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Un local pour Heart Color MusicLe Temps des Cerises et la culture…
du sol !

Concours d’affiches pour l’Ile à Livres 2010 !

L’association Le Temps des Cerises est située dans le 13ème arrondis-
sement de Marseille, sur un Domaine de l’Etat, géré par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse des Bouches du Rhône (DDPJJ).

Des tout-petits de maternelle aux grands de CM2, les classes et groupes de loisirs participant au Comité-
lecture Malpassé ont préparé de superbes affiches pour illustrer leurs livres « coups de coeur » ! 

L’association Heart Color Music demande un local pour consolider et 
développer ses activités. L’appel est lancé : depuis bientôt 10 ans, 
l’association demande un local adapté à ses activités. Son travail de 
fond est apprécié et son efficacité reconnue par ses partenaires insti-
tutionnels de terrain.

Cu l tu r e

Certaines ont été exposées en mars à 
la bibliothèque du Merlan. Vous pour-
rez toutes les découvrir, ainsi que 
d’autres travaux autour des livres, 
lors des expositions et activités pro-
posées pendant la fête du livre « l’Ile 
à Livres », qui se déroulera du 4 au 
22 juin.
Cette manifestation rassemble 
chaque année les écoles du RAR 
Rostand-Renoir : Bouge, Lauriers, 
Oliviers, Saint-Jérôme les Lilas et 
Saint-Just Corot, la FAIL, les Centres 
Sociaux Malpassé et Saint-Just-la 
Solitude, la Bibliothèque du Mer-
lan et divers partenaires, pour des 
moments de plaisir partagé, de 
visites et d’activités autour des livres 
et des contes.
Pour annoncer cette fête, un 
concours d’affiches est lancé comme 
chaque année auprès des écoles et 
centres de loisirs. Les enfants sont 
invités à préparer une affiche illus-
trée au format A3 sur le thème de 
l’Ile à livres. Elle devra porter le 
texte : Ile à Livres 2010, 4 au 22 juin. 

Un jury se réunira début mai pour 
choisir les deux affiches gagnantes 
qui seront utilisées pour la manifes-
tation. à vous de dessiner, peindre, 
coller, écrire, pour y participer ! Pour 
plus d’informations, vous pourrez 
vous adresser aux écoles ou Centres 
Sociaux partenaires.

Jacqueline Dellaleau

Association Le Temps des Cerises
7, impasse Sylvestre
BP 90
13381 Marseille cedex 13
Tél : 06 48 91 85 27
Émail : letempsdescerises@no-log.org
Web : www.jardinletempsdescerises.org

Le Temps des Cerises est à la fois un 
jardin pédagogique et d’insertion. 
Notre objectif est, à travers l’utilisa-
tion du jardin écosite, de resocialiser 
un public en difficulté en offrant un 
espace de création, d’expression et 
d’expérimentation leur permettant de 
construire de nouveaux repères et de 
retrouver une certaine autonomie per-
sonnelle et sociale. Le jardin sert de 
support pour une découverte et une 
réappropriation de connaissances de 
base.

 « Semer des repères, faire germer des 
envies, favoriser l’expérimentation, 
apprécier le fruit du travail partagé. 
Un jardin qui fait du bien… »

Depuis 2001, en collaboration avec la 
DDPJJ et plusieurs partenaires locaux, 
nous entretenons et aménageons un 
espace du Domaine en jardin écosite 
afin qu’il soit utilisé et partagé avec 
différents publics. Il existe maintenant 
des parcelles potagères et d’aroma-
tiques, une éolienne, une serre biocli-
matique, un cuiseur solaire, un bassin 
de rétention des eaux de pluie, des 
toilettes sèches, etc ; autant d’instal-

lations qui servent de supports pédago-
giques à nos ateliers et qui permettent 
d’élargir les thématiques abordées.
Nous proposons des ateliers pédago-
giques de découverte et de sensibi-
lisation autour des ressources natu-
relles présentes sur le jardin (la terre, 
le soleil, le vent, l’eau, la faune et 
la flore). Ils peuvent se dérouler de 
façon hebdomadaire sur l’année ou de 
façon ponctuelle sur une ou plusieurs 
séances. 

Le Temps des Cerises
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L’association Heart Color Music 
reste fidèle à son projet depuis sa 
création en 1993, qui met au centre 
l’art et la culture comme vecteur 
d’échanges, de créativité, d’éduca-
tion et de lien social. 

L’objectif est d’amener les jeunes à 
se mobiliser sur un projet de création 
individuel et collectif, les inciter à 
prendre des initiatives, à promouvoir 
leur créativité par le biais d’ateliers : 
percussions, danses 
hip-hop, orientale, in- 
dienne et salsa, Ca-
poeira, écriture rap/
slam, dessin, théâtre/
conte, piano, guitare 
et chant Gospel.

Afin d’atteindre ses 
objectifs Heart Color 
Music et les artistes 
professionnels ou expé-
rimentés apportent des 
réponses adaptées à la demande 
des jeunes. Ils mettent en place des 
actions artistiques en y incluant une 
dimension éducative afin que les 
enfants, adolescents et adultes puis-

sent se découvrir ou se redécouvrir et 
s’épanouir. 

Le dialogue est engagé avec les ins-
titutionnels. Les adhérents d’Heart 
Color Music attentent une réponse 
officielle pour pouvoir bénéficier 
d’un local adapté et enfin profiter 
des nombreuses activités que l’as-
sociation propose. 

Heart Color Music



Nos partenaires financeurs :

Page 2 > ACTION SOCIALE
Les Centres Sociaux 
et les Centres d’Ani-
mations nous parlent 
de leurs activités des 
vacances de Pâques. 
L’agenda vous propose 
des dates à ne pas 
manquer !

Page 6 > ZFU
La Cité de la Cosmé-
tique s’est implantée 
en ZFU. Avec de nom-
breuses entreprises en 
couveuse, cette initia- 
tive démontre la vo-
lonté de créer de 
l’emploi sur Marseille.

Page 7 > ANIMATION
L’association les Uns 
avec les Autres a chan-
gé d’adresse. L’équipe 
accueille donc de 
nouveau son public et 
continue ses activités 
dans une ambiance 
conviviale et toujours 
dans un esprit de soli-
darité.

Page 8 > CULTURE
Ne manquez pas l’ Île 
à Livres ! Comme cha-
que année, la BCD et 
ses partenaires sur 
le territoire, invitent 
les familles à parta-
ger leur passion du 
livre. De nombreuses 
activités de lecture 
et d’écriture sont au 
programme.

Page 3 > HABITAT
13 habitat vous pro-
pose de découvrir l’ex-
position de CAMàYEUX. 
Cette galerie vous pro-
pose une découverte 
de la photographie et 
un regard d’auteur sur 
l’habitat.

Page 4/5 > DOSSIER SPéCIAL
PRéPAREZ VOTRE éTé !

Le comité de rédac-
tion vous propose des 
solutions pratiques 
pour préparer vos ac-
tivités de l’été. Pour 
occuper les petits, 
les ados, pour sortir, 
découvrir ou encore 
voyager. Tout est dans 
le dossier ! 

Chers lecteurs,

Le comité de rédaction de la Bazarette 
vous propose dans ce numéro de prépa-
rer votre été. La ville de Marseille offre 
de nombreuses possibilités pour décou-
vrir, apprendre ou encore voyager ! 
La Bazarette vous offre donc deux pages 
spéciales avec tous les bons plans, les 
bonnes adresses, etc.

Retrouvez aussi l’actualité du quartier 
avec des événements prévus pendant les 
vacances d’avril : sport, famille, culture, 
tout est dans la Bazarette. Marseille Pro-
vence Métropole nous présente la Cité 
de la Cosmétique et d’autres initiatives 
en Zones Franches urbaines !

Bonne lecture

L’équipe de la Bazarette

Cette activité est proposée par 2 
éducateurs sportifs surnommés par 
le milieu de la raquette, les BAD-
BOYS de Malpassé (Franck et Mous-
tapha). Ils pourront vous accueillir 
dans une ambiance sympathique et 
conviviale, dans la mixité, pour les 
enfants et les jeunes comme pour les 
adultes, en proposant des créneaux 
horaires en semaine et en soirée 
(jusqu’à 22h).

Comme durant chaque période de 
vacances scolaires, l’association MBM 
13 proposera des stages sportifs dits de 
perfectionnement aux jeunes désireux 
de pratiquer une activité sportive.
Demandez le programme !

Nouveauté 2010 :
Depuis le début de l’année, le MBM 13, 
par l’intermédiaire de ses 2 éducateurs 
sportifs, propose, en partenariat avec 
le Centre Social Malpassé, des séances 
de gymnastique, à hauteur de 2h par 
semaine (Gymnastique douce le jeudi 
matin et Gymnastique d’entretien le 
vendredi matin) et cela dans la salle 
sportive du Centre Social.

Pour tout renseignement concernant la 
gymnastique, composez le 04 91 66 61 59.

Programme et détails directement 
auprès de Franck et Moustapha, sur les 
2 gymnases où le MBM 13 intervient, à 
savoir le Gymnase des collèges Rostand 

et Renoir et celui de l’école primaire de 
Saint-Jérôme les Lilas, ou en composant  
leurs numéros.

Badmintonment vôtre, MBM 13

C’est avec le soutien de la Mairie de Mar-
seille et de la Mairie du secteur 11/12ème 
arrondissement que la Ligue Méditerra-
néenne de Tennis Ballon a organisé le 
1er tournoi des 5 nations tennis ballon. 
Cette manifestation a été associée au 
Téléthon 2009 en collaboration avec les 
étudiants KINE. 
Les équipes nationales de la République 
Tchèque, Suisse, Roumanie, Slovaquie 
et France ont répondu favorablement à 
notre invitation et n’ont pas manqué d’of-
frir un merveilleux spectacle aux nom-
breux spectateurs. La Mairie du 11/12ème 
arrondissements a compris le bénéfice 
que ce secteur pourrait retirer de cette 
compétition et a souhaité associer la 

jeunesse à ce rendez-vous, par la mise 
en place de rencontres entre jeunes. La 
Mairie centrale a répondu favorablement 
à la portée éducative de la discipline, 
pour tous les jeunes gens en constante 
recherche d’une nouvelle occupation, en 
toute sécurité.
Ainsi, grâce aux efforts de chacun, il 
nous paraît tout à fait normal que le 
tennis ballon, sport d’avenir sur petite 
surface, fair-play et non violent, puisse 
s’épanouir dans nos diverses municipali-
tés, soucieuses du développement sport 
pour tous.
De plus, nous organisons un stage du 12 
au 16 avril à destination des jeunes de 11 
à 16 ans. Le stage aura lieu de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30. La salle n’a pas encore 
été attribuée pour le tournoi.

 Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact au secrétariat en compo-
sant le 04 91 66 09 59, tous les matins de 
9h à 12h.

Jean Bernard Gaudino

Après un tournoi international réussi, la Ligue Méditerranéenne de Tennis Ballon a entamé sa ren-
trée avec l’organisation de tournois pendant les vacances scolaires. L’objectif est de sensibiliser les 
jeunes du 13ème à ce sport qu’est le tennis ballon. 84 jeunes ont participé au stage de février.

BAD par-ci, BAD par-là, nous entendons très souvent parler de Bad 
sans pour autant arriver à définir ce qu’est exactement ce fameux 
mot. À Malpassé, il s’agit, bien entendu, d’une activité sportive 
dont le diminutif est prononcé BAD, mais l’indicatif n’est autre 
que le badminton.

 Un tournoi pendant les vacances d’avril !

Le tennis ballon : un sport de plus en plus en vogue !

MBM 13 vous présente les Bad Boys

Dossier spécial
été 2010 !

Pour plus d’informations :
Franck  Tél : 06 16 75 04 80
Moustapha  Tél : 06 16 97 36 69
Web : mbm.13.free.fr

S omma i r e
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Les activités du Centre Social
Saint-Just la Solitude

L’Afev : Quand deux jeunesses  
se rencontrent …

Centre Social Malpassé :
un nouvel espace multimédia

Agenda

2

« Ce n’est ni un centre aéré, ni de 
l’aide aux devoirs, j’étais un peu 
étonnée, je voulais savoir comment 
ça se passait… » Hadidja, 20 ans, 
étudiante en économie à Aix-en-
Provence.

Marseille, samedi 13 mars 2010, Hadi-
dja et Khallila prennent ensemble 
le bus en direction de la faculté de 
Luminy où elles ont rendez-vous pour 
une journée de marche et de décou-
verte dans les Calanques. La sortie est 
organisée par l’Afev*, l’association qui 
les a fait se rencontrer il y a presque 
deux mois de cela.

« Deux personnes de l’Afev sont venues 
dans ma classe et ils ont présenté 
l’association, vu mon niveau scolaire 
et aussi parce que je ne suis pas une 
fille qui sort beaucoup je me suis dit 
que ça pourrait m’aider à m’ouvrir » 
Khallila, 15 ans, en classe de 3ème .

Hadidja habite dans le 13ème arrondis-
sement de Marseille, elle est étudiante 
en économie. Khallila, elle, est collé-
gienne et vit à quelques dizaines de 
mètres de chez l’étudiante. Chaque 
semaine les deux jeunes filles se 
retrouvent, au domicile de l’adoles-
cente et, pendant deux heures, elles 
échangent et apprennent l’une de 
l’autre : 
« J’aimerais lui apporter de la 
confiance en elle parce qu’elle a 
beaucoup de potentiel, elle aussi 
m’apprend beaucoup. Par exemple, 
par rapport aux poèmes, avant je 

ne m’y intéressais pas du tout mais 
elle m’a montré des poèmes qu’elle 
écrivait, c’était joli. Et aujourd’hui 
je ne serais jamais venue marcher, 
c’est sûr, mais elle, elle m’a dit 
qu’elle aimait marcher alors j’ai dit 
bon je vais faire ce que tu aimes et 
on verra… » Hadidja

Aujourd’hui, toutes les deux souhai-
tent continuer l’année prochaine, 
mais à condition de rester ensemble !
L’accompagnement que propose 
l’Afev, par l’intermédiaire d’éta-
blissements scolaires ou de Centres 
Sociaux, a pour but d’appréhender 
trois domaines de la vie des jeunes :

 la scolarité
 l’orientation
  l’ouverture socioculturelle

Comme Hadidja, 300 étudiants 
accompagnent bénévolement 300 
enfants et adolescents, de la mater-
nelle au lycée, sur Aix–en-Provence 
et Marseille.

Web : http://marseille.afev.org
Émail : afev.marseille@gmail.com

Marie Bonnet - AFEV

 Repas familial
Le 23 avril à partir de 19h, sur le 
thème du carnaval de Venise ! L’Ita-
lie sera donc au programme grâce à 
la musique et à la décoration (réa-
lisée par les enfants de l’ALSH). Un 
groupe de bénévoles est en train 
d’élaborer un menu italien. 

 Ateliers d’arts plastiques
Tous les vendredis de 14h à 16h, 
l’antenne Bellevue du Centre Social 
(au bât 17) accueille des femmes. Il 
reste des places disponibles !

 Ateliers d’informatique
Les ateliers d’initiation à l’informa-
tique ont débuté au mois de mars. 
Renseignez-vous au Centre Social 
pour connaître les créneaux. 

 Journée propreté
Une journée propreté sur le parc 

Corot est organisée avec le collectif 
composé du CUCS, du Collectif Inter 
copropriété et de Pact des Bouches-
du-Rhône. Ce groupe travaille sur 
un projet santé, habitat et cadre de 
vie en mettant en place des temps 
d’échanges et de rencontres et des 
ateliers pratiques à l’école mater-
nelle Saint-Just Corot. 

Cette animation se déroulera l’après-
midi du 19 juin au cœur de la cité Corot. 
De nombreuses associations seront 
présentes pour proposer aux habitants 
des stands de jeux et de découverte 
ludique autour du thème.

Act Emploi

Avec trois ordinateurs, Franck, l’ani-
mateur accueille toute sorte de 
public. Cela va des demandes admi-
nistratives (rédiger un CV ou une 
lettre de motivation) à des exercices 
plus pointus sur des logiciels, sou-
vent payants. La politique de l’an-
tenne des Lilas est donc de former le 
public à utiliser des logiciels libres. 
Les apprentis informaticiens peuvent 
donc ensuite rentrer chez eux et 
télécharger le logiciel en question. 
Que ce soit en matière de mixage 
de son, de montage vidéo ou de 
retouche photo, des logiciels comme 
Gimp, Inkscape ou Reaper sont libres 
et donc gratuits. 

Pour le moment, Franck organise 
des formations individuelles à la 
demande, mais il mettra très vite 
en place des ateliers plus spécifiques 
notamment avec les enfants sur le 
montage sonore d’un conte. 
Les actions de l’espace multimédia 
sont donc complémentaires de l’es-

pace lecture qui accueille les enfants. 

Les ateliers seront mis en place 
par tranches d’âge et aucun niveau 
n’est requis car l’objectif premier 
est d’acquérir un niveau de base 
pour ensuite évoluer.

N’hésitez pas à contacter Franck 
à l’antenne des Lilas !

Act Emploi

Le Centre Social Saint-Just et son antenne de Bellevue ont prévu de 
nombreuses activités pour les vacances d’avril. Prenez rendez-vous 
avec le Centre Social !

Aujourd’hui, la plupart des familles possèdent un ordinateur équipé 
d’Internet. Les espaces informatiques des structures sociales doivent 
donc s’adapter à cette nouvelle donne. C’est le cas du Centre Social 
par le biais de son antenne des Lilas.

Centre Social Saint-Just la Solitude
189, avenue Corot
13013 Marseille
Tél : 04 91 67 14 75

Antenne Bellevue
56, avenue Corot Bât 17
13013 Marseille
Tél : 04 91 21 81 54

Antenne des Lilas
Les Lilas Bât C2
21, avenue Charles Camoins
13013 Marseille
Tél : 04 91 58 43 09
Fax : 04 91 58 78 63
émail :  centresocialmalpasselilas@

orange.fr

Ac t i o n  s o c i a l e

  Embellissement de ma cité à 
Saint-Just Bellevue. 

Le projet d’embellissement organisé 
par le collectif associatif de Bellevue 
(association des locataires, les Uns 
avec les Autres, les Jeunes de par-
tout et d’ailleurs, le CAQ de Saint-
Just Bellevue et le Centre Social 
Saint-Just la Solitude) est reconduit 
cette année encore en deux temps 
d’animations.

Les animations auront lieu pendant 
les vacances scolaires le 14 avril et 
le 19 mai de 14h à 17h à l’entrée de 
la cité. Au programme des ateliers 
ludiques, de découverte mais aussi 
des plantations pour s’improviser 
jardinier d’un jour sur le thème du 
cadre de vie. Participation d’IPS 
Triangle et de 13 Habitat.
-----------------------------------------------
•  Renseignements : antenne Bellevue

Tél : 04 91 21 81 54

 Le Centre d’Animation les Oli-
viers A accueille le 21 avril prochain 
une animation conte à laquelle est 
invité l’espace lecture de l’antenne 
des Lilas ! Venez écouter des his-
toires dès 15h30 !
-----------------------------------------------
•  Renseignements : CA les Oliviers A

Tél : 04 91 63 66 48

 Ne manquez pas la Fête des Voi-
sins le vendredi 28 mai prochain ! à 
cette occasion, la place des Oliviers 
A accueillera de nombreuses ani-
mations organisées par le collectif 
associatif du secteur ! Vous retrou-
verez le film sur les habitants du 
quartier réalisé par Tabasco Vidéo 
avec l’antenne des Lilas.
-----------------------------------------------
•  Renseignements : 

www.immeublesenfete.com
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Hab i t a t

HMP : quoi de neuf sur les Oliviers A 
et les Mimosas…

L’info de 13 Habitat

un partenariat est engagé entre la Mairie de secteur 13/14ème, Habitat 
Marseille Provence ainsi que le CuCS, afin de développer un deuxième 
lieu d’animation sur le secteur de Malpassé et plus particulièrement 
aux Oliviers A et aux Mimosas. 

Venez découvrir dans la cité des Tilleuls la galerie CAMàYEuX Marseille.
une de ses missions est de sensibiliser le grand public, et surtout la 
jeunesse, à la photographie.

Sa volonté de diffuser la photogra-
phie d’auteur ne se borne pas aux 
réseaux qui privilégient les initiés. 
La galerie organise une exposi-
tion jeunesse chaque début d’an-

née, avec des visites commentées 
dans la galerie pour les groupes et 
des ateliers photographiques tous 
publics.

13 Habitat

Informations et contacts : 
CAMàYEuX Marseille - Galerie, diffuseur 
et agence de photographie
Les Tilleuls (bât 20)
55, avenue de Valdonne 
13013 Marseille
Tél : 09 71 35 24 69
émail : informations@camayeuxmar-
seille.com

Pour venir :
Métro : Malpassé (ligne 1 direction La 
Rose), puis bus 37 (2ème arrêt : Val-
donne-Lavéran)

Jours et horaires d’ouverture au public :
La galerie est ouverte tous les jours 
de 13h30 à 17h sauf les samedis, di-
manches et jours fériés. 

Cette réalisation a pour objet de 
répondre au mieux aux besoins de 
la population, notamment des plus 
jeunes ; mais aussi de permettre 
aux différentes associations locales 
qui travaillent sur ce secteur de 
bénéficier, en partenariat avec la 
mairie, d’un lieu d’accueil. 

Ce projet a pu aboutir grâce à un 
large partenariat, notamment avec 
le Pact des Bouches-du-Rhône qui 
travaille depuis trois ans sur les 
Oliviers A dans le cadre du Fond de 
Solidarité Logement, mesures d’ac-
compagnement sociales collectives 
avec pour objectif l’amélioration 
de la vie quotidienne des habitants. 

D’autres projets sont en cours 
dans le cadre du CUCS, notamment 
des aménagements de parkings, 
et abris conteneurs en vue du tri 
sélectif. Il y a eu, par ailleurs 
la mise en place d’un « livret 
d’accueil du locataire », qui 
a été délivré aux locataires en 
place. L’objectif est d’avoir 
une meilleure connaissance des 
acteurs intervenants sur le secteur, 
travail entrepris avec le Centre 

d’Animation et l’association de 
locataires des Oliviers A.

Pour ne pas oublier les chantiers 
espaces extérieurs, qui ont été 
entrepris l’été dernier, une petite 
photo pour se souvenir des chan-
tiers qui pourraient être à nouveau 
entrepris dans le cadre de ce travail 
partenarial. 

Dans les prochains journaux, nous 
veillerons à vous apporter des 
informations sur tout ce qui sera en 
projet, et en cours de réalisation. 

Patrick Marengo HMP

Association Culturelle des Loca-
taires Oliviers A et Mimosas 
Marie Ersa
Tél : 04 91 58 30 76

Association des locataires de la 
Tour des Lavandes
M. et Mme Torres
Tél : 04 91 66 95 26

Association des Locataires des 
Oliviers et des Bleuets
Mme Chaib-Eddour
Tél : 04 91 06 73 33

Association des Locataires de 
Saint-Just Bellevue
Mme Caroténuto
Tél : 06 16 98 12 02

Habitants, retrouvez-vous !

Les associations de locataires sont très présentes sur notre territoire. 
Tout au long de l’année, elles sont à l’écoute des habitants et ont 
pour objectif d’améliorer leur cadre de vie. Elles sont un relais entre 
les locataires, les institutions et les bailleurs qui peuvent répondre 
aux questionnements et régler divers problèmes. Voici donc une liste 
(non exhaustive) d’associations de locataires : 

Point Ressource 
pour le Logement
La Maison du Logement est un point 
information qui peut vous rensei-
gner et vous orienter, quelque soit 
votre question sur le logement. 
N’hésitez pas à l’utiliser !

Maison du Logement
76, rue de la République
13002 Marseille
ouverte lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 17h sans interrup-
tion. 
émail : maisondulogement@mairie-
marseille.fr

Vous pouvez aussi contacter Allo-
Mairie au 0810 813 813
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C’est le moment de faire le plein d’oxygène, de 
décrocher de la télévision et de goûter au grand 
air ! Sans doute, mais beaucoup vous diront que 
pour pouvoir en profiter à fond : les vacances, 
ça se prépare pour les petits et les grands !

 Occuper les enfants

Les vacances, ce sont à la fois des moments où 
il faut continuer à aider les enfants à grandir en 
dehors de l’école et des moments où chacun, 
parents et enfants, peuvent prendre le large et se 
reposer pour aborder l’année qui vient.
Si vous travaillez, différentes activités sont pos-
sibles, sur place (centre aéré, club de sport, Centre 
Social...) ou en voyage (colonie de vacances, scou-
tisme, séjours linguistique...). Vous pouvez aussi 
envisager de vous « partager la garde des enfants » 
avec des familles amies ou utiliser des modes de 
garde alternatifs (voir encadré 2 ). Il faut alors pré-
parer soi-même le programme des animations de la 
semaine (voir encadré 1 ). Profitez-en pour aller vous 
promener en utilisant les infrastructures de la région :
• le réseau de transport en commun (ex. : le train, 
voir encadré 7 )
•  de nombreuses possibilités existent aussi autour 

du quartier : piscine, accro-branche (www.grimpo-
zarbres.com), massif de l’Étoile, sortie à vélo, tour 
en bateau aux îles du Frioul...

 Partir en vacances en famille

Partir en vacances en famille peut revenir cher. Nous 
vous proposons plusieurs idées pour diminuer le coût 
de vos vacances ou pour bénéficier d’aides :
•  de nombreux voyages peuvent se révéler accessibles 

à condition de s’y prendre bien à l’avance ou de pro-
fiter des offres de dernières minutes (sur www.last-
minute.fr par exemple)

•  la CAF, les comités d’entreprise, l’agence nationale 
pour les chèques vacances, différentes associations 
proposent des aides pour partir en vacances en famille 
(voir encadré 3 )

•  enfin pour partir en vacances avec un petit bud-
get voici quelques idées : choisir des destinations 
peu touristiques, faire du camping ou échanger de 
maison ou d’appartement avec une autre famille 
(www.echangedemaison.com, www.echangeimmo.com, 
 www.trocmaison.com).

 Les jeunes

Pour les jeunes, les vacances d’été sont LA période pour 
prendre le large et faire de nouvelles expériences en 
s’ouvrant au monde et aux autres (voir encadrés 5 et 6 ). 
•  à partir de 14 ans il est possible de travailler pendant 

les vacances scolaires en respectant certaines condi-
tions, tout en découvrant le monde de l’entreprise 

•  les chantiers jeunesse internationaux : participer à un 
chantier dans un pays étranger est une expérience fon-
datrice (voir encadré 4 ) 

•  les colonies de vacances : pour les plus jeunes en 
France et à l’étranger. Il est possible de bénéficier 
d’aides de la CAF

•  être animateur : à partir de 17 ans on peut passer son 
BAFA et devenir animateur. C’est l’occasion de partir en 
vacances tout en gagnant un peu d’argent (Direction Régio-
nale Jeunesse et Sports, service BAFA : 04 91 80 83 16).

Nous espérons que ces pistes vous aideront à bien profiter 
de vos vacances pour vous reposer, découvrir de nouveaux 
horizons ou aider vos enfants à continuer à grandir !
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Bientôt 
 les vacances d’été !

Il existe de nombreux dispositifs pour 
aider les familles ou les jeunes à partir 
en vacances. Pour vous aider à vous y 
retrouver, voici un petit récapitulatif sur 
les aides existantes :

 La CAF propose différentes aides :
• Pour les familles, VACAF est un service per-
mettant les départs en vacances en famille 
(renseignements dans votre CAF ou au 0 820 25 
98 98).* 
• Pour les enfants, il existe des aides pour les 
centre aéré et les colonies de vacances (rensei-
gnements dans votre CAF)

 L’Association Nationale des Chèques 
Vacances a aussi pour mission de favoriser 
le départ en vacances de tous. Elle propose 
deux dispositifs :
• Bourse Solidaire Vacances (BSV) : 
ce dispositif permet d’avoir accès à des offres 
de séjour à des prix solidaires (se renseigner au 

Centre Social Malpassé)
• Aide aux Projets Vacances (APV) : 
aides individuelles sous forme de chèque 
vacances. Vous pouvez vous adresser aux asso-
ciations suivantes, qui ont une antenne dans 
votre quartier : Léo Lagrange, les Restos du 
Coeur, le Secours Catholique, le Secours Popu-
laire, l’Association Familiale Laïque (CNAFAL), 
les Centres Sociaux adhérents à la Fédération 
des Centres Sociaux et la Maison pour Tous du 
13ème arrondissement.

 Différentes associations proposent des aides 
pour le départ en vacances :
• Les comité d’entreprises proposent aussi 
régulièrement des offres pour les départs en 
vacances à prix réduits
• Zellidja (www.zellidja.com) propose des bour-
ses pour des voyages d’étude pour les jeunes de 
16 à 21 ans.

Aides pour partir en vacances

*0.112 € la 1ère minute – 0.118 € les minutes suivantes.

Des activités à la maison

  Préparer tous ensemble un bon repas et découvrir de nouvelles recettes : idées de recettes sur
www.marmiton.org ou demander au voisin !
  Jouer à des jeux de société qui peuvent être empruntés à la ludothèque (Ludomoulin - résidence vieux 
moulin - 13014 Marseille)
  En profiter pour repeindre une pièce ou arranger un meuble, améliorer la décoration en allant fouiner dans 
les vide-greniers ou dans les brocantes tout en impliquant les enfants (idées déco sur www.deco.fr)
  Les parents se reposent aussi, aux enfants de relever le défi et d’apprendre à faire tourner la maison
  Découvrir de nouveaux jeux à faire en famille : www.fetedesfamilles.fr/documents/Jouer_en_famille.pdf

Si le temps se couvre ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, il existe beaucoup d’activités à faire 
à la maison. Voici quelques pistes :

1

3

 Micro-Bulles 
Les parents dans en parcours d’insertion peuvent bénéficier des micro-crèches pour 1 à 3 demi-journées 
par semaine. Les micro-crèches sont ouvertes à tous (voir page 6). 

 Bébécar, halte-garderie itinérante :
Le Bébécar est une halte-garderie itinérante, permettant un accueil ponctuel. C’est un nouveau mode de 
garde d’enfant. Le Bébécar accueille des enfants de 12 mois à 4 ans afin de permettre aux parents de se 
libérer pour effectuer des démarches ou autres. Durant la semaine, en début de chaque demi-journée, 
le Bébécar s’installe sur différents points d’accueil. Tarifs : 5 tickets pour 6 €, 12 tickets pour 11 € (à se 
procurer auprès des crèches municipales - 1 ticket = 1 heure de garde).
Télécharger l’itinéraire du Bébécar sur :
http://www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp?page_id=605

 Embaucher une assistante maternelle
Pour obtenir une liste des assistantes maternelles sur votre secteur, vous pouvez contacter la Protection 
Maternelle Infantile. Ensuite, il faut devenir employeur et faire un contrat de travail (modèle de contrat et 
convention sur le site www.fepem.fr). La PMI peut vous aider dans vos démarches. Il faut ensuite se décla-
rer à la Caisse d’Allocation Familiale - Service Page Emploi en remplissant un formulaire en ligne. 

 Faire appel à une association d’aides à la personne : 
Main dans la main est l’une de ces associations implantées sur le quartier. Elle pourra s’occuper à votre 
place de toutes les démarches administratives.
58, Boulevard Jourdan Prolongé 
Saint-Barthélémys III Bât C3 
13014 Marseille
Tél : 04 91 58 31 46
Pensez aussi aux étudiants de votre quartier, ils cherchent souvent des petits boulots et posent des 
annonces dans vos commerces. Utilisez les chèques Emploi Service (www.cesu.urssaf.fr).

On sait combien il est difficile d’obtenir des places en crèche ! La Bazarette vous 
propose des solutions pour faire garder vos petits !

  Points PMI Marseille 13ème :
•  Galerie Marchande RdC

Terminus La Rose 
13013 Marseille 
Tél : 04 91 06 06 02

  La page emploi de la CAF :
www.pajemploi.urssaf.fr/

•  « Le Nautile »
29, avenue de Frais Vallon 
13013 Marseille 
Contact :  
Social :    04 96 13 07 77 
Médical : 04 96 13 07 40

Modes de gardes 2
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Echangez vos savoirs !
On sait tous faire quelque chose mais l’été peut être l’occasion d’ap-
prendre de nouveaux savoirs. Pour cela, des organismes mettent en rela-
tion des « offreurs » et des « demandeurs de savoir ». Cela va du soutien 
scolaire, au bricolage, en passant par les cours de guitare. Chacun est tour 
à tour « enseignant » et « enseigné ».

Contacts : 

 Centre Social Sainte-Elizabeth «REZO»
6, square Hopkinson
13004 Marseille
Tél : 04 91 94 69 96

 Centre Social l’Olivier Bleu
Traverse Ecole Oasis
13015 Marseille
Tél : 04 91 60 87 72

 Centre Social de la Garde
11, boulevard du Métro
13013 Marseille
Tél : 04 91 70 05 78

 Mouvement des Réseaux d’Echange Réciproques de Savoir
Coordonateur PACA : Monique Courdon
15, chemin de la Glacière
13570 Barbentane
Tél : 04 90 95 61 68
Web : www.mirers.org

 échange de services
Créez votre panneau d’annonces et affichez le dans votre hall d’immeuble !

Qu’est-ce que le service civique ?
Donner de votre temps aux autres, agir pour le bien commun, vivre une 
expérience en servant l’intérêt de tous ? Soyez volontaire ! 

Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une 
durée déterminée dans une mission au service de la collectivité et de l’intérêt 
général. Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.

C’est : 
• Un engagement citoyen indemnisé, reconnu et valorisé ; 
• Une chance de vivre de nouvelles expériences ; 
• L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société ; 
• La collectivité qui témoigne respect et confiance.

Pour plus d’informations visitez le site : http://www.service-civique.gouv.fr

Occuper ses vacances tout en se rendant utile, c’est possible ! Il existe des 
chantiers de jeunesse qui permettent à de nombreux jeunes de travailler sur un 
projet tout en découvrant une région ou un pays ! En région PACA, la Commis-
sion Régionale des Associations de Chantiers vous permet de trouver le chantier 
qui vous convient !

Les chantiers sont ouverts à tout volontaire (de plus de 13 ans). Les séjours 
durent deux à trois semaines, ils s’articulent entre temps de travail, temps de 
loisirs et de découverte. Le but est aussi de découvrir une autre manière de 
faire du tourisme. Chaque fiche chantier comporte les coordonnées de l’asso-
ciation organisatrice ainsi qu’un lien vers son site. Des frais d’inscriptions (entre 
90 et 300 €) sont à verser à l’association organisatrice, ils couvrent l’adhésion, 
l’assurance ainsi qu’une partie des frais de vie sur le chantier.

Tous les renseignements sur : http://www.corac.fr

Les chantiers de jeunesse4
5

Voyagez en train !
 Embarquez à bord du train du Gar-

laban pour une journée de découverte 
du Pays d’Aubagne, ville natale de Mar-
cel Pagnol, royaume des Santonniers 
et de la poterie en terre cuite. Dans 
l’après-midi, partez à la découverte 
du monde du Petit Marcel et profitez 
d’une visite commentée : le tabac-ali-
mentation du Schpountz, le Château 
de ma Mère, la Fontaine de Manon… Le 
train du Garlaban circule tous les mer-
credis en juillet et août. 
• 15 € aller/retour
• Enfants - de 12 ans : 12,50 €
• Gratuit pour les – de 4 ans

 Découvrez les calanques depuis la 
terre et depuis la mer.
Votre forfait TER de la Côte Bleue vous 
permet de voyager librement sur la 
ligne entre Marseille et Miramas via la 
Côte Bleue pendant une journée. De 
plus, il vous donne accès à une mini 
croisière d’une heure environ à bord du 
bateau l’Albatros au départ de Carry le 
Rouet. Le train de la Côte Bleue cir-
cule tous les dimanches de juillet à 
septembre.

• Forfait aller/retour : adultes 12 €
• Enfants de - de 12 ans : 6 €
• Gratuit pour les - de 4 ans

 Découvrez la Faune et la Flore de 
Camargue, les Marais et les Saintes-
Maries-de-la-Mer.
Profitez d’une seule journée de 
détente en pleine nature seul, à deux, 
en groupe ou en famille.
Ce train, à destination d’Arles, pro-
pose, au départ des gares de Marseille 
à Miramas, la visite libre du Parc Orni-
thologique de Pont de Gau suivie d’une 
visite libre des Saintes-Maries-de-la-
Mer. Forfait (inclut aller/retour en 
TER, le transfert autocar et l’entrée au 
Parc Ornithologique) :
• Adultes 17,50 €
• enfants de – de 12 ans : 9,50 €
• gratuit pour les - de 4 ans

Pensez à profiter des haltes TER en 
quartier Nord, la plus proche est celle 
de Picon.
Réservez au 0 891 70 3000 ou à la gare 
Saint-Charles.
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L e  p e t i t  p l u s  

 PIJ Centre Social
Frais Vallon
5, impasse Ravel Bât K
Tél : 04 91 66 79 35
Fax : 04 91 66 55 41
Émail :  centresocialfraisvallon@ 

wanadoo.fr 

 PIJ AIL La Marie /
Les Olives
Centre socio-culturel
50, boulevard Fournacle
accueil du public :
83, avenue des Poilus
Tél : 04 91 06 65 87
Tél : 04 91 05 32 70
Fax : 04 91 05 05 58
Émail : mamysl@hotmail.com

 Antenne mobile itinérante 
PIJ - Association Sortie d’Am-
phi Marseille - Espace multi-
services des étudiants
Tél : 06 33 32 38 43
Émail : sam_julie@orange.fr 
Web : www.sortiedamphi.fr
Bus itinérant sur les cam-
pus universitaires et dans les 
lycées de Marseille.

Ces lieux proposent un accueil anonyme, personnalisé et gratuit, une première réponse et des 
informations pratiques et actualisées, une aide technique et pédagogique mais aussi une écoute 
sur des questions de logement, formations, santé, emplois etc. Ils permettent le relais vers 
d’autres structures, locales ou régionales, en fonction des besoins : Mission Locale, services 
sociaux, planning familial, associations…

Utilisez les Points  
Information Jeunesse !
6
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Cité de la Cosmétique : une opportu-
nité en Zone Franche Urbaine

De l’emploi en Zones Franches !

Micro-bulles a ouvert ses micro-crèches en ZFU !

 Une progression de plus de 307 % sur la ZFU Nord Littoral de 1997 à 2009.
 Une progression nette de près de 87 % de 2004 à 2009 sur la ZFU 14ème et 

15ème Sud.

  Nombre d’emplois au 1er janvier 2007
Les 2 ZFU comptent au 1er janvier 2007 : 22 387 emplois. L’évolution de l’emploi 
est là également spectaculaire puisque les 2 ZFU ont permis la création nette de 
12 054 emplois soit une progression de + de 120 %. De 1997 à 2007, le recul du 
nombre de demandeurs d’emplois est très significatif dans les arrondissements 
concernés : - 42 % de demandeurs d’emplois dans le 14ème arrondisement, - 43 % 
dans le 15ème, - 49 % dans le 16ème contre – 37 % sur l’ensemble de la ville. Les taux 
de demandeurs d’emploi qui dépassaient les 30 % en 1996 ont également connu 
une forte baisse ; ceux ci se situant respectivement à 15,8 %, 16,5 % et 19,5 % 
sur ces 3 arrondissements.

  Les recrutements en 2008 (Source DDTEFP)*
En 2008, les entreprises qui bénéficient du dispositif d’exonération ont embau-
ché 1 194 personnes dont 533 résident en Zone Urbaine Sensible, soit 46 % de 
l’ensemble des personnes recrutées. Le respect de la clause d’embauche du 
1/3 est donc largement dépassé.

L’ o b j e c t i f 
est la créa-
tion d’un mi-
cro pôle de 
compétences 
constitué de 
fabricants, 
négociants, 
sociétés de 
conseils, et  

un syndicat professionnel de poids : 
COSMED, le réseau national des PME-
PMI de la Cosmétique.

C’est l’un des rares programmes à 
Marseille à proposer des petites sur-
faces à la vente, permettant ainsi à 
des entreprises et des professionnels 
de taille réduite d’acquérir leurs 
locaux. Située au coeur de la deu-
xième Zone Franche de Marseille, et 
aux portes d’ Euroméditerranée II, ce 
programme constitue une opportu-
nité unique d’implantation pour tous 
les acteurs de la filière.

Les avantages liés à la Zone Franche 
Urbaine permettent aux entreprises 

de bénéficier d’exonérations fiscales 
et sociales et de charges sociales 
patronales.

La Cité de la Cosmétique et COS-
MED parient, par ailleurs, sur l’ave-
nir et l’innovation en proposant une 
pépinière pour accompagner et sou-
tenir de jeunes créateurs issus de 
la recherche ou de l’essaimage de 
grands groupes. 

La Cité de la Cosmétique propose 
également des espaces modu-
lables pour accueillir des forma-
tions mais aussi des expositions, des 
showrooms, des conventions et des 
salons professionnels...

Act Emploi

C’est avec un projet bien fice-
lé qu’Annie Piol, de Micro-bulles 
a pu ouvrir deux micro-crèches 
dans le 14ème arrondissement. Il 
s’agit en fait d’un réel projet so-
cial puisque « Bulle de Savon » et 
« Bulle d’Eau », à Sainte-Marthe 
et aux Flamants favorise l’accueil 
des petits dont les parents sont en 
parcours d’insertion. Il peut s’agir 
d’une formation, d’une profession-
nalisation ou d’une alphabétisa-
tion. Quoi qu’il en soit, les parents 
dans ces cas peuvent bénéficier des 
micro-crèches pour 1 à 3 demi-jour-
nées par semaine. 

Ces petits temps séquentiels 
s’adaptent très bien aux personnes 
en parcours d’insertion. Le prix est 
adapté lui aussi puisqu’il correspond 
à celui instauré par la Prestation 
de Service Unique de la CAF. C’est 
un bonne aide pour les familles du 
14ème. Les crèches de Micro-bulles 
sont coordonnées par Mme Laisné, 
qui a porté le projet avec Mme 
Piol. Aux Flamants comme à Sainte 

Marthe, les micro-crèches sont si-
tuées dans des locaux appartenant 
à des bailleurs sociaux. ICF Médi-
terranée et 13 Habitat ont en effet 
joué le jeu de Micro-bulles en favo-
risant l’installation des crèches. 

C’est aussi le cas de Sud Habitat et 
de la Logirem qui verront l’instal-
lation de nouvelles micro-crèches 
aux Tuileries (16ème) en septembre 
prochain et à Air Bel (11ème) en jan-
vier 2011. Les futures crèches por-
tent déjà leurs noms : « Bulle de 
Rêve » et « Bulle d’Air ». En tout, 
ces crèches peuvent accueillir 9 en-
fants. 

Dans le 14ème arrondissement, ce 
sont environ 25 familles qui bénéfi-
cient de cette structure. Le dispo-
sitif ZFU a permis à Micro-bulles de 
s’installer en pied d’immeuble, ce 
qui permet d’offrir un réel service 
de proximité. Micro-bulles emploie 
11 personnes sur les deux struc-
tures, dont 9 sont issues des Zones 
Urbaines Sensibles. Les micro-

crèches sont ouvertes à 
tous, mais Micro-bulles 
donne la priorité aux 
familles des quartiers 
concernés.

Act Emploi

C’est le 16 octobre dernier qu’a été inaugurée la Cité de la Cosmé-
tique. Ce projet a été réalisé par le groupe Résiliance associé à la 
Caisse des Dépôts. C’est un programme de plus de 6 000 m2 en ZFu, 
en grande partie dédié à la filière cosmétique.

L’association Micro-bulles fait figure de précurseur en région PACA : elle est, en effet, 
la première association à monter des micro-crèches dans la région. Et pour s’installer, 
l’association a choisi les Zones Franches urbaines de Marseille.

Totalisant à elles deux 5 753 établissements au 1er janvier 2010, la ZFu 
Nord Littoral et la ZFu 14è et 15è Sud ont permis la création nette de
3 450 établissements depuis le démarrage du dispositif.

« Bulle de Savon »
100, avenue Sainte-Marthe
13014 Marseille

« Bulle d’Eau »
Avenue Georges Braque
Bât 7 Les Flamants
13014 Marseille

Inscriptions : Mme Laisné au 06 50 14 59 72

Cité de la Cosmétique
2, rue Odette Jasse
13015 Marseille
Tél : 04 91 60 60 00
Web : www.citedelacosmetique.fr

ZFu Situation au 
démarrage

Situation
au 1/1/10 Evolution

ZFU Nord Littoral    668 (en1997) 2 719 + 2 051 (+ 307%)

ZFU 14è/15è Sud 1 625 (en 2004) 3 034 + 1 409 (+ 87 %)

Total ZFU 2 293 5 753 + 3 450 (+ 150 %)

ZFu Marseille Total recrutements Total recrutement ZuS (dont ZFu)
et poids en %

ZFU Nord Littoral 647 322 (dont 140 en ZFU) soit 50 %

ZFU 14è/15è Sud 547 211 (dont 132 en ZFU) soit 38,5 %

Total 1194 533 (dont 272 en ZFU) soit 45 %
* Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Zon e s  F r an c h e s  U r ba i n e s
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La maison Bernadette se construit !

Institut de Beauté Solidaire :
fête des Mamans 

Les Uns avec les Autres : 
une nouvelle adresse 

Après cinq ans de péripéties juridiques et administratives, la Maison Bernadette va enfin sor-
tir de terre au pied de la Cité des Lauriers. Mais pourquoi construire une maison ? Qui porte 
ce projet ? À quoi cela va-t-il servir ?

Après avoir animé le mois de mars autour de la femme et de l’éco-
nomie sociale et solidaire, Hygia organise, le mercredi 26 mai de 9h 
à 16h, une journée spéciale pour les mamans.

Depuis le mois de février, l’association les uns avec les Autres a 
déménagé. Le nouveau local est plus spacieux et permet à l’asso-
ciation d’étendre ses activités.

Il s’agit, lors de cette journée 
organisée à l’Institut de beauté 
Solidaire, d’offrir aux mamans 
des infos concrètes et utiles à leur 
famille. Le principal partenaire de 
la journée est la Mutuelle France 
Sud. Grâce à elle, un orthoptiste 
viendra, gratuitement, effectuer 
des dépistages de la vue pour 
les enfants. D’autres actions 
auront lieu lors de cette journée, 
n’hésitez pas à contacter Hygia 
pour en savoir plus.

Les mois d’avril et mai verront 
aussi la mise en place d’ateliers sur 
« Comment varier l’alimentation 
des bébés… ». Les inscriptions 
sont obligatoires auprès d’Hygia. 
Trois ateliers seront organisés à 
l’Institut. Attention, les places 
sont limitées. 
Pour en savoir plus sur la totalité 
du programme, se rapprocher de 
l’Institut de Beauté Solidaire.

Hygia

Avant tout, cette maison veut être 
un lieu de paix et de construction 
humaine pour chacun, habitants des 
Lauriers, Cèdres et Cyprès - où est 
déjà présente la Fraternité - mais 
aussi pour les autres cités du Vallon 
de Malpassé. Depuis septembre 2000, 
la Fraternité Bernadette habite dans 
la cité des Lauriers. Ses membres 
ont mis en place avec les habitants 
du quartier différentes actions pour 
permettre à chacun de prendre plei-
nement conscience de ses capacités 
à être heureux.

Comme chacun le sait, le quartier 
de Malpassé est une zone marquée 
par des difficultés graves souvent 
lourdes à porter. Mais le constat ne 
peut s’arrêter là ! Notre quartier se 
caractérise surtout par une vitalité 
fabuleuse, une volonté très forte 
de ne pas en rester à une certaine 
vision médiatique. Il est marqué par 
des parents qui veulent offrir à leurs 
enfants la possibilité de construire 
leur vie, par des enfants qui rêvent 

d’une vie passionnante, par des 
jeunes qui veulent accéder à une 
place constructive dans la société.

Cette certitude a amené la Fraternité 
et les habitants à mettre en place des 
actions précises pour l’épanouisse-
ment de  chacun :

 aider les jeunes dans leur appren-
tissage grâce au tutorat scolaire

 ouvrir à la nature et à la culture 
par des sorties par petits groupes de 
garçons, de filles ou de familles

 habiter la rue afin d’en faire un 
lieu de construction humaine par des 
ateliers sportifs et artistiques.
Pour pérenniser cette action, 
l’idée d’une maison est venue 
puis a été développée grâce à la 
participation des habitants du 
quartier lors de rencontres indivi-
duelles et particulièrement dans 
le cadre de différents comités qui 
ont réfléchit sur les usages et la 
nature d’un tel lieu. Cette longue 
réflexion a permis d’arriver à une 
Maison Bernadette qui viendra tra-

vailler en harmonie 
avec les différentes 
structures existan-
tes. Elle centrera 
ses activités sur un 
a c c o m p a g n e m e n t 
régulier des jeunes 
suivis en tutorat sco-
laire, des activités 
sportives, une aide à 
la parentalité grâce 
à un espace mère-en-
fant, des lieux de for-
mations, des ateliers 
pour préparer les sor-
ties à vélo.
En attendant de pou-
voir vous accueillir 
dans la Maison Berna-
dette, nous sommes très heureux 
de vous faire part du lancement de 
sa construction et ceci grâce aux 
soutiens si différents qui portent 
avec nous ce projet !

à bientôt dans la Maison Bernadette !
La Fraternité Bernadette

Massabielle – Fraternité Bernadette
18, rue Marathon
Les Cyprès Bât A4 Apt 73
13013 Marseille
Tél : 04 91 06 55 82

Association Hygia
Avenue Saint Paul 
13013 Marseille
Web : www.asso-hygia.org
Tél : 04 91 66 91 96

Les uns avec les Autres
56, avenue Corot
Nouveau local bât 39 cité Bellevue
(derrière le local de 13 Habitat)
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 11 90

Les Uns avec les Autres continuent 
d’accueillir le public, de conseiller, 
de réorienter ou tout simplement 
d’écouter. L’association propose, 
entre autres, de l’aide administra-
tive, du soutien en cas de surendette-
ment ou encore la distribution de colis 
alimentaires. Les nouveaux bureaux 
permettent un accueil plus intime et 
une tranquillité pour le déroulement 
des activités. 

Le local vous accueille : 
•  Lundi de 14h à 17h
•  Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 

11h30 puis de 14h à 17h
•  Vendredi de 9h à 12h

Malgré les difficultés, l’équipe vous 
accueille avec chaleur. L’associa-
tion a reçu plus de 2 000 personnes 
l’année dernière. Le changement 
d’adresse lui permet aujourd’hui de 
toucher une autre partie des habi-
tants de la cité Bellevue. De plus, 
les Uns avec les Autres possède 
désormais une salle informatique 
à part entière. Pour le moment, 4 
ordinateurs sont à disposition et 
l’association compte bien en acqué-
rir d’autres.

N’hésitez pas à aller les rencon-
trer !

Act Emploi


