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COTEFE 09 ARLES-ISTRES-SALON-MARTIGUES 

Compte rendu de la réunion du 28 mai 2015 

 

Lieu : La rencontre s’est déroulée à la Maison de la Vie Associative d’Arles. 

 

Participants : 23 participants (dont 13 délégués et/ou stagiaires, 6 formateurs, 1 conseillère Pôle 

Emploi, 1 chargée de mission Région, 2 chargées de mission MSE SUD). 

 

Rappel des objectifs de la réunion 

� Mettre en commun les travaux engagés dans le cadre de l’atelier participatif régional 

« Stagiaires, acteurs de nos conditions de vie » 

� Préparer les supports des ateliers thématiques qui seront proposés lors de l’anti-colloque du 16 

juin 2015 
 

Rappel du déroulement 
 

� Faire connaissance (tour de table « ludique ») 

� Retour sur la journée de mise en commun du 30 avril à Marseille 

� Présentation synthétique des travaux thématiques engagés 

� Présentation des supports qui seront nécessaires pour les ateliers de l’anti-colloque. 
 

Synthèse  

 

� Retour sur la journée de mise en commun du 30 avril par les personnes qui y ont assisté 

(stagiaires et formateurs de l’ADREP Martigues et Salon). 
 

� Travail en 2 sous-groupes (Santé / Culture et Transports) pour faire le point sur les travaux 

engagés et aboutir à une présentation synthétique (cf. ci-dessous) 
 

� Préparation de l’anti-colloque du 16 juin (250 personnes attendues) 

 

Organisation des ateliers par thème (environ 50 personnes par atelier : stagiaires, formateurs, élus, 

techniciens…). Il s’agira à cette occasion de de se concentrer sur les problèmes 

(dysfonctionnements, manques…) constatés par les stagiaires dans le cadre de leurs recherches 

puisque dans chaque atelier seront présents des élus, des techniciens de la Région ainsi que des 

acteurs institutionnels et associatifs : ceux-ci dialogueront avec les stagiaires sur les préoccupations 

et propositions, afin de co-construire ensuite des pistes d’action. 

 

Pour servir de support, il est proposé à chaque groupe de produire une fiche préoccupation. Travail 

en commun sur un exemple de fiche préoccupation sur le thème des aides au permis. Ces fiches 

doivent être mises en ligne sur le site de MSE (http://mi.msesud.fr/ « site vert ») avant le 8 juin. Il 

sera utile que chaque groupe prévoie de prendre avec lui une version papier de sa fiche le 16 juin. 

 

Pour pouvoir être imprimés et mis dans les dossiers des participants de l’anti-colloque, les supports 

et productions des groupes doivent aussi être mis en ligne avant le 8 juin (sur la plateforme 

collaborative « bleue » : http://projets.msesud.fr). 

 

Attention, les inscriptions à l’anti-colloque doivent être faites avant le 7 juin en suivant le lien : 

 

http://acteurdemaformation.msesud.fr/Evenement/inscription 

Commenté [JM1]: 

Commenté [JM2]: 

Commenté [JM3]: 
retourner le tableau ici en pj, dès que possible : PFPA 

Arles, AECD Arles et PSL,Point Formation Martigues 
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SYNTHESES DES TRAVAUX REALISES EN SOUS-GROUPES 

 

 

1) SANTE / CULTURE 

 

 

Les objets de nos recherches : 

- Guide pratique généraliste de la santé à Salon 

- Objectif : informer les jeunes sur où et comment se faire soigner 

- Identifier les lieux de Culture sur le territoire 

- Recensement des aides existantes 

 

 

Ce que nous en avons appris (en 5 mots clés) : 

- Administratif, urgence, généraliste, vaccination, addiction 

- Dépression, mal-être, numéro d’aide national 

- Pass Santé, droit à la CMU, AMPTA, Espace Santé Jeunes 

- Pass Culture, Mission Locale, gratuité, Scènes et ciné, accessibilité 

- Intercommunalité, diversité, culture, accessibilité, nouveauté 

 

 

Ce qu’il nous reste à approfondir (avant le 8 juin) : 

- Pourquoi les jeunes n’osent pas parler de leurs problèmes de santé et aller à la recherche de 

l’information 

- Inciter les conseillers des missions locales à détecter les problèmes de santé chez les jeunes 

afin de mieux les informer sur leurs droits 

- Contraception, dépistage, addiction, prévention, aide Pass Santé 

- Préciser comment bénéficier de certaines aides 

 

 

Ce que nous proposons pour partager les informations avec d’autres stagiaires : 

- Livret en format papier (à distribuer à la Mission Locale, au sein des organismes de 

formation, Pôle Emploi, centres sociaux, médiathèque, FJT, collèges, lycées…) et en format 

électronique (pour mettre sur les sites internet de l’ADREP, de la Mission Locales, MSE…) 

- Créer un guide local à partir du questionnaire créé et transférable à chaque territoire 

 

 

Les problèmes que nous avons identifiés : 

- Manque de communication sur les aides 

- « Rétention » d’information (plus ou moins volontaire) 

- Vérifier l’information 

- Manque d’intérêt de la part des jeunes vis-à-vis de leur santé 

- Délais administratifs (CMU, carte vitale) 

- Horaires et RDV difficiles d’accès 

- Le temps d’attente pour une consultation selon les spécialistes 

- Plus que le fond (les recherches en elles-mêmes), ce sont les entrées/sorties permanentes 

sur le groupe qui complique le travail 



MISSION (IM)POSSIBLE ? 

                                                           
               

 

Région Provence Alpes Côte d’Azur  Moderniser Sans Exclure Sud                           

   

3  

 

 

-  

 

2) TRANSPORTS 

 

 

Les objets de nos recherches : 

- Aides au permis 

- Carte Zou 

- Transports en commun 

- Restriction des validations des permis étrangers 

 

 

Ce que nous en avons appris (en 5 mots clés) : 

- Bourse municipale, FAJ, associations (TMS et Occurrences), difficultés 

- Réduction, PACA, inaccessible 

- Date, accord, Préfecture, délais, conformité 

- Retard, accessibilité, signalisation, fréquences, horaires (amplitude) 

 

 

Ce qu’il nous reste à approfondir (avant le 8 juin) : 

- Rencontrer Occurrences et TMS 

- Rencontrer la Mairie de Port Saint Louis 

 

 

Ce que nous proposons pour partager les informations avec d’autres stagiaires : 

- Dépliant avec toutes les informations 

 

 

Les problèmes que nous avons identifiés : 

- Difficulté d’avoir la bonne information 

- Manque d’unification des aides 

- Pourquoi les jeunes en formation n’ont pas le droit à la carte Zou 

- Attente importante pour avoir le bus, vacances scolaires / formation professionnelle, 

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

- Impossibilité de faire valider certains permis 

 


