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1- RAPPORT MORAL  

2019 a permis de consolider nos actions 

Rappelons que Plus Fort est reconnu d’intérêt général. 

Nos objectifs :  

Vivre ensemble, ça s’apprend : 

Avoir une bonne estime de soi, s’affirmer, communiquer calmement avec des mots et avec son corps 

(posture), entrer en relation, gérer un conflit sans violence ne sont pas des compétences innées. 

Durant l’enfance et l’adolescence se construisent la relation aux autres et à la société, la confiance et 

l’estime de soi, la capacité d’empathie… 

 

Plus Fort agit pour favoriser le bien être, la coopération, le respect, la bienveillance des enfants et des 

adultes (professionnels de l’enfance et parents). 

 

Plus Fort a pour vocation : d’aider les enfants à s’épanouir, valoriser leurs compétences, les aider à 

trouver leur place dans la société, en restant fidèles à leurs aspirations. 

Et d’accompagner les professionnels à développer les compétences psychosociales de leur public. 

 

L’éducation est la responsabilité de tous, continuons à travailler ensemble. 

 

Nouveautés 2019 ! :  

Action dans le département des Alpes de Hautes Provence 

Démarrage de l’évaluation du Programme « Plus Fort Ensemble : Développement des Compétences 

Psychosociales » 

 

Notre développement :  

 

o Continuer à œuvrer pour le développement des compétences psychosociales des enfants et 

adolescents.  

o Accentuer les suivis individuels pour les enfants qui en ont le plus besoin (cibles, auteurs…). 

o Mener des formations pour répondre aux préoccupations des professionnels travaillant en : 

écoles, collèges, établissements accueillant des enfants et adolescents (ITEP, MECS…) : 

Transmettre nos outils, soutenir, accompagner les professionnels à acquérir les compétences pour 

mettre en place des actions qui améliorent les compétences relationnelles et émotionnelles. 

o Evaluer notre action pour la développer dans d’autres départements (84) 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Les financeurs ont confirmé leur intérêt pour développer les compétences psychosociales et prévenir les 

violences ainsi que les partenaires privés qui ont renouvelé leur souhait de travailler avec l’association. 

 

Merci aux membres, aux financeurs, aux salariés de l’association, aux écoles, aux éducateurs et aux 

enfants qui, par leur implication, rendent possible notre mission.  

 

Myriam ANGELIER 

Présidente 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE d’ENFANTS ET ADOLECENTS touchés : 5 630 

NOMBRE de PROFESSIONNELS : 460 

NOMBRE DE PARENTS: 160 
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2- RAPPORT FINANCIER 
 

L'année 2019 est marquée par une forte augmentation des produits d’exploitation qui sont passés de 250 

ke à 341 ke (soit +36% ou +91 ke) grâce à l'augmentation des « subventions ».  

 

Cette évolution, combinée à la stabilisation des charges d'exploitation, qui sont passées de 229 ke à 228 

ke a permis de dégager un résultat d’exploitation de 112 ke soit en augmentation de 429% par rapport à 

l’exercice précédent. 

 

L'association n'ayant pas réalisé un résultat financier et exceptionnel significatif le résultat courant avant 

impôt de l'année 2019 ressort à 112 ke contre 22 ke en 2018. 

 

Au cours de l’année 2019, 66 ke de charges non pas été utilisées et ont été reportées sur 2020 ; de la 

même façon, 199 ke de ressources doivent être affectées à l’exercice 2020. Tenant compte de ces 

ajustements (103 ke net),  le résultat de l’exercice s’établit à -20 ke  contre un gain de 24 K€ pour 

l'exercice précédent. 

 

 

Stéphanie TAVERNIER 

Trésorière 

 

 

 

Les financeurs publiques sont : 

- ARS : Agence Régionale de Santé 

- Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 

- ACSE 

- Contrat de la Ville de Marseille : Etat, Métropole, CD13 

- Région PACA 

- Préfecture des Bouches-du-Rhône : FIPD, MILDECA 

- Métropole  

- Ville de Marseille : Service Santé Publique  
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3- NOTRE EQUIPE en 2019: 
Moyens Humains : Les Salariées 

Sandrine LAMETAIRIE SANCHEZ, directrice 

• Formation Université de Laval au Québec « Violences scolaires »  

• Intervenante à la Faculté de médecine : DU « Ado difficiles » 

• Travail de collaboration depuis 10 ans avec Eric DEBARBIEUX, Président Observatoire 

International des violences scolaires, et ex-délégué Ministériel au climat scolaire  

• Formation à Discipline Positive dans les écoles (outils originaire des USA) 

• Voyage d’étude au Québec : travail avec le Centre Jeunesse de Montréal, la Commission scolaire 

de Montréal et différentes associations 

• Diplôme Universitaire Cycle 3 « Adolescents difficiles » Faculté de Médecine de Marseille  

• Formation aux techniques de « Théâtre forum » au Théâtre de l’Opprimé à Paris 

• Formation aux USA et en Suisse sur la méthode de prévention de la violence Kidpower, méthode 

existant depuis 20 ans, enseignée au Canada, en Suède, Norvège, Belgique, Allemagne…  

• Formation à la méthode PRODAS : Programme de Développement Affectif et Social (Québec) 

• Formation aux thérapies brèves orientées solutions 

• Formation à la psychologie positive et communication positive en 2020 

 

 

Guénaëlle PERELLE, Psychologue clinicienne dans l’association depuis 10 ans 

• Formation à la psychologie positive et communication positive en 2020 

• Formation à la gestion des traumatismes (harcèlement, violences) 

• Formation à l’Ecole des Parents Educateurs « Face à l’agressivité, quelle pratique professionnelle »  

• Formation à la méthode PRODAS : Programme de Développement Affectif et Social /Québec 

• Formation aux techniques de « théâtre forum »  

• Expérience en tant qu’animatrice de régulation d’équipe et APP 

• Formation continue « Thérapies à médiations artistiques et corporelles » 

• Formation aux thérapies brèves orientées solutions 

• DU clinique et thérapie cognitives et comportementales.  

  •  Master 1, métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation (IUFM Aix-Marseille)  

  •  Master 2, psychologie clinique et psychopathologie 

 

Lise ABECASSIS, Psychologue clinicienne 

 

• Formation à la psychologie positive et communication positive en 2020 

• Formation aux techniques de « Théâtre forum »  

• Formation à la psychologie positive  

• Formation à la thérapie familiale  

• Formation à l’analyse des pratiques et Animatrice de supervision d’équipes et d’APP  

• Expérience d’accueillante-psychologue dans un Lieu d’Accueil Enfant-Parents 

• Expérience de consultations à domicile : Programme de réussite éducative 

• Animation d’ateliers d’expression pour des enfants  
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Claire POMMEROLLE, Psychologue clinicienne Université Lyon 2 

• Formation à la psychologie positive et communication positive en 2020 

• Formation aux techniques de « Théâtre forum » 

• Co-animation de groupes thérapeutiques : groupes de parole, atelier musical/expression corporelle, 

atelier d’écriture. 

• Expérience de consultations en Hôpital : accueil post-traumatique. 

• Expérience en milieu psychiatrique auprès d’un public adolescent. 

• Expérience en milieu psychiatrique auprès d’enfants autistes/ psychotiques : CMP / Hôpital de jour.  

 

Marine Giordanengo, Psychologue sociale de la santé  

 Formation à la psychologie positive et communication positive en 2020 

 Master 2 de Psychologie sociale de la santé, Université d’Aix-Marseille  

 Formation à la méthodologie de projet  

 Formation aux compétences psychosociales 

 Formation aux techniques d’animation de groupe 

 Suivis individuels, animation de formation et analyse de pratiques professionnelles 

 

Pour le département 04 :  

Travail pour Plus Fort en auto entrepreneur: Amadine Meirone POURCHIER : psychologue 

sociale de la santé 

• Expérience psychologue Education nationale Dignes les bains 2 ans 

• Expérience psychologue scolaire Québec 

 

Bénévoles : 

Marion DEL FRARI, éducatrice spécialisée, bénévole. 

• Educatrice en Maison d'enfant à Marseille en Foyer à Gardanne   

• Puis sur le village Sos enfant de Marseille et Maison d'enfant Canopée à Marseille  

 

Joseline ROSELLO : cadre de santé chez Hôpital adolescents Salvator Marseille 

 

Services Civiques et stagiaires : 

Alexia Constant, stagiaire en alternance éducatrice spécialisée pendant 9 mois 

Lucile Stamm, service civique, étudiante  
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RESUME DES ACTIONS en SCHEMAS : partenariats financier publics : 

 

 

Partenariats privés : 
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Formations professionnelles : thèmes 
 

- Educateurs PJJ et autres partenaires  
Thèmes  

o Développement des Compétences Psychosociales 

o Les violences verbales, (comprendre, gérer et prévenir) 

o Gestion de la crise  

o Les Intimidations, (comprendre, gérer et prévenir) 

o Les violences professionnelles  

 

- Education Nationale : Professeurs des écoles, infirmières scolaires, psychologues, CPE, chefs 

d’établissement… 

Thèmes  

o Développement des Compétences Psychosociales 

o Prévention de la violence et du harcèlement, vivre ensemble 

o Co éducation : lien parent/enseignant 

o Gestion de la cour de récréation 

o Plaisir de travailler : motivation et cohésion d’équipe 

 

- Animateurs de Temps Périscolaire, animateurs Centres sociaux, BAFA 

Thèmes  

o Développement des Compétences Psychosociales 

o Prévention de la violence, vivre ensemble, harcèlement 

o Co éducation : lien parent/enseignant 

o Conduites à risque (influence du groupe, estime de soi) 

 

- Animateurs BAFA, BAFD et formateurs 

o Développement des Compétences Psychosociales 

o Formation et sensibilisation aux conduites à risques 

o Prévention des addictions  

 

- Analyses de Pratique Professionnelle : secteur petite enfance, enseignants, animateurs 

 

o Echanges de pratiques (Instruction au sosie, travail prescrit/ réel…) 

o Communication (verbale et non verbale)  

o Recherche de solutions 

o Outils de créativité  

 

- Professionnels de santé : Ateliers pour le développent compétences psychosociales : 

o Expression des ressentis 

o Gestion du stress et de la colère 

o Affirmation de soi, travail sur la posture 

o Gestion du conflit 

o Entrer en relation, communiquer 

  

Les formations se déclinent en : 

1. Construction du projet 

2. Temps de formation (alternance théorie/pratique/mises en 

situations)  

3. Accompagnement sur le terrain 

4. Suivi par une analyse de pratique professionnelle (si possible) 
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DETAIL DES ACTIONS FINANCEMENT PUBLIC : 

 

COLLEGES : Actions éducatives de prévention avec le Conseil Départemental 
Avec le soutien du Conseil Départemental :  

Intervention en faveur de la citoyenneté et prévention de la violence au collège 

  
Année scolaire 2018/19 Année scolaire 2019/20 
Versailles Marseille 13003 
 
Quinet Marseille 13003 
 
Chape Marseille 13004 
 
Chartreux  Marseille 13004 
 
Malrieu Marseille 13005 
 
Sainte Marie Blancarde Marseille 13004 
 
Provence Marseille 13006 
 
Roy d’Espagne Marseille 13009 
 
Ruissatel Marseille 13011 
 
Laurencin Marseille 13014 
 
Vallons des pins Marseille 13015 
 
Saint Joseph Château Renard 13160 
 
René Cassin Tarascon 13150 
 

Thiers Marseille 13001 
 
Pierre Puget Marseille 13006 
 
Gaston Defferre Marseille 13007 
 
Daumier Marseille 13008 
 
Bartavelles Marseille 13010 
 
Francois Villon Marseille 13011 
 
Jacques Prévert Marseille 13013 
 
Edmond Rostand Marseille 13013 
 
Pythéas Marseille 13014 
 
Rosa Parks Marseille 13015 
 
Vallon des pins Marseille 13015 
 
Seyssaud St Chamas 13258 
 
Jacques Prévert St Victoret 13730 
 
Lakanal Aubagne 13400 
 
Haut de l’arc Trets 13530 
 
Amandeirets Châteauneuf les Martigues 13220 
 
Zay Rousset 13790 
 

 

 

 

TOTAL pour cette année : 2275 élèves 

 

Extraits de témoignages de jeunes adolescents après les séances : 

 

- « J’ai apprécié car on était libres de ce qu’on pense » 

- « Le harcèlement est grave, si on est victime on doit parler le plus vite possible » 

- « Si on est témoin il faut agir, si on est l’auteur il faut arrêter, si on est victime il faut réagir et 

s’affirmer ». 

- « Amitié, avoir confiance en nous, parler de nos problèmes à un adulte, ne pas se laisser faire. » 

    

Photo d’un « jeu de la ligne », ou « débat mouvant » : 
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Trois actions en collège : 

 Action : « Savoir  Dire Non à la violence »  

 Action : « De la rumeur à la réputation » 

 Action « Lutter contre les discriminations par le développement de l’empathie » 

 

Grace à des petits groupes (demi-classe), chaque élève a l’occasion: 

• de s’exprimer, 

• d’apprendre concrètement comment faire face aux violences sans violence, 

• de prendre confiance en lui, 

• d’identifier ses émotions et prendre conscience de ses propres comportements  

• de débloquer des situations de violences et de briser la loi du silence 

 

Nous abordons les différents aspects de la violence dont les adolescents sont victimes, auteurs ou 

témoins comme : 

• les insultes, les bagarres,  

• l’intimidation, le harcèlement, 

• le cyber harcèlement 

• la rumeur 

Les thèmes des séances sont adaptés à chaque collège, en fonction de ses préoccupations.  

Les outils utilisés sont : brain storming, jeux de rôle, cercle de parole, vidéos, exercices écrits.  

Exemple activité pour développer l’estime de soi : 

Consigne : J’entoure environ 10 qualités que je pense avoir :  

adroit(e) / habile  

affectueux(se) 

ambitieux(se) 

appliqué(e) / soigneux(se) 

attentif / attentive aux autres 

autonome / indépendant(e) 

bienveillant(e) 

calme / discret(e) 

charmeur(se)  

compréhensif /compréhensive 

convainquant(e) 

coopératif / coopérative 

courageux(se)  

créatif/créative 

cultivé(e) 

curieux (se) 

 

déterminé(e) / décidé(e) 

digne de confiance 

disponible 

doux / douce 

drôle 

énergique 

enthousiaste 

généreux / généreuse 

leader /meneur du groupe 

mature (qui fait preuve de 

sagesse) 

modeste / humble 

naturel(le)  

observateur/observatrice 

optimiste  

organisé(e) 

 

original(e) 

ouvert(e) d’esprit / tolérant(e) 

patient(e) 

poli (e) 

ponctuel(le) (à l’heure) 

prudent(e) 

respectueux (se) 

romantique 

sensible 

sérieux(se)  

sincère 

souriant(e) 

sûr(e)  de moi 

sympathique 

volontaire 

zen / serein(e) 

………………………….. 
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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES Plus Forts ensemble  
Avec l’Agence Régionale de Santé et Contrat de Ville : Ecoles, centres Sociaux, parents 

 

 

Action innovante 

En quoi l’action est-elle innovante ? 

 Action transversale qui permet de travailler avec une école (enseignants et élèves), un centre 

social et les parents d’un même quartier. 

 Transmission d’outils pour le développement des CPS aux enseignants, animateurs du Centre 

social et aux parents 

Objectifs : 

• Sensibiliser, impliquer et former la communauté éducative au développement des CPS 

• Créer du lien et mener une action transversale avec : 

• l’école (enseignants),  

• la structure sociale (secteur famille et enfance),  

• les parents,  

• les élèves 

• Accompagner et soutenir les professionnels  

 

Thèmes :  

 

 la cohésion 

 le respect et l’empathie 

 l’estime de soi 

 le harcèlement 

 exprimer sentiments et gérer sa colère 

 répondre à une moquerie sans violence 

 savoir s’affirmer sans violence 

 l’écoute, la communication 

 demander de l’aide 

 gérer un conflit 

 respect filles/ garçons 

 laïcité 

 
Les besoins auxquels l’action répond : 

 

 Maintenir un état de bien être mental, social, relationnel des enfants 

 Mettre en place et accompagner une action de DCP adaptée au territoire 

Et aussi : 

 Connaitre et gérer ses émotions, son stress, sa colère, 

 Apprendre à communiquer et s’affirmer avec respect,  

 Apprendre à se connaître soi-même, à connaître les autres, 

 Savoir entrer en relation avec les autres, 

 Savoir résoudre un conflit, prendre une décision. 

 

 Pour les enfants en milieu scolaire QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville): Les enfants ont 

des compétences variables ; pour avoir une bonne estime d’eux même, de leur entourage et 

développer leurs Compétences psychosociales, ils ont besoin d’aide pour combler leurs 

manques. 
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Lieux de l’action :  

Marseille 13/14eme : Ecoles et Centres sociaux : 

• Ecole St Barthelemy SNCF / ADDAP 13 année 3 

• École Rose ste Théodore et Centre Social Val Plan année 1 

• École Ste Marthe et Centre Social Ste Marthe année 1 

• École St Gabriel année 1 

• École Clair Soleil année 1 

Réseau Versailles 13003: 

• Ecole Peysonnel + CS Kléber année 3 

• Ecole Pyat + MPT St Mauront année 3 

• Ecole Ruffi / Amis de Gylofère année 3 

 

Réseau Izzo 13002 :  

• Ecole Vincent Leblanc année 3 

• Ecole Chevalier Paul et asso Amis de Gylofère année 1 

• Ecole Hozier et asso Petit à petit année 1 

Marseille SUD Huveaune 13011-13012 :  

 Ecole des Néréides + CS Vallée de l’Huveaune année 2 

 Ecole Air Bel et CS Air Bel année 1 

 Ecole des Caillols et CS Caillols année 1 

Les partenaires et stuctures sociales:  

• Centre social vallée de l’huveaune  

• MPT St Mauront 

• l’Addap 13 

• Les amis de Gylofere 

• Centre social Kléber 

• CS Val Plan 

• CS Ste Marthe  

• Asso Petit à petit  

• CS Air Bel  

 MPT Caillols 

Département 04 

 Ecole Jules Ferry à Peyruis : 176 enfants ; 8 enseignants 

 Ecole De Laplanne Sisteron : 118 enfants ; 7 enseignants ; 1 parent 

 Collège SEGPA EREA Internat : 60 élèves 

 Réunion/formation des CPE du 04 : 15 CPE 

 

Total Enfants touchés : 2305 

Professionnels: 225 

Parents : 81 
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Bilans et témoignages : 

Ecole RUFFI 

Quels sont les points positifs que vous avez observés lors des séances avec les élèves ? 

Pendant la séance :  

Bonne participation / 

implication (4) 

Ecoute 

Intérêt des enfants (2) 

 

Après la séance :  

Cohésion 

Expression des sentiments 

Echanges 

Elèves qui appliquent la 

séance 

Dans la classe :  

Bonne ambiance 

Respect 

Réflexion et élèves actifs 

Parler plus calmement 

Séances qui fonctionnent 

biens 

 

Dans la cour :  

Utilisation du message 

clair 

 

 

 

Intérêt d’associer le centre social et les parents: 

Ecole PEYSSONEL 

 « Associer le centre social est indispensable pour que les actions puissent aboutir durablement. Tisser 

des liens. 

Cohésion des différents acteurs, approche globale. 

Avoir un autre regard pour les parents.  

Approfondir relation et bienveillance. 

Meilleure implication des familles dans l’éducation de leurs enfants. Plus d’échanges. 

Impliquer les parents dans la dynamique d’échanges de partage et d’écoute » 

 

Au cours de la formation que vous avez eu avec l’association Plus Fort, vous avez particulièrement 

apprécié, ou retenu :  

Ecole Vincent Leblanc 

 « Les formateurs, le fait de faire nous même avant de faire avec les élèves/ Les séances clés en main 

L’écoute/ le soutien horizontal/ Les apports théoriques qui permettent de mieux comprendre les élèves en 

colère / L’enthousiasme et la bienveillance de la formatrice 

On a pu avoir des exemples concrets pour les appliquer en classe » 

 

Ecole St Barthelemy : 

«  Supports bien pensés et très utiles en classe / L’ambiance des formations./ Variétés des activités 

Découvrir des petits jeux ludiques pour permettre aux enfants de s’ouvrir, réfléchir et apprendre /  

Le message clair / L’écoute, les outils 

Gestion des émotions et de la violence / Bonne cohésion entre les enseignants et l’association. / Thèmes très 

pertinents / Les échanges avec la formatrice toujours agréable et à l’écoute. Le contenu de la formation en 

adéquation avec le terrain et utilisable directement en classe. 

 

 

Vous regrettez : 

« Que ce soit terminé !  / Que cela ne dure pas plus 

Que cela prenne fin 

Ne pas avoir plus de temps pour mener les séances en classe » 
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Méthodologie de l’action : 
 

Année 1 Activité durée public 

Formation professionnels 
de l'éducation : 3 demi-

journées de 
formation/adulte 

Formation 1 Ecole seule 3h Equipe éducative école 

Formation 2 CS seul 3h CS+ partenaires sociaux du territoire  

Formation 3 Ecole + CS 3h Equipe éducative école+ structures sociales 

Formation 4 Ecole + CS 3h Equipe éducative école+ structures sociales 

Co animations :                                
3 par classe                                      

et 3 par structure sociale 
impliquée dans la formation 

3 co animations en 
classe 

1h15 x 
3 L'objectif des co-animations est 

l'autonomie du professionnel: en début 
d'année: Plus Fort anime et en fin d'année 
l'enseignant anime, Plus Fort observe avec    

retour de l'observation 
3 Co animation 1 CS  1h30 x3  

Rencontre avec les parents 
1 café parents: 
présentation / 
sensibilisation 2h 

Fin du 1er trimestre : pour expliquer aux 
parents l'action menée dans l'école et 

répondre aux questions 

Analyses de Pratiques 
Professionnelles 

4 Analyses de Pratiques 1h15 
Tous les professionnels sont conviés: 
équipe éducative école et structures 

sociales: sur volontariat 

    

Année 2 Activité durée public 

 Formations  

Session 1: école + CS 3h Equipe éducative école+ structures sociales 

Session 2: école +CS 3h Equipe éducative école+ structures sociales 

Session 3: école+CS 3h Equipe éducative école+ structures sociales 

Co animations  

3 Co animations/ classe  1h15 
Co animation ou observation +fort / 
enseignant + retour 

2 Co animations/ CS  1h15 
Co animation  ou observation +fort / 
animateur + retour 

Parents 3 Cafés parents 2h 
Parents conviés par école et strucutres 
sociales 

Analyses de Pratiques 
Professionnelles 

4 Analyses de Pratiques 1h15 
Tous les professionnels sont conviés: 
équipe éducative école et structures 

sociales 

    

Année 3 Activité durée public 

Formation  

Formation 1 en 
septembre 

3h 
Equipe éducative école+ structures sociales: 
relancer l'action et mobiliser les nouveaux 
professionnels   
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Actions menées avec l’ETAT 

Mildeca : Prévention des conduites addictives: professionnels de l’animation 
 

Formation à la prévention des conduites addictives pour les animateurs  

Animateurs formation BAFA / BAFD de Centres sociaux en territoire prioritaires  

Objectifs de l’action : 

• Travailler sur la posture professionnelle des animateurs : exemplarité et cohérence entre leur 

discours et comportement 

• Sensibiliser les jeunes professionnels: leur représentation des conduites addictives, réflexions sur 

les risques et conséquences, informations, chiffres clés et rappels de la loi 

• Aider au repérage des adolescents susceptibles d’avoir des comportements à risque  

• Apporter des réponses pratiques aux questions des animateurs sur la manière de prévenir les 

conduites addictives et de traiter leurs conséquences : activités et outils   

• Comment intervenir face à un jeune qui fume, boit de l’alcool… 

• Orienter si besoin 

• Ces animateurs sont eux même issus de territoires prioritaires à 80%. 

• Pour les animateurs BAFA et BAFD : 

• Leur transmettre des outils de prévention pour qu'ils animent des séances ludiques de prévention. 

 

Année scolaire 2019-2020 :  

Total : 9 demi-journées de formations (5 demi-journées Ligue de l’Enseignement – 32 personnes et 4 demi-

journées FSGT ( 52 personnes) 

 

Bénéficiaires : 84 animateurs 

 

Formation des professionnels : éducateurs et animateurs : prévenir et agir 

contre les violences 
 

Objectifs de l’action : 

• Travail à partir des représentations des jeunes par les professionnels, de leurs attentes : photo 

expression 

• Donner des outils aux professionnels pour développer la cohésion chez les jeunes 

• Sensibiliser les professionnels à la communication non violente 

• Travailler sur la posture professionnelle, réassurance dans leurs pratiques 

• Prévenir la violence, expression des émotions 

• Gestion du conflit et de la crise : jeux de rôle 

• Travailler sur l’estime de soi 

Structures : AAJT et Centres sociaux  

Bénéficiaires : 12 professionnels de différents services AAJT  
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Soutien individuel aux victimes de violences scolaires  

Avec le soutien du FIPD  
 

Soutien individuel aux victimes de violences et de harcèlement (violence physique, verbale, racket, 

harcèlement, cyber harcèlement.) 

Objectifs de l’action : 

- Soutenir la victime de violence notamment scolaire pour limiter les conséquences à court terme 

(déscolarisation) et à long terme (dépression, violences par vengeance)  

- Soutenir la victime pour limiter les risques de séquelles 

- Aider la victime à prendre confiance en elle, à s’affirmer sans violence 

 

- Nombre d’enfants/adolescents / jeunes adultes suivis : 14 

- Âges des enfants/adolescents / jeunes adultes pris en charge : de 4 à 17 ans. 

- Nombre de parents impliqués : 25 

- Nombre d’entretiens global : 74 

- Motifs de consultations : Mal être, situations de harcèlement, décrochage scolaire, traumatismes, profil 

d’enfants précoce, difficultés dans les interactions sociales, … 

- Outils utilisés lors d’entretiens : Dessins, jeux de rôle, thermomètre de la colère, grille de réflexion 

sur l’estime de soi, dès des émotions, pâte à modeler, fiche de réflexion sur l’émotion dans ses 

souvenirs, fiche « comment je me sens ». Méthode Palo Alto pour le harcèlement, faire son 180°, et 

méthode des TCC (thérapies cognitives et comportementales). 

 « ça fait du bien de parler » 

 

Thermomètre de la colère : « J’explose ! »  « Pas du tout en colère… »      

« En fait, voir un psy, ça va c’est bien. » 

Travail réalisé auprès des enfants :  

- Travail sur la posture : comment s’affirmer sans violence, sur la gestion de la colère, sur 

l’expression des émotions, sur l’estime de soi, sur la communication non violente … 
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Développement des Compétences psychosociales avec la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse 

Avec le FIPD :  
Unité éducative d'hébergement collectif de Marseille Chutes la Vie 

Objectifs de l’action : 

1- Apaisement et développement des Compétences Psychosociales des jeunes de l’unité  

2- Travail en équipe : posture professionnelle et prévention des violences au niveau de l’équipe 

En s’appuyant sur les compétences et qualités de l’équipe et du jeune. 

Basé sur la conviction que chaque jeune dispose de capacités de développement et qu’ils sont uniques 

dans leurs caractéristiques et leurs besoins. 

 

Pour les professionnels : 

• Engagement sincère et regard positif du jeune, relation éducative valorisante, qui l’amène à 

changer ses comportements et ses habitudes 

• Accentuer le travail de l’équipe autour du développement d’habiletés sociales, de régulation de 

la colère ou gestion du stress, repérer ses qualités pour les valoriser 

• Valoriser l’équipe et son travail 

• Posture de prévention  

 

Pour les jeunes : 

• Outils utilisés : jeux, débats, extraits de films, mises en situation, travail sur la posture et le corps, 

relaxation, écriture, dessin… 

 

Organisation : 

- Pour les jeunes : 1 séance collective tous les 15 jours de 1h30 

-  Pour les professionnels : 2 temps de travail 

 

Bénéficiaires: 20 jeunes et 10 professionnels : éducateurs, personnel de maison 

 

Témoignages jeunes: « C’est la première fois qu’on se parler sans s’insulter ni crier» « J’ai tout aimé 

dans la séance » « je pensais rester un quart d’heure et ça fait une heure et demi que je suis ici ! » 
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Action pour le maintien d’un bon climat scolaire : écoles privées et publiques  
 

Formation des enseignants et professionnels : 

     - Ecole et collège privée Provence 

- Ecole privée Saint Mauront 

- Ecole privée Louise de Marillac 

- Ecole privée Notre Dame de France 

- Ecole privée Schuman 

- Ecole privée Saint Matthieu 

- Lycée Caucadis 

 

1- Formation des enseignants aux outils de prévention et développement des CPS 

2- Accompagnement en classe pour la mise en place des séances avec les élèves 

Nombre de professionnels : 128 

Nombre d’élèves bénéficiaires : 885 

 

Intervention auprès des élèves : 

    Collège et école privée STE MARIE BLANCARDE  13004 Marseille 

 

1- Interventions auprès des élèves de 6eme et de primaire   

2- Permanences tous les 15 jours, le midi pour recevoir les élèves individuellement de manière 

anonyme. 

Nombre d’élèves reçus en permanence : environ 100 

Nombre de bénéficiaires des interventions en classe : 200 élèves et 5 surveillants 

 

  

Création du « dé des 

sentiments » 
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MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social : Foyer « Vallence » Marseille  

 

Analyses de pratique des Educateurs 

 

Travail sur les représentations du foyer avec les Play Mobiles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parentalité : interventions auprès des parents 
 

Nous intervenons pour des cafés parents, conférences, rencontres pour : 

Ecoles publiques et privées : rose saint théodore (13013), néréides (13010), saint barthélémy (13014), 

air bel (13010), Ruffi (13003), peyssonnel (13003), pyat (13003), saint mauront (13003) 

Collèges : henri fabre (vitrolles), quinet (13003), provence (13007), 

Nombre de rencontre : 17 (12 écoles et 5 collèges) 

En soutien à la parentalité lors des suivis individuels avec un temps commun parents / enfants : 15 

rencontres 

Rencontres parents ont touché environ 161 parents en 2019 (ainsi que 24 professionnels) 
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Presse et parutions: 
 

- Interview sur France Info pour la journée de lutte contre le harcèlement scolaire 

Article dans le magazine de la FCPE 

- Participation à l’écriture du live « L’impasse de la punition dans la classe » dirigé par Eric 

Debarbieux : 40 pages écrits par notre association pour expliquer l’importance du développement des 

compétences psychosociales à l’école. 

- Article dans « Cahiers pédagogiques » : http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-impasse-de-la-

punition-a-l-ecole-Des-solutions-alternatives-en-classe 

 

 

 

Conclusion et Remerciements 
Merci aux membres, financeurs, aux salariées de l’association, aux écoles, éducateurs et aux enfants qui, 

par leur implication, rendent possible notre mission. 

 


