://www.ch-edouard-toulouse.fr/Centre-Puget-Corderie-Adultes.html
http://www.asud.org/
https://fr-fr.facebook.com/LeTipiFestif/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/accueillir-et-loger/les-adresses-des-boutiques-solidarite
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/accueillir-et-loger/les-adresses-des-boutiques-solidarite
http://www.solya-conseil.fr/
http://www.gcsgalile.fr/
http://emmaus-france.org/
http://www.gepij.asso.fr/
http://www.accueildejour.asso.fr/
http://fr.ap-hm.fr/
http://fr.ap-hm.fr/service/maladies-infectieuses-hopital-conception
http://fr.ap-hm.fr/service/hepato-gastro-enterologie-hopital-timone
http://fr.ap-hm.fr/service/hepato-gastro-enterologie-hopital-timone
http://www.cegidd.fr/
http://fr.ap-hm.fr/patients-public/informations-pratiques/hospitalisation/pass
http://fr.ap-hm.fr/patients-public/informations-pratiques/hospitalisation/pass
http://www.marssmarseille.eu/
http://www.ch-edouard-toulouse.fr/Centre-Puget-Corderie-Adultes.html
http://www.ch-edouard-toulouse.fr/Centre-Puget-Corderie-Adultes.html
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Enfin, Nouvelle Aube est investie dans le développement d’activités collectives dans une 
double perspective : d’une part, la rupture de l’isolement ; d’autre part, la promotion de la 
santé en favorisant les échanges de pratiques de prévention et d’éducation à la santé en 
milieu pénitentiaire. 
 
Les groupes de participants sont constitués à partir des personnes rencontrées en entretiens 
individuels. Les activités sont proposées autour de thèmes divers : ateliers « Cuisine », 
« Couture », sessions « TV » … mais aussi « Prévention ». Au travers des expériences 
partagées, ces activités permettent de libérer la parole et de renforcer les solidarités entre 
personnes d’horizons très divers. 
 
Tous les sujets peuvent y être abordés, dans la bienveillance et en favorisant les paroles 
positives ; mais la plupart se recentrent inéluctablement sur des problématiques essentielles 
de la vie quotidienne en détention : contraintes liées au fonctionnement interne, sexualité, 
maternité et parentalité, hygiène collective et individuelle, nutrition, pratiques addictives…  
 
À tout moment, dans n’importe quel groupe, on peut parler de prévention et bénéficier 
de conseils et de matériel (préservatifs hommes/femmes, gels, carnets « Roule ta paille » 
…). 
 
Aussi chacune des rencontres hebdomadaires convoque, de fait, des temps d’éducation à la 
santé. L’idée est de s’en saisir et de favoriser l’appropriation des messages d’information et de 
prévention. 
 
Certaines activités sont spécifiquement dédiées à ce thème : les ateliers « Prévention ». Les 
thèmes abordés y sont également très variés : tabac, alcool, nutrition, contraception, activité 
physique…  
 
Y émergent aussi des questionnements plus précis, quant à l’observance d’un traitement par 
exemple, à l’accompagnement de ses effets secondaires. 
 
Concernant les ateliers « femmes », au sein de la Maison d’Arrêt pour Femmes des 
Baumettes, ils réunissent des femmes condamnées à plus d’un an de prison et concernées 
pour la plupart par la maladie chronique (VIH, VHC, VHB) (environ 7/14 femmes par atelier). 
Pour ce qui est des ateliers « hommes », suite à la suppression de certains d’entre eux sur 
décision de la Direction du CP des Baumettes, il ne reste à ce jour que deux ateliers 
hebdomadaire sur le thème de la « Prévention ». Chaque séance accueille 10 à 15 
personnes selon les groupes. 

 
Distribution de matériel de prévention dans le cadre des entretiens individuels ou ateliers : 

- Distribution femmes : 1500 préservatifs femmes, 3000 préservatifs hommes, 200 
carnets « Roule ta paille » ; 

- Distribution hommes : 1000 préservatifs femmes, 5000 préservatifs hommes, 600 
carnets « Roule ta paille ». 

http://www.nouvelleaube.org/
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