
  

   

 

 

PERMANENCE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

 
 

► Le public destinataire 

 
Primo-arrivants titulaires d’un premier titre de séjour depuis moins de 5 ans et signataires d’un CAI ou 
d’un CIR hors Union Européenne, de tous âges (jeunes, adultes et personnes âgées) et de toute zone 
géographique du département des Bouches du Rhône. 
 

► Présentation de l’action 

 
Nos objectifs 
 

• Accueillir et identifier les besoins de ce public ;    

• Accompagner ce public dans l’accès aux droits (état civil, logement, santé, emploi, formation 
…) ; 

• Sensibiliser ce public aux droits et devoirs du citoyen, aux valeurs de la République et au 
fonctionnement des institutions sur le territoire ; 

• Favoriser l’apprentissage de la langue française ; 

• Impulser de l’autonomie par la notion du « pouvoir d’agir » ; 

• Mettre en œuvre un accompagnement global avec ce public. 
 

Méthodologie : l’accompagnement social global.  
Dans le cadre de notre accueil inconditionnel, les personnes accompagnées cumulent les difficultés. 
Les salariés de la structure parlent et maîtrisent une palette large des langues africaines des Comores 
jusqu’à l’Afrique du Nord, ainsi que l'anglais, l’espagnol et l’italien. Cette richesse linguistique est un 
atout précieux, favorisant une relation de confiance. 
 
Afin d’éviter le nomadisme du public, les orientations à répétition vers d’autres structures et donc une 
certaine inefficacité dans la résolution des problèmes par la perte d’information et les contraintes des 
institutions en termes de prises de rendez-vous, nous avons développé un accompagnement social 
global.  
Dans notre pratique cela se traduit par plusieurs référents dans un lieu unique. Chaque référent ayant 
développé des compétences propres et adaptées aux difficultés rencontrées par les personnes. 

 

ASSOCIATION D’AIDE AUX POPULATIONS PRECAIRES ET 

IMMIGREES 

74 avenue Roger Salengro 

13003 Marseille 

 



Nos actions au service de l’accompagnement global 
 

• Permanence d’accueil et d’accompagnement pour l’accès aux droits 

• Accompagnement vers l’insertion, l’accès à l’emploi et la formation 

• Atelier de mobilisation par la confection textile en tant qu’action d’insertion sociale qui va-
lide les contrats d’engagement réciproques pour les bénéficiaires du RSA 

• Atelier linguistique ASL/FLE et « Mots pour l’emploi » avec « Mot à Mot » 

• Agir pour l’accès et le maintien dans le logement  

• Permanence dédiée aux jeunes « kit d’entrée vie active » pour l’accès aux droits et l’em-
ploi/formation 

• Permanence en conseil juridique menée par une avocate bénévole spécialisé en affaire fami-
liale. 

 

 
► Informations pratiques 

 
Le lieu d’accueil et coordonnées: 
 
AAPPI, 74 avenue Roger Salengro 13003 Marseille  

(Bus 70 arrêt Salengro, Métro 2 arrêt Désirée Clary) 

Tel : 04 91 95 66 70 

Email : aapi@hotmail.fr 

 
Horaires d’ouverture : 
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 sauf le mercredi et vendredi après-midi. 
 
Conditions d’inscriptions : 
 
Accueil inconditionnel sans rendez-vous pour la première rencontre. 
 
Contacts : 
 
Soraya Bousmaha, Assistante de Service Social 06 24 02 34 45 


