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•���Le� Comité� Mam’Ega� fête� ses
�20�ans�!

•���Le� CLSH� Manet/Pythéas� lance�
un� appel� aux� associations� du�
quartier

•���L’association� Schebba� fait� sa�
rentrée�!

•���Les�micro-crèches�investissent�le�
quartier

•���Prodibio�:�une�équipe�au�top�de�la�
technologie

•���Sucré�Salé�vous�rend�gourmand
•���Découvrez�les�stages�de�dévelop-
pement� personnel� de� la� Maison�
de�l’Emploi

•���Gilbert�Brustier�:�11�ans�d’aide�à�
l’emploi�avec�Familles�de�France

•���Le� Service� Amorçage� de� Projet�
vous� accueille� toujours� sur� le�
quartier

•���HMP� égalise� les� conventions� de�
logement�des�associations
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Depuis 2004, Pachamama a constitué « une troupe d’adolescents ». Ils sont une dizaine, ont entre 13 et 20 ans et 
se nomment les Z’Amba car ils sont les ambassadeurs d’une certaine jeunesse, issue de l’immigration et vivant dans 
les quartiers Nord de Marseille. 

Chers�lecteurs,

Pour�ce�dernier�numéro�de�l’année,�la�culture�est�à�l’honneur.�Nous�vous�proposons�de�découvrir�les�jeunes�de�Z’Amba�
qui�se�produisent�sur�scène�à�la�Busserine.�Après�vous�avoir�fait�découvrir�la�littérature�antillaise,�le�Comité�Mam’Ega�
vous�invite�à�fêter�ses�20�ans�!�Du�côté�de�la�ZFU,�les�installations�donnent�lieu�à�des�témoignages.�Nous�vous�parlons�
dans�ce�numéro�des�nouvelles�conventions�entre�Habitat�Marseille�Provence�et�les�associations�du�quartier.�Retrouvez�
aussi�Schebba,�le�CLSH�Manet/Pythéas,�Vitactif�ou�encore�le�Service�Amorçage�de�Projet�!�A�l’année�prochaine�!

Bonne�lecture�!

L’équipe�du�Grand�Saint-Barthélemy

Leur� projet� s’inscrit� dans� un�
triptyque� intitulé� «�Tierra�Madre� »�
et�évoque�la�place�de�l’homme�dans�
le�monde,�l’évolution�de�ce�dernier�
et�le�rapport�de�l’homme�aux�autres�
espèces� vivantes,� à� l’espace� qu’il�
occupe.�
Les� Z’Amba� nous� parlent� de�
l’interdépendance� de� l’homme� et�
de� ce� qui� l’entoure,� de� l’homme�
prédateur�sacrifiant�les�générations�
futures�au�profit�immédiat.
Tierra� Madre� est� un� triptyque�
composé�de�« La Vieille qui parle »
un� conte� théâtral� et� musical,� du�
CD� « Tierra Madre, Le Chant »� et�
du� spectacle� « Paroles de jeunes 
ou le rêve des Anciens »�qui�est� le�
spectacle� des� Z’Amba,� jeunes� des�
quartiers�Nord�de�Marseille.�

« La Vieille qui parle »�tourne�déjà�
sur� les� scènes� de� la� région,� le� CD�
« Tierra Madre, Le Chant »� vient,�
quant�à�lui�de�sortir.�
Dans�le�cadre�du�festival�« Entre Tra-
dition et modernité »�de�Marseille,�
le�spectacle�« La Vieille qui parle »�
sera�joué�le�12�novembre�à�20h30�à�la��
« Baleine qui dit vague ».�Les�jeunes�
Z’Amba� seront� à� l’Espace� Cultu-
rel� Busserine� les� 6� et� 7� novembre�
à� 20h30� (Tél� :� 04� 91� 58� 09� 27)� et�
le� 21� novembre� au� collège� Jean-
Claude�Izzo�(La�Joliette)�à�14h�(Tél�:�
04�91�01�55�10).�
Avec� ce� nouveau� spectacle,� la�
compagnie� Pachamama� réitère�
une�expérience�unique�en�France�:�
faire� s’exprimer� sur� scène� des��
«� jeunes� des� quartiers� »� sur� l’état�

du�monde�actuel�et�l’urgence�d’un�
changement.�Chaque�représentation�
est� suivie� d’un� débat� où� chacun�
échange�sur�son�vécu,�son�ressenti.

Marie�Fouillet

Pachamama vous présente les Z’Amba

Les bibliothèques 
ouvrent leurs portes
Avec la rentrée, les bibliothèques 
des écoles du quartier se sont faites 
belles pour accueillir leur public : 
inventaire, réparation des livres, 
rangement... Tout est prêt pour se 
régaler de nouvelles lectures ! 

Vous� pouvez� désormais� venir� en�
famille� chaque� semaine� (sauf� jours�
fériés� et� vacances� scolaires)� à� la�

BCD�de�l’élémentaire�Vayssière�1�le�
mardi�et�le�jeudi�soir�après�la�classe,�
de� 16h30� à� 18h� ou� à� la� BCD� de� la�
maternelle� Busserine� le� mercredi�
matin� de� 9h30� à� midi.� Malika,� la�
médiatrice�culturelle,�vous�accueille�
en� bibliothèque� pour� lire,� écouter�
des� histoires� et� emprunter� des�
livres.�Elle�aime�partager�ses�contes�
préférés,� comme� «� Le� loup� et� la�
mésange�»,�ou�encore�«�La�mare�aux�
aveux�»,�qui�punit� les�menteurs�en�
les�faisant�tomber�dans�l’eau�!�Pour�
Halloween,�elle�vous�propose�de�rire�

et� frissonner� avec� des� histoires� de�
sorcières,�monstres�ou�fantômes.�On�
peut�emprunter�des�livres�pour�toute�
la�famille,�même�les�tout-petits.�Le�
prêt�est�de�deux�semaines,�mais�peut�
se� prolonger� sur� demande.� C’est�
gratuit,�il�suffit�de�s’engager�à�bien�
s’occuper�des�livres�et�à�respecter�le�
règlement� du� prêt.�Alors,� n’hésitez�
pas� à� venir� profiter� de� ces� deux�
bibliothèques� ouvertes� en� semaine�
aux�familles�du�quartier�!���

Jacqueline�Delalleau

Compagnie�Pachamama�
Tél�:�04�86�12�30�23
Web�:�www.pachamama-marseille.com�
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20 ans pour le comité Mam’Ega ! Le CLSH continue ses activités 
sur le quartier

Comité Mam’Ega
Rue Mahboubi Tir
Bât G1-G2 Saint Barthélemy III
Tél : 04 91 98 81 57�

Créé en 1995, le Centre de Loisirs 
Sans Hébergement propose aux col-
légiens des établissements Manet et 
Pythéas une action d’Aménagement 
du Temps de l’Enfant.

Il�s’agit�en�fait�de�compléter�les�actions�
des�nombreuses�structures�du�quartier�
qui� proposent� des� activités� pour� les�
jeunes.� Ici,� le� CLSH� s’intéresse� aux�
collégiens� qui� ont� souvent� beaucoup�
de� temps� libre�puisqu’ils� ont�environ�
25�heures�de�cours�par� semaine.�Les�
activités�sont�culturelles�et�sportives,�
mais�ont�toujours�une�portée�sociale�:�
les� animateurs� respectent� un� projet�
pédagogique�qui�se�déroule�sur�un�se-
mestre.�

La� rentrée� a� débuté� en� septembre,�
mais�le�CLSH�doit�attendre�la�mise�en�
place�définitive�des�emplois�du�temps�
pour� commencer� les� activités.� Cette�
ruée�de�la�rentrée�ne�permet�pas�aux�
coordinateurs� de� diversifier� les� acti-
vités.�Le�CLSH�passe�donc�un�appel�à�
toutes�les�associations�du�quartier�qui�
souhaiteraient�passer�une�convention�

avec� eux� afin� de� créer� une� nouvelle�
activité.

Pour�le�moment,�les�élèves�de�sixième�
et�de�cinquième�peuvent�faire�du�VTT,�
de�la�boxe�française,�de�la�photo,�de�
la�vidéo,�de�l’équitation,�etc.�Ce�sont�
en� tout� entre� 300� et� 600� élèves� en�
activités�par�semaine.�Cette�action�ne�
serait�pas�possible�sans�de�nombreux�
partenaires�comme�le�Conseil�Général,�
le� Conseil� Régional,� la� Politique� de�
la� Ville� et� la� Direction� Régionale� et�
Départementale�de�la�Jeunesse�et�des�
Sports�mais� aussi� la� Mairie� du� 13/14�
dont� le�Service�des�Sports� fournit�de�
l’aide� au� CLSH.� Cette� année,� une�
convention�va�être�lancée�avec�le�Pôle�
Innovation�SNCF�et�l’ADDAP�13.�

Deux�nouvelles�activités�font�aussi��leurs�
apparitions� :� la� Musique�Assistée� par�
Ordinateur� (MAO)� avec� l’association��
«�La�compagnie�à�Table�»�et�le�basket-
ball� avec� des� professionnels� de� haut�
niveau� handicapés� de� l’association��
«�OSE�».�

La rentrée a été chargée pour le 
Comité Mam’Ega et ses partenaires 
qui ont organisé sur le quartier le 
festival Lire en Fête. Et les activités 
se poursuivent avec bientôt une 
semaine spéciale pour les 20 ans du 
Comité.

Du�21�au�25�octobre�dernier,�le�Comité�
Mam’Ega�et�ses�partenaires�ont�orga-
nisé� une� semaine� de� la� littérature�
antillaise.� Par� ailleurs,� le� Comité�
accueille� une� nouvelle� animatrice� :�
Doriane� alors� que�Noémie� et� Emma-
nuelle�sont�parties�voguer�sur�d’autres�
flots�!�Elles�manqueront�beaucoup�aux�
membres�du�Comité�mais�aussi�à�tout�
les�habitants�du�quartier.�Dans�le�cadre�
de� son� 20ème� anniversaire,� le� Comité�
Mam’Ega�organise�une�semaine�multi-
culturelle�afin�d’entamer�une�réflexion�
sur�l’évolution�sociale�et�culturelle�des�
quartiers�à�travers�l’exemple�du�quar-
tier�du�Grand�Saint-Barthélemy�et� la�
vie�de�Françoise�Ega.�

PRoGRAMME :�

 Du 20 au 27 novembre :
Exposition� « Rêv(es)olution Cultu-
relle »� :�à� la�découverte�de�projets�
culturels� (parcours�artistiques� sur� le�
quartier)

 Vendredi 20 de 9h à 12h�au Centre 
Social Agora�:�
« Le forum des acteurs du quartier » 
(sur� invitation� places� limitées)� :� té-
moignages�et�débat� sur� l’histoire�et�
l’évolution� sociale� et� culturelle� du�
quartier,� en� présence� des� militants�
du�quartier�et�du�sociologue�Salvator�
Condro�

 Vendredi 20 à 20h30, à l’Espace 
Culturel Busserine :
Spectacle�« Entre 2 rives »�de�Stéfa-
nie�James�suivi�d’une�discussion�en�

présence�des�artistes�et�d’acteurs�du�
Grand�St�Barthélemy,�sur�:�
«�Vivre�ensemble�et�mixité�culturelle�:��
parallèle� entre� le� quartier� du�
Panier� et� celui� de� la� Busserine� »�

 Mardi 24 de 9h à 12h :�
Visite� commentée� de� l’exposition 
« Rêv(es)olution culturelle »�pour�les�
scolaires�sur�inscription

 Mardi 24 à 14h� au théâtre du 
Merlan�:�
Projection� du� film� « Marseille 
Marseille »� en� hommage� à� Emile�
Témime�en�présence�de�sa�femme�et��
du�réalisateur

 Vendredi 27 à 14h� à l’ECB� :
Conférence� /� débat� « Mieux com-
prendre l’évolution Sociale et Cultu-
relle dans les quartiers »� avec� les�
sociologues� Salvator� Condro� et� Sté-
phane�Beaud�
�Vendredi 27 à 19h30 à l’ECB :�

Inauguration� de� l’exposition� « Une 
posture citoyenne dans la cité - 
Françoise Ega : Femme de ménage, 
Femme de foi, Femme de Lettres, 
Femme de Combats ! » 

 Vendredi 27 à 20h30 :�
Spectacle� multiculturel� à� l’ECB,�
n’hésitez�pas�à�venir�vous�exprimer…�
débutants�acceptés�!

Schebba fait sa rentrée !
L’été a été animé pour Schebba 
qui a fait ses portes ouvertes. La 
première journée a eu lieu au 
Saint-Barthélemy III où habitants et 
adhérents se sont retrouvés pour 
s’amuser tous ensemble. Ensuite, 
c’est à la Paternelle que Schebba 
a accueilli les habitants pour une 
journée festive. L’été est désor-
mais terminé et l’association va 
reprendre ses formations solidaires. 

Tout�d’abord,�Schebba�fait�le�bilan�de�
son�stage�de�formation�«�Insertion�Pro-
fessionnelle�d’un�Public�Féminin�dans�
les� Services� à� la� Personne� »,� session�
2008-2009.�Ce�stage�s’est�déroulé�du�
14�décembre�2008�au�26�juin�2009.�
Ce� sont� 15� femmes� bénéficiaires� du�

RMI�ou�API�qui�y�ont�participé.�Cette�
action�a�été�un�véritable�tremplin�vers�
l’insertion�professionnelle�puisque�:�4�
stagiaires� ont� été� recrutées� comme�
agents� hospitaliers� dans� la� maison�
de� retraite� où� elles� ont� effectué�
leur� stage�pratique,�2� stagiaires�ont�
eu�un�contrat�comme�agents�de�ser-
vices�dans�une�structure�d’entretien,�
1� stagiaire� est� devenue� assistante�
d’éducation� dans� une� école� privée,�
enfin�1�stagiaire�a�eu�un�contrat�avec�
le� service� APA� du� Conseil� Général.�
Concernant�la�prochaine�session,�elle�
démarrera� fin� novembre� ou� début�
décembre.� Les� critères� exigés� pour�
être�retenue�sont�toujours�les�mêmes�:�

-�Femme�bénéficiaire�du�RMI�ou�API,

-�Être�éloignée�de�l’emploi,
-�Résider�dans�n’importe�quel�arron�-
��dissement�de�Marseille,
-�Témoigner�de�difficultés�linguis-�
��tiques,
-�Et�avoir�une�volonté�d’intégrer�une��
��démarche�d’insertion�professionelle.
Les� personnes� intéressées� par� ce�
stage�peuvent�contacter�la�coordina-
trice�de�cette�action�:�
Mme REDJDAL Haciba 
au 04 91 67 35 89

CLSH Manet
Avenue Raimu
13014 Marseille
Tél : 04 91 21 50 30

Émail : clshfse@hotmail.fr 

CLSH Pythéas
15, rue Gardians
13014 Marseille
Tél : 04 91 98 19 04

Schebba
Grand Saint-Barthélemy III
Bat G5
13014 Marseille
Tél : 04 91 02 46 96
Émail : schebbaassoc@orange.fr
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optimisez votre recherche d’emploi ! 
Les ateliers de développement 
personnel sont financés par la Maison 
de l’Emploi et mis en oeuvre par la 
société oMI Formation et Métiers.�

Grâce� à� du� coaching,� des� ateliers�
théâtre� ou� encore� du� relooking,� les�
demandeurs�d’emploi�pourront�acqué-
rir� la� maîtrise� de� soi,� valoriser� leur�
personnalité,�améliorer�leurs�relations�
avec�les�autres�et�adapter�leur�présen-
tation�et�leur�comportement�aux�situa-
tions.�En�somme,�il�s’agit�de�mettre�à�
leur�disposition�tous�les�outils�possibles�
pour�être�en�position�favorable�face�à�
un�employeur.� Six�ateliers� (au�choix)�

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

Pour� plus� d’informations� sur� cette�
action,� je� vous� invite� à� contacter��
M.�Jean�Alixant,�conseiller�plateforme�
Nord�OMI�au�04 96 15 11 71.

Prodibio, une équipe au top de la technologie Sucré Salé : du pain et des sourires

C’est avec un projet bien ficelé 
qu’Anny Piol, de Micro-Bulles a pu 
ouvrir deux micro-crèches dans le 
14ème arrondissement.�

Il�s’agit�en�fait�d’un�réel�projet�social�
puisque�«�Bulle�de�Savon�»�et�«�Bulle�
d’Eau�»,�respectivement�micro-crèches�
de� Sainte-Marthe� et� des� Flamants�
sont� destinées� aux� jeunes� enfants� de�
parents�en�parcours�d’insertion.�Il�peut�
s’agir�d’une�formation,�d’une�profes-
sionnalisation� ou� d’une� alphabétisa-
tion.�Les�parents�dans�ces�cas�peuvent�
bénéficier�des�micro-crèches�pour�1�à�
3�demi-journées�par�semaine.�Le�prix�

est�adapté�puisqu’il�correspond�à�celui�
instauré� par� la� Prestation� de� Service�
Unique�de�la�CAF.�

Les�crèches�de�Micro-Bulles�sont�coor-
données� par� Mme� Laisné,� qui� a� porté�
le�projet�avec�Mme�Piol.�Aux�Flamants�
comme� à� Sainte� Marthe,� les� micro-
crèches� sont� situées� dans� des� locaux�
appartenant� à� des� bailleurs� sociaux.�
ICF�Méditerranée�et�13�Habitat�ont�en�
effet� joué� le� jeu� de� Micro-bulles� en�
favorisant�l’installation�des�crèches.�

C’est� aussi� le� cas� de� Sud� Habitat� et�
de� la� Logirem� qui� verront� l’instal-

lation� en� 2010� de� nouvelles� micro-
crèches� à� Air� Bel� et� aux� Tuileries.�
Elles� s’appeleront� :� «� Bulle� d’Air� »�
et�«�Bulle�de�Rêve�».�

En�tout,�ces�crèches�peuvent�accueillir�
9� enfants.� Dans� le� 14ème� arrondisse-
ment,�ce�sont�environ�40�familles�qui�
bénéficient�de�ces�structures.�Le�dis-
positif� ZFU� a� permis� à� Micro-Bulles�
de� s’installer� en� pied� d’immeuble,�
ce�qui�permet�d’offrir�un�réel�service�
de� proximité.�Aussi,� les� employés� de��
«�Bulle�de�Savon�»�et�de�«�Bulle�d’eau�»�
viennent�en�majorité�du�quartier.�
Les�micro-crèches�sont�ouvertes�à�tous,�

mais�Micro-Bulles�donne�la�priorité�aux�
familles�des�quartiers�concernés.

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

C’est avec sa bonne humeur 
habituelle que Sylvie Martin vous 
accueille dans sa boulangerie-
pâtisserie située chemin de Gibbes.

C’est� avec� ses� associés� :� Florent�
Martin� et� Nadine� Paillole,� que� Sylvie�
a� racheté� ce� commerce� en� 2006.��
« Déjà, le quartier était pratique 
pour le commerce : il y a la Station 
Alexandre et des structures sociales 
pas loin, mais notre décision d’achat 
a été validée par les avantages 
qu’apportent la Zone Franche Urbaine, 
confirme Sylvie. Les avantages fiscaux 
sont un plus bien utile ».
Jusqu’à� l’année� dernière,� le� com-
merce� s’appelait� «� Patis�Azur� »�mais�
aujourd’hui,� c’est� «� Sucré� Salé� »,�
tout�simplement�« parce qu’on fait de 
tout ! De la boulangerie bien sûr, la 
pâtisserie l’après-midi et le week-end 
mais aussi de la restauration rapide ».
Grâce� à� la� vie� des� bureaux� alentour,�
la� boulangerie-pâtisserie� a� acquis�
une� clientèle� fidèle� et� sympathique.�
« En fait on voit toute sorte de per-
sonne, affirme Sylvie. Une clientèle 
très sympathique venant de partout 
mais aussi les habitants du quartier ».�

«�Sucré�Salé�»�est�une�vraie�entreprise�
artisanale�qui�emploie�8�personnes.�
Deux�d’entre�elles�sont�habitantes�du�
quartier,� ce� qui� permet� à� Sylvie� de�
disposer� au�mieux� du� dispositif� ZFU.�
Vendeur�ou�cuisinier,�chaque�membre�
de� l’équipe� « fait en sorte que le 
client se sente bien dans le magasin »�
sourit�la�patronne.�« On a mit l’accent 
sur la qualité ». N’hésitez�pas�à�passer�
chemin� de� Gibbes� pour� un� pain� au�
chocolat,�avec�un�sourire�en�prime�!

Sucré Salé
166, chemin de Gibbes
13014 Marseille
Tél : 04 91 58 50 83

Prodibio
Station Alexandre
29 - 31, bd Charles Moretti
13336 Marseille Cedex 14
Tél : 04 91 67 12 15
Web : www.prodibio.com�

« 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

C’est en 2006 que Nicolas Tiliacos 
arrive de Lyon pour ouvrir une 
entreprise de traitement des eaux 
d’aquarium. Il cherche un local et 
apprend que la Station Alexandre  
(Saint-Gabriel) va ouvrir. Séduit par 
le projet, M. Tiliacos va faire de 
son entreprise Prodibio la première 
locataire de la Station.

L’entreprise�emploie�6�salariés�dont�3�
viennent�de�la�Zone�Franche�Urbaine.�
L’équipe� travaille� dans� la� recherche,�
le� développement� et� la� fabrication�
de�produit� de� traitement�d’eaux�des�
aquariums.�Prodibio�offre�ses�services�
aux�professionnels�et�aux�particuliers�
en� eau� douce� ou� salée.� L’entreprise�
réalise� aussi� des� projets� publics�
comme� l’aquarium�Mare� Nostrum� de�
Montpellier.�Il�s’agit�en�fait�de�favoriser�
l’élimination�des�déchets�mais�aussi�de�
favoriser�l’acclimatation�des�poissons.�
Si�plus�de�80�%�du�chiffre�d’affaires�de�
Prodibio�est�réalisé�à�l’étranger,�Nicolas�
Tiliacos� apprécie� l’implantation� de�
son�entreprise�à�la�Station�Alexandre.��
«� La� proximité� avec� les� fournisseurs�
est� bénéfique,� en� plus� on� développe�
un�réseau�avec�les�autres�entreprises�:��
on�s’échange�des�informations�».�

M.Tiliacos�peut�être�fier�de�sa�réussite.�
Ses� produits� ont� été� testés� par� de�
nombreux�professionnels�et�les�retours�
sont�positifs.� L’équipe�est�contente� :�
de� la� secrétaire� au� chimiste,� tous�
travaillent�de�façon�solidaire.�Comme�le�
dit�M.Tiliacos�«�c’est�une�petite�équipe�
donc�très�réactive.�C’est�surtout�une�
bonne�équipe,�elle�s’adapte�vite�!�».�

Une� entreprise� qui� ne� semble� donc�
pas�connaître�la�crise.�Souhaitons�une�
bonne� continuation� à� l’équipe� de�
Prodibio.
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Animé par Gilbert Brustier depuis 
plus de 11 ans le relais emploi as-
sociatif de proximité de Familles 
de France – Espace Familles se veut 
plus que jamais actif face à la mon-
tée du chômage.

Implanté�dans�le�14ème�arrondissement�
Vitactif� accueille,� oriente,� informe,�
accompagne�les�demandeurs�d’emploi�
de� tout� âge,� de� tout� niveau� de�
qualification.� Réel� relais� entre� les�
services� publics,� les� entreprises� et�
les� demandeurs� d’emploi� Vitactif�
propose� entre� autre� :� d’établir� des�
CV� informatisés,� de� les� adapter,� les�
actualiser,� d’aider� à� la� rédaction� de�
lettres� de� motivation,� de� mettre� à�
disposition�les�offres�reçues�en�direct�
des� entreprises� (plus� de� 400� toutes�
catégories�socio-professionnelles� con-
fondues),� ou� encore� d’orienter� vers�
les� structures� adaptées.� A� noter�
également�l’accompagnement�pour�la�
recherche�de�formation�et�de�«� jobs�
d’été�».
Sous� l’impulsion� de� Gilbert� Brustier�
les�permanences�se�sont�développées�
(dépassant�les�limites�du�secteur)�ain-
si� que� les� partenaires� (collectivités,��
institutions,� entreprises,� organismes�
de�formation).�Vitactif�est�présent�aux�
nombreux�forums�autour�de�l’emploi,�
il�intervient�dans�le�réseau�PAPEJ.
Le� relais� emploi� est� aussi� partenaire�
de� l’Ecole� de� la� 2ème� chance,� mais�
aussi�de�l’EPIDE,�structure�d’insertion�
sociale� et� professionnelle� de� jeunes,�
âgés�entre�18�et�22�ans.�Gilbert�Brus-

tier� avec� Vitactif� est� aujourd’hui� un�
des�acteurs�majeurs�du�secteur�emploi�
dans� le�quartier�du�Grand�Saint�Bar-
thélemy.� «� J’aime�profondément�ma�
mission,�le�contact�humain�»�témoigne�
Gilbert.�Cette�écoute�bienveillante�,
contribue�à�une�redynamisation�du��
demandeur�d’emploi.

Liste des permanences :

•��« Infos Familles » de Familles de 
France – Espace Familles 

  lundi�de�9h�à�12h�et�de�14�h�à�17�h
���mardi�–�jeudi�–�vendredi�de�9�h�à�12�h.
•  Au Centre d’Animation du Merlan,
63,�av�du�Merlan,�13014�-�2ème�et�4ème�
lundis�du�mois�de�14h�à�16h30.

•  Au Centre Social CCo Sainte-
Marthe la Paternelle, 1�rue�Etienne�
Dolet,�13014�-�mercredi�de�9�h�à�12�h.

Les�permanences�sont�accessibles�sur�
rendez-vous�au�04 91 98 00 04.
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Il y a un an, Habitat Marseille Pro-
vence organisait des rencontres 
avec les associations du Saint-Bar-
thélemy afin de présenter un pro-
jet d’harmonisation des conven-
tions. 

En� effet,� le� bailleur� avait� remar-
qué�une�forte�disparité�des�condi-
tions�de�logement�des�associations�
sur� le� quartier.� Par� ailleurs� les�
membres� des� différents� � conseils�
d’administration� avaient� changé,�
notamment� parfois� le� président�
même�de�l’association�;�une�mise�à�
jour�s’imposait�donc.�Un�an�après�
ces� premières� rencontres,� cette�
initiative�de�mise�à� jour�a�permis�
de�recréer�du�lien�entre�le�bailleur�
et�ses�locataires.�
Les� associations� ont� maintenant�
un�relais�à�qui�s’adresser,�Habitat�
Marseille�Provence�a�donc�pu�ap-
porter� un� certain� nombre� de� ré-
ponses� et� surtout� établir� des� ac-
cords�de�qualité.

Après�une�première�phase�de�ren-
contres� individuelles,� les� conven-
tions� ont� été� rédigées� et� discu-
tées.�Puis�cette�démarche�a�donné�
lieu� à� une� rencontre� au� Centre�
Social� l’Agora� où� les� différents�
acteurs� étaient� présents,� afin� de�
concrétiser� cette� démarche� par�
la� signature� des� conventions.� Dé-
sormais,� toutes� les� associations�
seront� logées� «� à� la� même� en-
seigne�»�car�HMP�a�choisi�de�faire�
payer� le� même� loyer� à� tous� :�
50�cts�d’€/m2.�
Quatre� conventions� ont� été� si-
gnées.� Le� Centre� Social� l’Agora,�
dont� les� locaux� principaux� vont�
être�rénovés,�sera�relogé�pendant�
les� travaux� aux� bâtiments� G5,� B7�
et�C3.�L’association�«�Mains�dans�la�
main�»,�qui�manquait�d’espace,�va�
être�déplacée�pour�s’installer�dans�
l’ancien� local� de� «�Vêt’Services� »�
qui� donne� sur� le� boulevard� Mah-
boubi�Tir�(Bât.�C2).�
L’association�Culturelle� et� Sociale�

Saint�Barthélemy�III�reste,�quant�à�
elle� au� F1.� Le� quartier� Saint-Bar-
thélemy� attend� aussi� la� construc-
tion�d’un�lieu�de�culte�commun.�En�
attendant� d’y� être� logée,� l’Asso-

ciation� Culturelle� Busserine� reste�
au�G7.�C’est�une�réelle�démarche�
partenariale�qu’a�mis�en�place�Ha-
bitat� Marseille� Provence� au� profit�
des�associations�du�quartier.

Habitat Marseille Provence : de nouvelles conventions avec les associations

Vitactif : A l’écoute de demandeurs d’emploi Une idée, un projet, envie de créer ?
La Maison de l’Emploi de Mar-
seille met à disposition de ses 
habitants de nombreux outils 
pour les sensibiliser à la créa-
tion de projet. 

Vous� pouvez� rencontrer� François�
Richard,� agent� Service� Amorçage�
de�Projets,�le�jeudi�après-midi�de�
14h�à�18h�à�la�Maison�des�Familles�
et�des�Associations.�

Pour�plus�de�renseignement�:�
06 37 22 64 32

Vous�pouvez�aussi�participer�à�des�
réunions�gratuites�d’informations�
sur�la�création�d’entreprise.�Vous�
pourrez� tout� savoir� sur� la� réus-
site�d’un�projet,�les�étapes�de�la�
création� d’entreprise,� les� aides�
disponibles� ou� encore� toutes� les�
informations�à�connaître�sur�l’ac-
tivité�économique�marseillaise.

Les� réunions� durent� 1/2� journée�
et�sont�ouvertes�à�tous,�il�suffit�de�
s’inscrire�au�04 91 95 04 75

Ours

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


