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Optimisez votre recherche d’emploi !

Badminton : l’aventure continue pour le M.B.M 13

Et si on passait Noël ensemble ?

MBM 1 3

P e t i t s  f r è r e s  d e s  P auv r e s

L’association des petits frères des 
Pauvres soutient les personnes âgées 
de plus de 50 ans qui souffrent d’iso-
lement ou en situation de précarité. 
Au-delà de l’aide matérielle, les béné-
voles de l’association privilégient 
le soutien affectif et les relations 
humaines pour vaincre l’isolement et 
lutter contre l’exclusion.

L’accompagnement d’une personne 
isolée est adapté à sa personnalité, à 
son histoire, à ses désirs. Pour rompre 
cet isolement, l’association se mobi-
lise pour mettre en  place des visites 
à domicile, une permanence télépho-
nique, des animations collectives.

Noël est un moment important de l’an-
née, qui se passe souvent en famille, 
c’est pour cela que nous organisons 
un repas le 24 décembre au soir ou 
un réveillon à domicile pour les per-
sonnes qui sont dans l’incapacité de 
sortir et un repas le 25 décembre midi. 
Ces repas festifs vont permettre aux 
personnes de passer un moment cha-
leureux et convivial pour les fêtes de 
Noël. Afin que ces opérations se dérou-
lent au mieux, nous avons besoin de 

nombreux bénévoles qui peuvent nous 
aider à passer un moment agréable. 

Rejoignez nos bénévoles !

Les petits frères des Pauvres

En effet, le Comité 13, désirant que 
le club licencie l’intégralité de ses 
compétiteurs, avait tout simple-
ment décidé de sanctionner ce club 
en lui interdisant une participation 
au championnat départemental par 
équipe. Résultat : le M.B.M a décidé 
de stopper son affiliation auprès de la 
Fédération Française de Badminton et 
d’en trouver une nouvelle au nom de : 
E.P.M.M Sport Pour Tous, qui au final, 
est beaucoup plus proche du M.B.M 13 
en terme de politique sportive, philo-
sophique et sociale.

Qu’est ce que cela change pour ses 
adhérents ?
Strictement rien ! Depuis la saison 
dernière, plus de 150 joueurs (dont 
101 licenciés au sein de la Fédération 
E.P.M.M) peuvent continuer à jouer sur 
les différents créneaux que le M.B.M 
13 propose à son public. À savoir, des 
créneaux horaires allant de : 18h à 
22h sur les gymnases des collèges Ros-
tand et Renoir et de Saint -Jérôme les 
Lilas, du lundi au vendredi.

Et pour les compétiteurs ?
Une convention partenariale a été 
signé en début de saison avec une 
nouvelle association socioculturelle 
et sportive au nom de « Partage 
de Passion », dont l’objectif est de 
prendre en charge exclusivement 
les compétiteurs du M.B.M 13.

Concernant les différentes actions 
du M.B.M 13 :
De nouvelles actions badminton dans 
les écoles primaires de Frais Vallon 
se poursuivent dans le cadre de l’Ac-
compagnement Educatif. À n’en point 
douter que des futures « graines de 
champion » vont être découvertes et 
révélées par le M.B.M 13.

M.B.M 13, c’est aussi :
De nombreuses interventions en exté-
rieur, en partenariat avec le Centre 
Social et plusieurs associations de Mal-
passé, l’organisation de nombreuses 
compétitions dont le prochain grand 
Tournoi de Noël, les créneaux horaires 
Sport en Famille qui ont beaucoup de 

succès et l’organisation des Journées 
« Assemblée Plénière », en partena-
riat avec l’association « Université du 
Citoyen ». En vous souhaitant un très 
Joyeux Noël.

M.B.M 13

Pour plus d’informations :
Franck > Tél : 06 16 75 04 80
Moustapha > Tél : 06 16 97 3675
Web : mbm.13.free.fr

La saison dernière, nous faisions état dans notre journal des nombreuses difficultés que le célèbre club de 
Badminton M.B.M 13 pouvait rencontrer.

Les ateliers de développement personnel sont financés par la Mai-
son de l’Emploi et mis en oeuvre par OMI Formation et Métiers.

Offrir son temps à Noël : un cadeau fraternel et chaleureux qui 
transforme ceux qui donnent et fait renaître le sourire de ceux 
qui reçoivent.

Les petits frères des Pauvres
6, rue de Provence
13004 Marseille
Tél : 04 91 18 55 55
Web : www.petitsfreres.asso.fr
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Grâce à du coaching, des ateliers 
théâtre ou encore du relooking, 
les demandeurs d’emploi pourront 
acquérir la maîtrise de soi, valo-
riser leur personnalité, améliorer 
leurs relations avec les autres et 

adapter leur présentation et leur 
comportement aux situations. En 
somme, il s’agit de mettre à leur 
disposition tous les outils possibles 
pour être en position favorable 
face un à un employeur. Six ate-

liers (au choix) ont été 
mis en place. Leur durée 
est d’une 1/2 journée. 
Chacun peuvent être 
proposés aux deman-
deurs d’emploi sous pres-
cription d’un acteur de 
l’emploi (référents Pôle 
Emploi, Mission Locale, 
Plie, Papej, Pôle 13…).  
Ils concernent en priorité 
les demandeurs d’em-
plois issus des ZUS ou des 
territoires inclus dans le 
Contrat Urbain de Cohé-
sion Sociale.

Pour plus d’informa-
tions sur cette action, 
contacter M. Jean 
Alixant, conseiller pla-
teforme Nord OMI au 04 
96 15 11 71.

Act Emploi
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Nos partenaires financeurs :

L’Institut de Beauté 
Solidaire a repris ses 
« instants thé ». Hygia 
accueille les femmes 
pour des moments de 
convivialité autour 
d’un thé, d’un café 
ou d’une douceur.

Gilbert Brustier inter-
vient depuis plus de 
10 ans sur le quartier. 
Il ouvre aujourd’hui 
une nouvelle perma-
nence à la Mairie du 
13/14. 

Les aventures de 
M.B.M 13 continuent. 
Le club entame aussi 
de nouvelles activi-
tés dans les écoles 
primaires. 

Chers lecteurs,

L’équipe de la Bazarette et le comité de 
rédaction ont le plaisir de vous présenter 
le dernier numéro de cette année 2009. 
De Malpassé à Bellevue, le territoire 
connaît toujours autant de projets qui 
mettent en valeur les habitants. 
N’hésitez pas à faire appel aux associa-
tions et aux structures de votre quar-
tier ! Vous pouvez aussi nous rejoindre 
au comité de rédaction et parler de vos 
expériences. Dans ce numéro suivez les 
projets des associations et des Centres 
Sociaux et d’Animations : de l’emploi, 
de l’éducation, de la culture mais aussi 
des voyages et des fêtes ! Toute l’équipe 
vous souhaite une bonne fin d’année, 
nous nous retrouverons en 2010 !

Bonne lecture !

L’équipe de la Bazarette

Depuis une étude paysagère a été 
faite par trois étudiants en Licence 
Professionnelle « Aménagement Pay-
sager » de l’université Marseille-Pro-
vence. Cette étude a été présentée 
aux élus de secteur. Ce projet ne 
pourra en aucun cas répondre à toutes 
les demandes de parcelles. Il se veut  
un laboratoire, une pépinière pour 
toutes les initiatives qui pourront fleu-
rir par la suite. L’un des piliers de ce 
projet est l’aménagement d’un jardin 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite avec des équipements adap-

tés. La première réunion d’informa-
tion en direction des associations, 
des écoles, collèges, Centres Sociaux 
et des structures s’occupant de per-
sonnes handicapées a eu lieu le 30 
novembre dernier. C’était l’occasion 
pour le Centre d’Animation, porteur 
du projet, de consulter les associa-
tions présentes. Une concertation 
publique est prévue afin de recenser 
les attentes de la population du sec-
teur dans le cadre  des jardins urbains.

 
Lionel Benady

Centre d’Animation Font Obscure
50, avenue Prosper Mérimée
13013 Marseille
Tél : 04 91 08 37 98

Le Centre d’Animation agit pour l’emploi au cœur des Oliviers A
Les activités ont repris au Centre d’Animation mais d’autres projets viennent enrichir l’année 2010. 
Outre l’action pour l’emploi avec l’APEQ, le Centre d’Animation a participé au Téléthon.

Le projet des jardins de quartier
de Font Obscure se poursuit

Le projet des jardins partagés de Font Obscure a vu le jour il y a un peu 
plus d’un an. 2 000m2 sont à disposition pour créer un jardin de quar-
tier qui puisse devenir un lieu de rencontre et d’échanges de savoirs. 

L’association APEQ développe une 
animation emploi et une culture 
entreprise sur les territoires ZUS de 
Marseille. Cette animation emploi 
se traduit par l’organisation de 
« Petit-déjeuners entreprise » deux 
fois par mois.

Cette rencontre vise à rapprocher 
les demandeurs d’emploi d’un ter-
ritoire ZUS avec une entreprise qui 
a de réels besoins en termes de 
recrutement. Pour tout renseigne-
ment, se rapprocher de Corine ou 
Maho au Centre d’Animation des 
Oliviers A.

Le 14 novembre, le Centre d’Anima-
tion a accueilli pour un repas inter-
générationnel les pensionnaires de 
la maison de retraite Vento Mail 
ainsi que les jeunes du quartier des 
Oliviers A. Et pour rester solidaire, 

le Centre d’Animation a participé 
au Téléthon avec le collectif asso-
ciatif. Ils ont organisé un karaoké 
intergénérationnel et un loto qui 
ont eu beaucoup de succès.

Planning des activités :
• Lundi et jeudi : gymnastique pour 
les femmes
• Vendredi 13h30 à 17h : accueil 
femmes (Association Femmes d’Ave-
nir des Oliviers A)
• Mercredi et vacances scolaires : 
accueil de loisirs pour les enfants à 
partir de 6 ans de 8h30 à 17h (cours 
de natation pour les enfants à par-
tir de 7 ans, piscine pour les autres, 
activités et sorties)
• Mercredi après-midi : accueil des 
ados de 13h30 à 17h, activités spor-
tives et sorties
• Mercredi de 17h30 à 18h30 : ini-
tiation danse Bollywood

• Mardi et jeudi : atelier danse de 
17h30 à 19h (Association Jeunes des 
Mimosas)
• Mercredi et vendredi : atelier 
d’écriture de 17h30 à 19h (Associa-
tion Jeunes des Mimosas)
• Lundi de 17h à 20h : foyer jeunes 
(Centre d’Animation, Centre Social 
Malpassé, Association Jeunes des 
Mimosas).

Permanences :
- Centre d’Animation des Oliviers A : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h 
à 12h, de 13h30 à 17h
- Association Jeunes des Mimosas : 
jeudi de 13h30 à 17h
- Association des locataires des 
Oliviers A /Mimosas : lundi matin
- Association Femmes d’Avenir : 
vendredi après-midi.

L’équipe des Oliviers A

Centre d’Animation les Oliviers A
rue Albert Marquet
13013 Marseille
Tél : 04 91 63 66 48

CA les Oliviers A
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Invitation à l’Instant Thé

Comité de Lecture Malpassé

Un séjour en Turquie pour les femmes 
et des diplômes pour les petits !

Hyg i a

B CD

AF C

2

Institut de Beauté solidaire
Centre d’Animation de Malpassé
59, avenue saint-Paul 
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 91 96
Émail : asso.hygia@laposte.net
Web : www.asso-hygia.org

Avenir Femmes Citoyennes
12, rue Péras
Les Oliviers Bât B5
13013 Marseille
Tél : 04 91 06 73 33

Chaque groupe va lire, 
écrire, échanger, pour finalement 
produire une affiche qui mettra en 
valeur un livre particulièrement 
apprécié, digne de figurer dans 
l’exposition finale de la fête du 
livre l’Ile à Livres !
 
Qui participe au Comité de 
Lecture ? 
Cette année, 39 classes maternelles 
ou élémentaires du RAR (Réseau 
Ambition-Réussite Rostand-Renoir) 
et deux groupes des Centres Sociaux 
Malpassé et Saint-Just la Solitude y 
participent avec la coordonnatrice 
du RAR et la bibliothécaire BCD 
(Bibliothèque Centre Documen-
taire). Une librairie partenaire et la 
bibliothèque du Merlan sont asso-
ciées à ce projet. 

Comment fonctionne-t-il ?
Le Comité de Lecture se réunit 
deux fois dans l’année :
- Une première réunion a déjà 
eu lieu en novembre, avec 
l’aide de deux libraires et de 
la bibliothécaire BCD qui ont 
présenté une sélection de 
nouveautés jeunesse de l’année 
en cours.
- Une deuxième réunion se tiendra 
au premier trimestre de l’année 
suivante, avec une présentation 
thématique autour de sujets 
proposés par les participants : par 
exemple, les contes détournés, la 
nature, la musique, etc...  

Qui choisit les livres exposés en 
fin d’année ?
A chaque réunion, les enseignants 
et représentants des Centres 
Sociaux ont un petit budget d’achat 
qui leur permet de sélectionner 4 
à 5 ouvrages en fonction de leur 
intérêt pour leur classe ou leur 
groupe d’activités ; mais ensuite, 
ce sont les enfants qui vont voter 
après les avoir lus dans le cadre de 
la classe, de la BCD ou de l’Accueil 
de loisirs ! 

Comment peut-on voir les produc-
tions des enfants ?
Chaque année, une exposition iti-
nérante ouverte aux familles est 
organisée avec les affiches ou 
maquettes réalisées ; elle est pré-
sentée dans divers lieux parte-
naires de l’Ile à Livres, si possible à 
la bibliothèque du Merlan puis lors 
de la fête du livre entre le 4 et le 22 

juin 2010, dans les centres sociaux 
partenaires et à l’école des Lilas. 

Des lectures d’histoires et des jeux 
autour des livres y sont proposés 
lors des visites de groupes. Rendez-
vous donc à la fin de l’année sco-
laire pour en profiter !

Jacqueline Dellaleau 

Le Comité de Lecture Malpassé se réunit pour des présentations de livres jeunesse parmi lesquels les participants choisissent, pour la 
bibliothèque de l’école ou le coin-lecture du Centre social, quelques ouvrages qui sont ensuite proposés aux enfants. 

Les activités de l’association Avenir Femmes Citoyennes ont repris 
à la rentrée. C’est l’occasion de faire un retour sur la chasse au 
trésor. Aussi, les femmes de l’association sont partie en Turquie. 

L’Institut de Beauté solidaire (Association Hygia) propose des 
soins beauté (esthétique et coiffure)  dont la tarification est étu-
diée pour les personnes en parcours d’insertion. 

Pour la deuxième année, l’Institut 
de Beauté Solidaire ouvre ses portes 
à toutes les femmes souhaitant se 
rencontrer autour d’un café, d’un 
thé et de petites douceurs. En toute 
confiance et en toute convivialité, les 
femmes peuvent échanger, partager 
et s’informer sur ce qui est impor-
tant pour elles, en tant que femmes, 
épouses, mères de famille...

L’Instant Thé a lieu une fois par 
semaine d’octobre 2009 à juin 2010. 
La participation est gratuite, la seule 
condition reste l’adhésion annuelle à 
l’association Hygia : 3€ en tarification 
étudiée sur justificatif. L’inscription 
se fait par téléphone ou sur place, 
auprès de Sandra Souillat, animatrice 
de ces ateliers, spécialisée dans la 

relation d’aide et de soutien.

Comment venir à L’Institut de 
Beauté Solidaire ?
En métro : descendre au métro 
Malpassé puis prendre le bus 38 et 
descendre à l’arrêt « collège Rostand ». 
En bus : du centre ville, prendre le 
bus 32 ou 32B et descendre à l’arrêt 
« collège Rostand ».

L’Institut de Beauté Solidaire se 
trouve à proximité de l’arrêt de bus 
dans un petit jardin (au-dessus de la 
crèche municipale, devant le parking 
des Oliviers C).

Hygia

Notre Journée de l’Environnement 
et de la Citoyenneté a eu lieu le 
jeudi 29 octobre 2009 dans les 
locaux du Centre Social de Malpassé.
Une soixantaine d’enfants ont pu 
participer à une chasse au trésor sur 
les thèmes de l’environnement, de 
la citoyenneté, de la prévention des 
accidents domestiques et routiers 
ainsi que sur les premiers secours. 
À l’issue de cette chasse au tré-
sor, les jeunes citoyens ont 
été félicités par M. le Maire du 
13/14 Garo Hovsepian qui leur 
a remis le « diplôme citoyen ». 
Chamia Tir, adjointe au Maire, char-
gée des Centres Sociaux, a pro-
cédé à la remises d’un « trésor », 
offert par l’AFC, la Marie 13/14 et 
le Conseil Général, à chaque parti-
cipant.

Les adhérentes de Avenir Femmes 
Citoyennes ont découvert la Turquie 
lors d’une escapade d’une semaine 

à Ankara, du 14 au 21 novembre. 
Toutes sont revenues avec des sou-
venirs pleins les yeux et une joie 
immense d’avoir découvert ce pays 
merveilleux et accueillant qu’est la 
Turquie. Que de belles images pour 
cette fin d’année !

Avenir Femmes Citoyennes
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Implanté dans le 14ème arrondissement 
Vitactif accueille, oriente, informe, 
accompagne les demandeurs d’emploi 
de tout âge, de tout niveau de quali-
fication. Réel relais entre les services 
publics, les entreprises et les deman-
deurs d’emploi, Vitactif propose entre 
autre : d’établir des CV informatisés, 
de les adapter, les actualiser, d’aider 
à la rédaction de lettres de motiva-
tion, de mettre à disposition les offres 
reçues en direct des entreprises (plus 
de 400 toutes catégories socio-pro-
fessionnelles confondues), ou encore 
d’orienter vers les structures adap-
tées. À noter également l’accompa-
gnement pour la recherche de forma-
tion et de « jobs d’été ».

Sous l’impulsion de Gilbert Brustier 
les permanences se sont développées 
(dépassant les limites du secteur) ainsi 
que les partenaires (collectivités, ins-
titutions, entreprises, organismes de 
formation). Vitactif est présent aux 
nombreux forums autour de l’emploi, 
il intervient dans le réseau PAPEJ.
Vitactif est partenaire de l’Ecole de 
la 2ème chance, mais aussi de l’EPIDE, 
structure d’insertion sociale et pro-
fessionnelle de jeunes, âgés entre 18 
et 22 ans. Gilbert Brustier, avec Vitac-
tif, est aujourd’hui un des acteurs 
majeurs du secteur emploi dans le 
quartier. « J’aime profondément 
ma mission, le contact humain » 
témoigne Gilbert, cette écoute bien-

veillante contribue à une redynami-
sation du demandeur d’emploi.

Act Emploi

Vitactif : à l’écoute des demandeurs
d’emploi
Animé par Gilbert Brustier depuis plus de 11 ans le relais emploi 
associatif de proximité de Familles de France – Espace Familles se 
veut plus que jamais actif face à la montée du chômage.

Liste des permanences

« Infos Familles » de Familles de France – 
Espace Familles
• Lundi de 9h à 12h et de 14 h à17 h
• Jeudi et vendredi de 9 h à 12 h,
Centre d’Animation du Merlan,
 avenue du Merlan, 13014

• 2ème lundi du mois de 14h à 16h30,
Centre social CCO sainte-Marthe la Pater-
nelle, rue Etienne Dolet, 13014

• Mercredi de 9 h à 11 30h,
Mairie du13/14, rue Paul Coxe, 13014

•Mardi de 9h à 11h30
Les permanences sont accessibles sur ren-
dez-vous au 04 91 98 00 04.

Vitactif - Familles de France – 
Espace Familles
Gilbert Brustier, animateur
résidence Vieux Moulin / Arnavaux
435, rue Jean Queillau
La Bastide aux volets bleus
13014 Marseille

Pourquoi avez-vous choisi de par-
ticiper au programme de tutorat 
scolaire ?
Benoît : Je suis en école de com-
merce à Euromed et c’est la deu-
xième année que je fais du tutorat à 
Malpassé. L’association Massabielle 
est venue nous rencontrer à l’Euro-
med pour nous parler de la demande 
des jeunes du quartier. J’ai décidé 
de me lancer parce que je pense 
avoir eu la chance dans mes études 
d’avoir beaucoup de méthodes de 
travail, particulièrement en classe 
préparatoire, et le tutorat à Mal-
passé était une très bonne occa-
sion de le partager. La première 
année j’ai suivi la grande sœur de 
Bichara avec qui ça s’est très bien 

passé et cette année c’est Bichara 
qui a demandé mon aide, je n’ai pas 
hésité !
Bichara : L’année dernière j’ai vu 
ma sœur travailler avec Benoît. 
Cette année, en rentrant en 2nde, 
beaucoup de notions de 3ème étaient 
considérées comme acquises mais je 
ne les avais pas. Et je commençais à 
ne plus arriver à suivre…

Et alors, qu’est ce que le tutorat 
vous apporte ?
Bichara : Moi ça m’aide à mieux com-
prendre les cours. J’en avais marre 
de me lever le matin pour aller en 
cours et maintenant, ça va ! Ça me 
donne aussi plus envie de travailler.
Benoît : La première chose c’est 

sans doute la diversité ! Ça me 
permet de sortir de mon milieu 
d’étudiants au moins une fois par 
semaine et surtout pour moi qui 
viens de Paris, ça me permet de 
rencontrer de vrais Marseillais ! 
J’ai aussi découvert que la plupart 
des gens sont géniaux et seulement 
une minorité donne au quartier 
sa mauvaise réputation. Tous mes 
camarades qui viennent ici ont eu 
des très bonnes expériences, et ça 
donne un autre point de vue que les 
médias… En plus c’est la première 
fois que je fais du soutien scolaire et 
c’est très intéressant « d’apprendre 
à apprendre » à d’autres. 

Massabielle Fraternité Bernadette

Portrait d’un tuteur et de son élève
Bichara et Benoît travaillent ensemble depuis fin octobre dans le cadre du programme de tutorat de l’association Massabielle. Ils se retrouvent 
chaque mercredi soir chez Bichara pour une heure de travail. Nous sommes allés les rencontrer pour leur poser quelques questions :

Le tutorat scolaire 
Le tutorat scolaire est une forme d’accompagnement se basant sur une relation personnelle entre un jeune du quartier et un tuteur, avec l’aide de l’association Mas-sabielle. Cette année environ 100 jeunes des Lauriers, Cyprès, Cèdres et Genêts bénéficient du tutorat grâce à des tuteurs venant des lycées (Lacordaire et Sévi-gné), de l’enseignement supérieur (Euromed, EFGC) et grâce à de nombreux autres volontaires.

C S  Ma l p a s s é

Centre Social de Malpassé
L’année 2010 va être une grande année pour le Centre social Mal-
passé. Cela fera 20 ans en janvier que le Centre social œuvre dans 
le territoire. Le Centre reprend aussi ses activités et s’ouvre à un 
groupe de parole pour les parents. 

Centre social de Malpassé
7, avenue saint-Paul
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 61 56

Passant par des moments difficiles 
que se soit structurels ou finan-
ciers, le Centre Social a toujours 
répondu  présent aux besoins du 
territoire, aux attentes des habi-
tants, ainsi qu’aux sollicitations des 
associations locales grâce à sa capa-
cité d’adaptation. Depuis 2008, un 
virage important a été pris par le 
Centre Social en obtenant suite à un 
engagement fort des membres de 
l’association (bénévoles et salariés) 
une nouvelle structure plus adap-
tée qui nous permet aujourd’hui de 
développer de nouvelles actions et 
d’accueillir dignement les nombreux 
habitants. Notre souhait est de ras-
sembler pour ce jour de fête toutes 
les personnes qui ont participé et 
partagé les mêmes valeurs tout au 
long de ses années que se soit en 
tant que bénévole ou salarié. Nous 
comptons sur vous tous pour fêter 
ensemble cet anniversaire !

Secteur jeune
Le Centre Social en partenariat avec 
l’association Ph’art et Balises propose 
tous les mardis soir de 18h à 19h (hors 
vacances scolaire) un atelier de danse 
hip-hop pour les 11 à 18 ans animé par 
un danseur professionnel et qualifié. 
Pour s’inscrire, il suffit de prendre 
la carte d’adhérent du Centre Social 
(1,5€) et de remplir un dossier avec un 
certificat médical. Tarif : 4€ par mois 
ou 28€ l’année. N’hésitez pas : vous 

avez droit à 2 cours d’essai ! Contact : 
Mylène au 06 08 36 94 69. Le Centre 
Social Malpassé, en partenariat avec 
l’association Accès vous propose de  
pratiquer du Judo/Jujitsu le mardi 
et vendredi de 17h30 à 19h. Tarif : 
Licence 32 € l’année + cotisations 
trimestrielle 36€. Contact : Emilie au 
04 91 66 61 59 ou 06 08 13 93 83

Secteur Famille
Depuis quelques années, un groupe de 
parole destiné aux parents s’est mis 
en place au Centre Social. Ce moment 
de discussion, d’échange a pour but de 
soutenir les parents qui se question-
nent ou se heurtent à des difficultés 
dans la relation ou l’éducation de leurs 
enfants. Ce temps de parole est animé 
une fois par mois par une psychologue 
et l’animatrice du secteur famille. Il 
s’agit d’une activité gratuite. La confi-
dentialité y est respectée. 

Le Centre Social de Malpassé sera 
fermé du 18 décembre au 4 janvier 
2010 pendant les vacances de Noël. 
Nous souhaitons à tous de bonne et 
heureuse fête de Noël !

L’équipe du Centre social


