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CHARTE DEONTOLOGIQUE DU JOURNAL  
la charte déontologique définit les rôles des acteurs du projet : act emploi, le porteur du projet, le comité de rédaction et 
l’équipe territoriale. il est entendu que cette charte, loin d’être figée, doit évoluer en fonction du journal et des attentes 
de chacun. il apparaît toutefois intéressant d’en édifier les premières pierres et de les publier  afin que chaque lecteur 
puisse nous apporter son éclairage ou soit simplement mis au courant de l’esprit du présent journal et de son caractère 
fortement partenarial. 

 le rôle du comité de rédaction est de veiller à préserver l’équilibre et une vision globale des thèmes abordés. le comité 
de rédaction est ouvert à tous et a pour objectif de rompre l’isolement, de valoriser les actions du territoire et de mettre 
en avant les actions transverses. il a pour objectif de veiller aux principes énoncés dans la présente charte. 

il est à souligner que la charte déontologique est basée avant toute chose sur le respect de chacun. en aucun cas, le comi-
té de rédaction n’est un lieu de jugement, critique ou diffamation, mais un lieu de mise en commun des forces et des idées. 

Des Nouvelles du Rugby Club Huveaune

Une équipe de La Rouguière/Vallée de 
l’Huveaune va courir la course Algernon le 
dimanche 11 octobre, en solidarité avec des 
coureurs handicapés : 16 km, 10 km ou 5 km. 

Vous pouvez participer comme bénévole :

- soit en participant à la course en accom-
pagnant un coureur handicapé (ouvert aux plus 
de 14 ans)
- soit comme bénévole aux carrefours en tant 
que signaleur (plus de 18 ans)

Le Défi 2009 continuera par Marseille Cassis 
le 25 octobre, et le marathon des Alpes 
Maritimes le 8 novembre. 

Tous ceux qui voudront relever ce défi de 
solidarité autour du handicap seront les 
bienvenus le dimanche 11 octobre 2009. n

Appel au bénévolat

Cette nouvelle 
f o n c t i o n 
succède et 
remplace les 
D é l é g u é s 
de l’Etat. 
L ’ o b j e c t i f 
principal vise 
à apporter 
une meilleure 
lisibilité de la 
Politique de la 

Ville au travers du CUCS et cela par une 
meilleure collaboration entre les différents 
acteurs et une implication des services de 
l’Etat plus opérationnelle.
Avec une formation de juriste, Nadine 
BENIAICHE-GIRAUD a pris ses fonctions le 

4 mai  et découvre peu à peu la Vallée de 
l’Huveaune. Elle va au-devant des structures 
sociales et des partenaires institutionnels. 
Elle reste un interlocuteur privilégié et un 
réel relais de la République. A la fois proche 
de l’équipe opérationnelle Politique de 
la Ville, avec qui elle travaille en étroite 
collaboration, son rôle principal réside dans 
la mobilisation des services déconcentrés 
de l’Etat. Nadine BENIAICHE-GIRAUD a la 
volonté de tisser des relations de confiance 
avec les différents  acteurs locaux et de 
favoriser les relations entre partenaires 
institutionnels et associatifs. Souhaitons 
donc la bienvenue à Nadine BENIAICHE-
GIRAUD que vous aurez sûrement l’occasion 
de rencontrer très vite. n

Arrivée de la déléguée du Préfet 
sur l’Huveaune
  nadine beniaiche-girauD a été nommée Déléguée du préfet, sur le ter-
ritoire grand sud huveaune. il s’agit en fait d’une nouvelle fonction  créée 
dans le cadre de la dynamique « espoir banlieues » lancée par mme Fadela 
amara, secrétaire d’etat à la politique de la ville. 

En effet, suite à une sollicitation  de la Direction 
des Sports  de la Ville de Marseille et de 
l’équipe opérationnelle CUCS de la Vallée de 
l’Huveaune, l’association ACCES, en partena-
riat avec les centres sociaux de la Capelette et 
de la Sauvagère, l’ADDAP 13, la MPT Pauline et 
le club de football Vivaux Marronniers Sports, 
propose des animations sportives de proxi-
mité les après-midi des vacances scolaires. 
Ces animations sont totalement gratuites et 
se déroulent dans un cadre légal et sécurisé  
(autorisation parentale à fournir).  Elles sont 
une réponse aux dégradations constatées sur 
ces équipements jusqu’à maintenant. 
120 jeunes par jour en moyenne ont participé 
à de multiples activités encadrées par des ani-
mateurs sportifs. 

Ces animations sportives s’étaleront sur 
la période de juillet et d’août. Plus de 26 
animations sportives différentes seront pro-
posées sur tout le complexe sportif avec l’uti-
lisation de la piscine le soir  les mardis, jeudis 
et vendredis de 17h30 à 20h30. n

Grâce à nos initiations dans les diverses 
institutions de la Vallée de l’Huveaune, 
nous avons pu, avec beaucoup de joie, 
engager en championnat régional notre 
équipe de cadets (jeunes âgés de moins 
de 17 ans). Elle est une grande fierté pour 
le club car une vrai ambiance « rugby » a 
été créée par les jeunes… un vrai groupe 
de copains !

Et cerise sur le gâteau, nous pouvons 
compter dans ce groupe un sélectionné 
dans l’équipe d’Arménie des moins de 18 
ans : Sévan Yazedjian. Il a participé au 
championnat d’Europe et a terminé sur 
la 3ème marche du Podium en revenant 
fièrement au club avec la médaille de 
bronze !
Un autre sélectionné, mais cette fois-ci 

chez les féminines. Maila Thiam âgée de 
17 ans a été retenue pour participer au 
championnat de France de Rugby à 7 dans 
l’équipe Sud Est (seule représentante de 
Provence). Elle a eu la chance d’aller au 
centre de formation rugby de Marcoussis 
(célèbre dans le milieu du rugby ! ).
Nous sommes très fiers de nos jeunes, 
nous leur souhaitons de continuer dans 
cette voie et de porter fièrement les cou-
leurs de notre club.

Un nouveau projet a été mis en place cette 
année : « Rugby et Handicap » ...
Nous avons proposé des initiations à des 
jeunes des instituts spécialisés des Bastides 
10ème (ITEP), d’un IME de Sainte-Marthe 
(Institut Médico Spécialisé) et dans les centres 
de la Rémusade et des Hirondelles (établisse-

ments spécialisés pour déficients auditifs). 
Nous avons été invités à la journée portes 
ouvertes de ces 2 derniers afin de fêter les 30 
et 40 ans des établissements. Nous avons mis 
en place une initiation à l’activité Rugby pour 
près d’un millier de participants.
Deux jeunes issus de ces établissements ont 
intégré le club en jouant dans les catégories  
Minimes et Cadets.
Nous espérons prolonger l’expérience, très 
enrichissante pour tous, la saison prochaine. n

Félicie Guinot
marseille huveaune rugby
16 rue du 10 août 
13011 Marseille
Tél : 04 91 45 20 43
ou    06 19 14 75 62

centre de Kinésithérapie
 la rouguière

demander Dominique ou André
Tél : 04 91 35 35 39

« Faites du sport » à Pont de Vivaux
 Depuis les vacances d’avril 2009 un projet d’ouverture des infrastructures 

aux jeunes du quartier ne fréquentant pas traditionnellement les clubs et 
associations du secteur a vu le jour sur le complexe sportif de pont-de-vivaux. 
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Nos partenaires
financeurs :

• L’actu des Caillols
•  Ciné 12 s’invite aux 

Lierres
•  La Maison Pour Tous 

sera ouverte tout l’été !
•  Nouvelle édition de 

« Caressez le potager »
•  La Sauvagère présente 

ses activités de l’été
•  Notez bien les dates 

à retenir !

Chers lecteurs,

L’été est déjà là, les structures du quartier 
prévoient de nombreuses activités sur l’Hu-
veaune. Nous vous offrons donc l’agenda de 
l’été qui vous permettra d’être au courant de 
toutes les animations. Le comité de rédaction 
se préoccupe aussi de la formation et de l’em-
ploi, vous trouverez donc dans ce « Ricochez 
sur l’Huveaune » une page spéciale sur ces 
thèmes qui vous permettra de découvrir tous 
les dispositifs et outils à votre disposition sur 
l’Huveaune. Dans le journal, nous parlons de 
tout : culture, sport, action sociale… À bientôt 
pour le numéro de la rentée !

Bonne lecture !

                L’équipe de Ricochez

« Nous remercions les organismes bailleurs qui nous ont permis la publication de ce numéro de Ricochez sur l’Huveaune »

Des nouvelles de Rives et Cultures
  Depuis sa création en septembre dernier, l’association rives et cultures s’est 
développée et a engagé plusieurs chantiers. les deux plus avancés concernent la 
valorisation de l’huveaune et les contacts avec les acteurs culturels de la vallée. 

Après avoir rencontré le service « Politique 
de la Ville » du 11/12ème, des membres de 
l’association ont pris contact avec divers 
organismes engagés dans la vie culturelle et 
associative du secteur afin de mieux connaître 
leurs actions et contribuer à diffuser leurs 
initiatives autour de l’Huveaune… Pour le 
moment, la CSF Michelis, la SAREV et l’ACELEM 
ont été rencontrés et prochainement, 
l’Affranchi, la Bibliothèque de la Grognarde, 
la Compagnie des rêves urbains et d’autres 
encore…

Par ailleurs, fin 2008, l’association a eu 
l’immense satisfaction de voir son projet retenu 
par la Fondation de France, dans le cadre du 
programme « Nouveaux Commanditaires ». Ce 
programme permet à un groupe de personnes 
(associations, salariés, membres d’un 
établissement scolaire, habitants d’un 
quartier…) de passer commande d’une œuvre 
contemporaine d’intérêt public. 

Dans notre cas, il s’agissait de valoriser 
l’Huveaune. Une faune et une flore importantes 
s’y développent depuis ces dernières années 
et il n’est pas rare de voir des riverains nourrir 
des canards ou observer des hérons ou des 
poissons. Or, bien qu’il traverse les quartiers 
du « très Grand Est Marseillais » jusqu’au 
littoral, notre fleuve côtier reste méconnu et 
parfois même malmené de diverses manières. 
Notre objectif est de redonner à l’Huveaune la 
reconnaissance qu’elle mérite. 

Dans le cadre du programme « Nouveaux 
Commanditaires », nous avons travaillé avec 
le Bureau des Compétences et Désirs (BCD), 
opérateur de la Fondation de France en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis 
le début de l’année, plusieurs repérages ont 
été effectués le long de l’Huveaune, dans nos 
quartiers, bien sûr, mais aussi en remontant 
vers la source et en aval vers le Prado. En 
effet, la réflexion conduite avec le BCD s’est 
rapidement inscrite dans la perspective de 
Marseille Provence Capitale Européenne 
de la Culture en 2013, élargissant ainsi 
considérablement le projet. 

Après la rédaction d’un cahier des charges 
récapitulant l’ensemble de ces points, le 
choix d’un artiste nous a été proposé par 
le BCD : la présentation du travail de Jorge 
et Lucy Orta, un couple d’artistes, nous a 
largement convaincus. Leur sensibilité à la 
problématique de l’eau et leur démarche 
associant les publics concernés par leur 
travail nous ont paru bien correspondre à nos 
intentions. 

Tout récemment, ces deux artistes reconnus 
internationalement sont venus une journée 
à Marseille, à la rencontre des membres 
de Rives et Cultures. Une réunion organisée 
par le BCD avec le directeur du FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain) et le directeur 
artistique de Marseille-Provence 2013 a 
permis de présenter le projet à des partenaires 

potentiels et de discuter du calendrier 
d’étude et de production de l’œuvre dont la 
forme reste à imaginer. L’après-midi s’est 
poursuivie avec de nouveaux repérages, de 
la source à l’embouchure en passant par les 
quartiers Est, pour pointer les atouts mais 
aussi les problèmes propres à l’Huveaune. 
Cette journée constructive et riche s’est 
conclue autour d’un repas convivial au cours 
duquel rendez-vous a été pris avec les Orta 
à l’automne prochain pour continuer cette 
réflexion partagée. n

Association Rives et Cultures
rivesetcultures@live.fr

•  Découvrez la 
Mission Locale

•  En route pour le 
Markethon 2009 !

•  Le Papej, un outil 
pour la recherche 
d’emploi

•  Les missions du 
Comité de Bassin 
d’Emploi

•  Act Emploi vous 
accueille sur l’Hu-
veaune

•  Découvrez les 
actions du PLIE

•  Le service Amorçage 
de projet : des outils 
et des conseils

•  Le Contrat d’Autono-
mie du Pact 13

animation/culture/ P6 & 7

sport/  P8

•  L’ARI vous accueille à 
la Valbarelle

•  SOS Femmes forme les 
travailleurs sociaux

•  La Forêt en Papier vous 
fait aimer les livres

•  L’association     
   Apostrophe se met   
   au théâtre
•  Arts et Développement 

mêle art et nature 
   à Air Bel
•  Succès de la Slam 

Session à l’Affranchi
•  Notez les dates du gala  

de Danse Cultures 
Marghreb !

•  Des nouvelles du 
Rugby Club Huveaune

• Appel au bénévolat
• « Faites du sport »
    à Pont-de-Vivaux

• Portrait de Nadine    
   Beniaïche Girault, 
   délégée du préfet 

Le collectif Médiathèque a changé l’adresse de son 
site. Pour avoir les derniers éléments, vous pouvez 
vous connecter sur : 
http://mediatheque-rc.over-blog.fr
 
Gisèle Lolio-Darmon
Émail : collectifmediatheque@free.fr



l a c apelet te /  l a pauline -  l a sauvagère / les lierres / st barnabé / air bel /  st loup / st  thys /les c aillols / l a rouguière / st marcel /  l a millière

Actus des Caillols 
Retrouvez Ciné 12 sur l’Huveaune !

 c’est dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale que l’antenne 
des lierres du centre social de bois-lemaitre organise pour la 3ème année 
consécutive « ciné 12 ».

Agenda de l’été
 notez bien les dates à retenir 

pour cet été !

26 Juin à partir de 18h30 : Fiesta des caillols. 
L’Espace Pour Tous Les Caillols, son équipe, 
ses usagers et adhérents vous convient, 
à venir jouer, danser et chanter pour sa 
fiesta de fin d’année. Au programme : 
dégustations de saveurs du monde, danses 
d’ici et d’ailleurs, initiations, démonstra-
tions, jeux, animations, ateliers… Et sur-
tout, bonne humeur, sourire et musique. 
N’hésitez pas à venir faire la fête avec nous !

Du 3 au 31 juillet et du 17 au 28 août 
2009, le centre de loisirs et l’espace 
Jeunes accueillent les enfants de 3 à 11 
ans et les jeunes dès 12 ans. Sont prévus : 
des stages multisports, de voile, d’équi-
tation et de mixage, auxquels s’ajoutent 
des activités nautiques, de plage, artis-
tiques et manuelles, des sorties… Un séjour 
Aventures, dans les Hautes Alpes, permet-
tra aux jeunes intéressés, de découvrir de 
nouvelles sensations (Rafting, Via Ferrata, 
Randonnée…), et un autre milieu, la mon-
tagne,  la vie de groupe. La rentrée scolaire 
ne sera pas oubliée, une remise dans le 
bain progressive sera proposée aux collé-
giens des Caillols. 
Tous les programmes sont disponibles au 
secrétariat.

29 août : bourse aux cartables et vêtements
Attendez un peu avant d’acheter les fourni-
tures de rentrée scolaire !
Les membres du groupe Familles des 
Caillols  vous attendent le samedi 29 Août, 
dès 10h, au sein de l’Espace Pour Tous, et 
vous proposent cartables, sacs, livres sco-
laires, cahiers, compas, blouses, etc., mais 
aussi des accessoires, des vêtements et 
des équipements sportifs (crampons, kimo-
nos…)  à des prix très accessibles pour tous.

12 Septembre, dès 14h : portes ouvertes 
des activités et des services
Venez découvrir la palette des activités et 
services proposés par la structure et les 
associations partenaires, à l’occasion de 
la journée portes ouvertes, le samedi 12 
septembre 2009 de 14h à 19h. Des anima-
tions, des ateliers, des démonstrations, des 
stands - découvertes sont au programme. 
S’en suivra, du 14 au 19 septembre une 
semaine pour découvrir, essayer, pratiquer 
toutes les activités et les services proposés. 
Petits et grands seront ravis d’apprécier la 
programmation de cette année 2009/2010, 
riche en nouveautés. n

Du 15 au 20 juin semaine festive du 
centre social la sauvagère et de l’an-
tenne château saint-loup, en partenariat 
avec : l’ADDAP 13, Habitat Marseille 
Provence, l’Âge d’or, le CIQ, CSF et Arts 
et Développement. Mardi : repas payant 
ouvert à tous, mercredi : regroupement 
des Centre de Loisirs, jeudi : Ciné-débat, 
samedi : après-midi festive, apéritif 
dînatoire (pensez à apporter quelque 
chose à partager !)
tél : 04 91 89 87 02 ou 04 91 17 05 65

19 juin Fête de fin d’année du centre social les 
escourtines, à partir de 16h. tél : 04 91 18 70 90

19, 20 et 21 juin Fête de quartier à la cité 
rouguière. Tous les jours dès 10h : démons-
trations sportives, animations festives et 
concerts. tél : 04 91 44 14 77

26 juin Kermesse de la cité air bel. Dès 
16h30 : animations en présence d’asso-
ciations et podium avec démonstrations. 
tél : 04 91 35 27 92

27 juin: gala de danse de fin d’année à la 
Maison Pour Tous de la Valbarelle, avec l’en-
semble des élèves (danses contemporaine, 
classique, moderne jazz, hip hop, orientale) 
à 14h à l’espace Julien. tél : 04 91 35 06 07

ept les caillols 
40, Chemin des campanules

 13012 Marseille 
Tél. : 04 91 93 60 27

Les objectifs sont de favoriser l’accès 
à la culture sur le territoire, notam-
ment en période estivale et de permettre 
aux habitants du 12ème de mieux vivre 
dans leur quartier en s’appropriant les 
espaces de vie extérieurs. L’Antenne des 
Lierres a donc motivé ses troupes, en 
partenariat avec la Politique de la Ville 
et la Mairie 11/12. 

Reste aux habitants à apporter leur tran-
sat ou leur chaise et à s’installer confor-
tablement devant le grand écran mis en 
place par Tilt en charge de la projection 
avec un son cinéma de première classe ! 

C’est  l’occasion pour tous de passer 
un moment convivial entre voisins, en 
famille ou entre amis.
Ces séances en plein air présentent 
des films « tout public » choisis par le 
Collectif Manifestations initié en 2007 
(6 adultes et 6 jeunes bénévoles de 12 à 
50 ans…) de la cité, et impliqués dans le 
déroulement du projet (choix des films, 
élaboration des menus des repas, aide 
à la logistique, présence lors des projec-
tions…). Parmi  une vingtaine de films, 
avec entre autres « Les Choristes », 
« Bienvenue chez les Ch’tis » ou encore 
« Sister Act », le choix du « jury »  est 
arrêté. 

•  Le 4 juillet, au Centre Social 
Bois-Lemaitre (avenue 
Roger Salzmann) :

   « il était une fois », un des 
derniers Walt Disney.

•  Le 11 juillet, au terrain de 
proximité de la Cité des 
Lierres : « John q » avec 
Denzel Washington.

•  Le 21 juillet, au Parc de la 
Moline :

   « beur, blanc, rouge ».

•  Le 28 juillet au Parc de la 
Moline : 

   « nos jours heureux ».

Les deux premières soirées débutent chacune 
avec un repas en toute convivialité (participa-
tion de 5€ - réservation obligatoire) à comp-
ter de 19h, les projections à 22h.
Pour les soirées au Parc de la Moline, munis-
sez-vous de votre pique-nique. n

antenne des lierres 
42 avenue du 24 avril 1915

 13012 Marseille 
Tél. : 04 91 88 01 00
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La Maison Pour Tous de la Valbarelle 
anime votre été
  comme toute l’année, les activités de la mpt de la valbarelle continuent 
cet été pour tous les publics. 

Le Centre de Loisirs pour les 3-5 ans et les 6-12 
ans est ouvert en juillet et en août. Outre les 
chasses au trésor, sorties au parc et autres jour-
nées plage, la MPT organise un grand goûter 
de fin d’année le 1er juillet à 18h. Aussi, un mini 
camp pour les 6-12 ans est programmé du 17 au 
24 août (sous réserve). Il se déroulera à Eguilles. 
Les inscriptions débuteront début juillet. Le sec-
teur jeune fonctionne lui aussi tout l’été avec des 
animations diverses organisées sur planning à la 
semaine et 2 séjours, l’un en Avignon pour les 
14-17 ans et l’autre à Sault (Vaucluse) pour les 
12-14 ans.
Le secteur famille, qui permet à des groupes 

de femmes de s’autogérer en organisant des 
repas tous les mois, participe à l’animation de 
proximité des Néréïdes le 24 juin prochain. Les 
femmes vont réaliser une œuvre en argile dont le 
thème reste à définir. Les Centres Sociaux de la 
Vallée de l’Huveaune se retrouveront également 
sur le site pour une visite des jardins collectifs 
AMIEU et partager un pique-nique avec l’“Es-
paces Familles”. n

Les activités d’été du Centre Social la Sauvagère 
et de son antenne
  cet été, le centre social la sauvagère et son antenne de château saint-loup seront ouverts tout le mois de juillet. 
les activités sont variées et il y en a pour tout le monde ! 

Pour les petits, l’Accueil de loisirs Sans 
Hébergement propose de nombreuses activités. 
Pour les 3-6 ans, un projet jardinage va les 
amener à découvrir les plantes et la nature en 
général. Pour plus d’informations, les ALSH 
de la Sauvagère et de Château Saint-Loup ont 
créé des blogs : http://alshchateau.blogspot.
com et http://alshsauvagere.blogspot.com. 
Ils y annonceront le programme détaillé des 
vacances dès la fin du mois. Un séjour est prévu 
à Chorges du 21 au 28 juillet avec une partie 
pour les  – de 12 ans et une partie pour les ados. 
Les inscriptions sont réservées aux familles 
ayant des bons séjours de la CAF et le séjour 
durera 8 jours. Pour les filles, un mini camp 
autonome est organisé au domaine des Naïades 

du 20 au 26 juillet (dans le cadre du dispositif 
VVV). Les places sont déjà prises ! Mais les 
autres pourront profiter des sorties à la journée 
avec du sport et des animations attractives. 
Pour les familles, deux sorties sont prévues 
mais aussi des visites au festival d’Avignon ou 
encore au Musée Granet à Aix. 
Enfin, le Centre Social prépare la rentrée dès 
août avec du soutien scolaire mais aussi des 
après-midis ludiques et cela 
pour les élèves du collège Pont 
de Vivaux et Vallon de Toulouse. 
N’hésitez pas à vous renseigner ! n

mpt de la valbarelle
4 rue Gimon

13011 Marseille
Tél : 04 91 35 06 07
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Le programme 
de la Maison 
Pour Tous Saint 
Barnabé

cs la sauvagère
Boulevard Trollat
13010 Marseille

Tél : 04 91 17 05 65

antenne château saint-loup
29, Traverse de Chante Perdrix

13010 Marseille
Tél : 04 91 89 87 02

mercredi 24 juin 2009
MPT Saint Barnabé
Cours  et démonstrations de fin d’année 
9h30 – Baby Gym
14h30 – Eveil Musical
14h – Gym Acrobatique

vendredi 26 juin 2009
Espace Sportif & Culturel Robert Olive - 
Allauch
19h30 – Théâtre du mercredi
21h – Théâtre ados du Mardi

MPT Saint Barnabé
19h – Audition de PIANO & GUITARE
 

samedi 27 juin 2009
MPT Saint Barnabé
14 h – Chant

Espace Sportif & Culturel Robert Olive - 
Allauch
19h – Théâtre Adulte « groupe du lundi » 
21h – Théâtre Adulte « groupe du mercredi » 

Dimanche 28 juin 2009
Espace Sportif & Culturel Robert Olive - 
Allauch
14h30 – Théâtre « 8/11 ans »
16h30 – Théâtre « 8/11 ans » & 11/13 ans
 19h – Théâtre Adulte « groupe du jeudi » 

mpt  iFac saint barnabé 
rue G. Salicis
13012 Marseille
Tél : 04 91 34 90 98
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 l’espace ressource emploi a été 
inauguré à la valbarelle le 2 juin dernier. 
Sachez que cette structure va regrouper 
l’essentiel des dispositifs liés à l’emploi 
sur le territoire. Nous vous en reparlerons 
très prochainement.
Renseignement : MPT 04 91 35 06 07

 l’anpe et les assedic devien-
nent pôle emploi pour mieux 
accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche et 
aider les entreprises à recruter.

Pôle Emploi, 10ème arrondissement
397 boulevard Romain Rolland
13010 MARSEILLE 

Pôle Emploi, 12ème arrondissement. 
75 avenue William Booth
13012 MARSEILLE

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 15h00
Le Vendredi : de 8h30 à 12h30
SUR RENDEZ VOUS

En route pour le markethon !
  né, il y a une quinzaine d’année, le markethon est une idée originale, orchestré aujourd’hui au niveau national par la Fédération européenne d’ini-
tiatives pour l’emploi (Feipe). 

Le CBE anime l’emploi sur l’Huveaune
 le comité de bassin d’emploi de la vallée de l’huveaune, association loi 1901, est composé d’élus locaux, 
de représentants d’employeurs, de représentants d’employés et des représentants du monde associatif. il 
intervient sur les 9, 10, 11 et 12ème arrondissements et sur quatre axes. 

Il est toujours organisé le 3ème jeudi du mois 
d’octobre. Durant cette journée, partout en 
France où des associations, entreprises ou 
collectivités ont décidé de relayer locale-
ment le principe, des demandeurs d’emploi 
constitués par équipe de trois personnes en 
recherche d’emploi, visitent les entreprises 
pour collecter des promesses d’emploi. Dans 
les jours qui suivent, les entreprises sont 
rappelées pour confirmer ces promesses et 
les transformer en offres d’emploi. Celles-là 
mêmes sont ensuite mise à disposition en 
exclusivité aux Markethoniens pendant huit 
jours, en échange de leur implication.
Pour la 3ème année consécutive Act Emploi 
relaye localement cet événement national. Il 
se déroulera le jeudi 15 octobre 2009 et aura 
pour objectif d’aller à la rencontre des entre-
prises du Grand Sud Huveaune sur les 8ème, 
9ème, 10ème, 11ème et 12ème arrondissements de 
Marseille (projets de Territoire Politique de la 
Ville). L’organisation d’un Markethon permet 
d’instituer un événement emploi différent, 

proche du terrain, des entreprises, et ainsi de 
faire naître une dynamique complémentaire 
autour de l’emploi. Il permet de dynamiser le 
volet offre d’emploi et relation avec les entre-
prises du territoire, tout en améliorant notre 
connaissance de leurs besoins en ressources 
humaines et donc du potentiel emploi dis-
ponible. Pour les personnes en recherche 
d’emploi, c’est une occasion unique d’aller en 
équipe à la rencontre de nombreuses entre-
prises, de découvrir des environnements de 
travail variés et de prendre des contacts. Cette 
journée permet de sortir de l’isolement de la 
recherche d’emploi pour partager un moment 
dynamique. Un repas est offert le midi et offre 
la possibilité à tous les markethoniens de 
partager leurs expériences.

Venez nombreux pour participer à cette troi-
sième course à l’emploi. Pour toutes informa-
tions complémentaires, contactez Act Emploi 
au 04 91 22 13 33. n

La Mission Locale de Marseille : « Construire ensemble 
une place pour tous les jeunes »
  la mission locale accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans afin de construire un parcours d’insertion sociale pro-
fessionnelle en apportant à chacun selon son niveau, ses besoins, ses difficultés, un accompagnement ainsi que des 
solutions personnalisées. 

mission locale antenne sud
Chantal Arcidiacono
343 bd Romain Rolland
13009 Marseille
Tél : 04 86 82 02 20

relais de proximité de la valbarelle
Hocine Otmani
Maison Pour Tous
4 rue Gimon
13011 Marseille
Tél : 04 91 09 40 80 
Port : 06 10 59 32 29

relais de proximité des lierres
Maurice Bodjollé
Antenne des Lierres
Cité des Lierres
13012 Marseille
Tél : 04 91 02 43 53 
Port : 06 10 59 31 70

A noter !

L’objectif prioritaire est l’emploi. La structure 
se divise en trois pôles de compétences : 
formation/orientation, vie sociale et emploi. 
La Mission locale offre des services comme 
l’information et les conseils sur les mesures, 
les dispositifs, les contrats de travail, la for-
mation, la  vie sociale ou encore l’emploi en 
général. Elle permet aussi la mise en relation 
avec des organismes de formation mais aussi 
directement avec des entreprises. Implantée 
sur plusieurs quartiers de Marseille, la 
Mission Locale vous oriente aussi vers des 
partenaires territoriaux. 

La Mission Locale de Marseille est  com-
posée de  120 collaborateurs, qui vous 
accueillent près de chez vous, dont 5 agents 
de Pôle Emploi mis à disposition. Grâce  à 
5 antennes, 2 espaces d’accompagnement 

renforcé, 3 permanences d’accueil sur les 
communes de plan de Cuques, Allauch et 
Septèmes-les-Vallons. 
Pour être plus proche de son public, la 
Mission Locale a créé des relais de proximité.
Il s’agit de permanences d’accueil dans des 
lieux tels que centres sociaux, Maison pour 
Tous, Bureau d’information Jeunesse …
 Le premier se trouve à la Maison Pour Tous 
de la Valbarelle où Hocine Otmani est pré-
sent les mardis de 14h à 16h30 ; le deuxième 
se trouve à l’antenne des Lierres et c’est 
Maurice Bodjollé qui anime une permanence 
le jeudi de 14h à 17h. n

act emploi
26 rue Raphaël
13008 Marseille
Tél : 04 91 22 13 33

Le premier doit permettre l’adhésion des 
entreprises au C.E.S.U (Chèque Emploi Service 
Universel). Le CBE identifie les besoins au 
sein des entreprises et informe sur les condi-
tions d’accès au C.E.S.U. 
Le deuxième axe est celui du soutien aux 
Petites et Moyennes Entreprises (artisans et 
commerçants) de la Vallée de l’Huveaune. Le 
CBE apporte une aide à la gestion que ce soit 
en matière de finance, d’administration, de 
ressources humaines ou de communication. 

Le troisième axe se situe dans le champ de 
l’animation économique du territoire par le 
biais de réunions organisées en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille Provence. Les thématiques abor-
dées concernent en priorité le lien entre déve-
loppement économique et le développement 
durable. Enfin, le Comité de Bassin d’Emploi 
anime des permanences de proximité dans 
ses locaux. Celles-ci ont pour objectif d’ac-
cueillir, d’informer et d’orienter des porteurs 

de projets (et notamment des handicapés) sur 
la Vallée de l’Huveaune. Outre cela, le CBE est 
aussi un interlocuteur privilégié, notamment 
dans le projet « Valentine verte » qui verra, à 
terme, la création de plus de 4000 emplois.
Par son travail constant de partenariat et de 
communication, le Comité de Bassin d’Emploi 
se présente comme un acteur majeur de l’em-
ploi sur la Vallée de l’Huveaune. n

comité de bassin d’emploi 
Village Industriel de la Valbarelle

Lots 85 à 89
93, boulevard de la Valbarelle

13011 Marseille
Tel : 04 91 87 91 60
Fax : 04 91 87 91 61

Email : info@cbe-marseille.org



Cet accompagnement est réalisé dans le cadre 
du « Contrat d’Autonomie » mesure phare du 
« Plan Espoir Banlieues ».
L’engagement du jeune se matérialise par 
la signature d’un contrat entre le jeune et le 
prestataire. Le jeune s’engage à suivre un 
parcours d’accompagnement court et intensif 
pour atteindre l’objectif fixé (l’emploi direct ou 
par l’intermédiaire d’un contrat de profession-
nalisation ou d’apprentissage et/ la création 
d’entreprise)
Cet accompagnement s’articule en deux temps :
1) Une mobilisation complète du jeune avec 
son coach référent (6 mois maximum)(entre-
tiens individuels, ateliers collectifs hebdoma-
daires,  coaching préparatoires au travail et 
adaptés aux besoins des entreprises) .
2) Un suivi au cours des  6 premiers mois qui 
suivent son embauche  ou sa création d’en-
treprise pour lui assurer la pérennisation et le 
maintien dans son  poste. n
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Act Emploi : un outil direct pour la recherche d’emploi
  créée en 1998, l’association act emploi poursuit un objectif essentiel : favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle

L’accompagnement à emploi au 
cœur des quartiers
  l’emploi des jeunes dans la vallée de l’huveaune est une priorité forte 
inscrite dans le volet emploi-formation-insertion du contrat urbain de 
cohésion sociale (cucs)  pour laquelle sont mobilisés les nombreux 
acteurs institutionnels et associatifs. le dispositif point d’animation 
prioritaire pour l’emploi des Jeunes (papeJ) a pour objectif de remobi-
liser les jeunes (16-25 ans) pour qu’ils soient en mesure de construire 
un parcours les conduisant à terme vers une insertion professionnelle. 

Le service d’amorcage de projets 
à Marseille
  le sap de marseille est aujourd’hui un dispositif de la maison de l’emploi, 
il est porté par 4 structures dont accès conseil sur l’huveaune. 

Edité tous les mois, le journal ACT EMPLOI 
contient des candidatures de personnes en 
recherche d’emploi. Il est envoyé à plusieurs 
milliers d’entreprises sur les Bouches-du-
Rhône, ce qui permet aux chercheurs d’em-
ploi de réaliser une candidature spontanée à 
très vaste échelle de façon simple, rapide et 
pratique ! Les candidats sont ensuite contac-
tés directement par les recruteurs grâce à 
leurs coordonnées téléphoniques.
Chaque mois, c’est ainsi plus de 200 profils 
qui sont diffusés aux entreprises. Ces candi-

datures se retrouvent également sur le site 
internet de l’association.
Vous pouvez rencontrer gratuitement l’as-
sociation ACT EMPLOI sur la Vallée de l’Hu-
veaune à la Maison Pour Tous de la Valbarelle 
tous les 2ème et 4ème mardis de chaque mois, 
de 14h à 16h. Dès septembre, vous pour-
rez nous retrouver le jeudi matin au Centre 
Social Air Bel dans le cadre de l’opération 
Point Démarche Emploi. Lors de ces ren-
contres, vous aurez l’occasion de travailler à 
la synthèse de vos compétences, ce qui vous 

permettra d’être efficace lors du prochain 
contact avec un employeur ! Vous verrez 
ensuite votre candidature diffusée dans les 
outils de l’association ACT EMPLOI, le journal 
et le site internet www.act-emploi.com.
L’Association ACT EMPLOI anime également 
des ateliers en partenariat avec les structures 
d’accompagnement à l’emploi. n

A l’origine c’est en 2001 que le dispositif 
SAP a été mis en place de façon expérimen-
tale sur 11 sites par la Caisse des Dépôts 
et la Délégation Interministérielle à la Ville. 
Aujourd’hui, le SAP est opérationnel sur 
une trentaine de sites en France, tous situés 
dans les quartiers en rénovation urbaine ou 
dans les zones franches urbaines.
Quatre grands réseaux nationaux dédiés à 
l’accompagnement et au financement de 
la création d’entreprises y sont associés : 
l’ADIE (Association pour le Droit à l’Ini-
tiative Economique), France Active, France 
Initiatives Réseau ainsi que le Réseau des 
Boutiques de Gestion. Il est animé nationa-
lement par Eveilleco.

Le public est accueilli lors de permanences 
généralement sur rendez-vous selon les ter-
ritoires et les agents concernés. L’agent 
d’amorçage de projets vise à permettre à 
tous publics ayant envie d’entreprendre, de 
franchir le premier pas en énonçant claire-
ment un projet. Il consiste à aller au devant 
du public pour les sensibiliser à l’éventualité 
de créer leur entreprise. 
L’agent repère les habitants qui en sont 
au stade de l’intention ou de l’idée et ont 

besoin d’être aidés dans la formulation de 
leur projet de création. Une fois cette phase 
réalisée, il leur donne les moyens de pour-
suivre en orientant ces porteurs de projets 
vers les structures d’accompagnement à la 
création ou d’autres partenaires.

L’agent SAP est généralement la première 
personne vers qui les habitants se tournent 
pour exposer leur intention, idée ou projet 
de création d’entreprise ou d’activité. Le 
public du SAP peut aussi avoir été orienté 
par une structure locale (Pôle Emploi, Mairie, 
Centres Sociaux...), L’action de l’agent SAP 
permet de mobiliser les acteurs de proxi-
mité du quartier, ainsi que les acteurs des 
réseaux d’appui d’accompagnement et de 
financement, et de susciter entre eux des 
coopérations au bénéfice des porteurs de 
projets des quartiers. n

 les plie sont des services d’accompagnement à l’emploi. il s’agit d’ un 
programme partenarial qui associe la ville,  la communauté urbaine, la 
région, l’etat et l’union européenne.

Les PLIE sont des services d’accompagne-
ment à l’emploi. Il s’agit d un programme par-
tenarial qui associe la Ville,  la Communauté 
Urbaine, le Conseil Régionnal, le Conseil 
Général, l’Etat et l’Union Européenne. 
Ils ont pour objectif l’accueil et l’accom-
pagnement personnalisé de longue durée, 
des demandeurs d’emploi de niveaux de 
qualification inférieur ou,  au maximum égal 
au niveau bac et en difficulté d’insertion. Le 
but est d’aider les personnes  à trouver un 
emploi durable. 
pour qui ?
Le PLIE s’adresse à toute personne de plus 
de 18 ans, en recherche d’emploi stable 
depuis deux ans et demi, ayant un niveau 
scolaire de niveau V  (CAP, BEP, 3ème, …). Ce 
service peut être intégré à tout moment dans 
l’année. Son principe majeur : être volon-
taire pour s’impliquer et être accompagnée 
pour l’accès  à l’emploi.
comment ?
Les personnes sont suivies par un accom-
pagnateur à l’emploi, qui les aide et les 

conseille  dans leur parcours individualisé 
vers l’emploi.
Il définit avec chaque personne suivie un 
parcours à étape, en mobilisant selon les 
besoins, telle ou telle structure, une mesure 
ou une autre. Lors de la signature d’un 
emploi durable et stable (durée minimale de 
6 mois et mi-temps) l’accompagnement est 
maintenu pendant 6 mois.
Sur la Vallée de l’Huveaune, une équipe de 
trois accompagnateurs à l’emploi s’enga-
gent, avec vous, à travailler à la réussite de 
votre projet professionnel.
où ?
Deux lieux :

ept iFac les caillols
 40, chemin des campanules – 13012 marseille 
tél : 04.91.93.60.27.

mpt/cs vallée de l’huveaune 
4, rue gimon – 13011 marseille 
tél :  04.91.35.06.07.

Le PLIE près de chez vous !

amélie charot
Actipôle 12
7, rue Gaston de la Flotte
13 012 MARSEILLE
Tél : 06 99 78 64 00 ou 04 91 90 88 66
Émail : amelie.charot@ecoquartier.org

act emploi
26 rue Raphaël
13008 Marseille
Tél : 04 91 22 13 33

Le Contrat d’Autonomie de Pact 13
  pact13 accompagne des jeunes âgés de 16 à  25 ans vers l’emploi et/ou  la 
création d’entreprise. ils doivent résider dans les quartiers dits prioritaires.

pact13
41 La Canebière
 13001 Marseille
Tél : 04 96 11 63 80

Repérer, écouter, accueillir, mobiliser et orien-
ter les jeunes, tels sont les axes du PAPEJ. 
Sur la Vallée de l’Huveaune, trois PAPEJ exis-
tent animés par des animateurs, salariés des 
centres sociaux. Leur rôle est d’accueillir les 
jeunes sortis du système scolaire et qui ne sont 
dans aucun parcours de formation ou d’emploi. 
Orientés par des acteurs de proximité (relais 
de proximité Mission Locale, éducateurs spé-
cialisés ADDAP, animateurs jeunes, poste B…), 
ces jeunes doivent exprimer une volonté de 
construire un projet professionnel. L’animateur 
PAPEJ les rencontre, établit un bilan, met en 
évidence un projet et les accompagne vers le 
service public de l’emploi compétent (Mission 
Locale ou Pôle Emploi) et les aide dans leurs 
démarches. Sa présence au cœur d’une zone 
de vie sociale ou d’un bassin de proximité favo-
rise un rapport de confiance avec les jeunes.
Ce dispositif est co-financé par le CUCS (Ville, 
Etat-Acsé, et Région) et le FSE (Fonds Social 
Européen).

permanences papeJ 10ème arrondissement :
Valéria MIRI (04 91 17 05 65) 

 Centre social de la Sauvagère/Pauline

 Antenne CCO – Château St Loup/St Thys
 Centre social de la Capelette

Le planning des permanences est en 
cours, Valéria MIRI ayant pris ses fonc-
tions le 8 juin.

permanences papeJ  11ème arrondissement :
 Mohamed DAHMANI (04 91 44 37 16)

 Centre Social d’Air Bel : 
         vendredi après-midi

 Centre Social de la Rouguière : 
         lundi et mercredi après-midi

 MPT de la Vallée de l’Huveaune :
         mardi après-midi

permanences papeJ 12ème arrondissement : 
Amel BOUBEHIRA (06 30 49 67 58)

 Centre Social de Bois Lemaitre : 
lundi après-midi de 14h à 17h

 Espace Pour Tous  des Caillols : 
vendredi après-midi de 13h30 à 18h et mardi 
matin de 9h à 12h

 Centre Social des Lierres : 
lundi matin 9h à 12h – mardi après-midi de 14h 
à 17h – mercredi et jeudi de 9h à 18h – ven-
dredi matin de 9h à 12h
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L’Apostrophe  à l’heure théatrâle !
 association culturelle et sociale , l’apostrophe  entraîne ses adhérents  depuis un peu plus d’ 1 an sur la route de la poésie et de la littérature, en organisant 

des causeries et débats mensuels sur un auteur ou un thème littéraire.

Au mois d’avril, ont été approchées les 
règles de la prosodie et les amants ter-
ribles « Colette et Willy »  présentés  au 
mois de mai par M. Maurice Chevaly (prix 
de l’Académie Française). Au mois de 
juin, les  rencontres  seront remplacées 
par un spectacle théâtral unique :

 
« Bonjour M. de La 
Fontaine » : Cette 
représentation  aura 
lieu le 25 juin à la 
Maison de quartier 
Le Florida-Saint-Loup, 

interprétée par 
des adhérents 
sous la direction 
de Jacqueline 
Ghio-Gervais et 
Henri Rocca.
L ’ A p o s t r o p h e 
continue aussi ses activités enfants. 
Faisant suite au concours de poésie et 
dessin auquel ont participé quelques 400 
petits marseillais (9ème/10ème/11ème et 12ème 
arrondissements), une remise de prix a 
été organisée le 3 juin au cinéma les Trois 
Palmes pour récompenser les 78 lauréats 

en présence de M. Assante, Maire du 6ème 
secteur et de quelques élus des 5ème et 
6ème secteurs.
Vous pouvez d’ailleurs admirer les œuvres 
de nos petits peintres et poètes sur le site 
de l’Apostrophe (www.lapostrophe.info).

D’ores-et-déjà nous vous donnons ren-
dez-vous avec Eugénie de Montijo, com-
tesse de Téba, le 8 octobre 2009 au Centre 
Municipal d’Animation de la Valbarelle de 
19h à 21h (93 Bd de la Valbarelle 13011), 
le 16 octobre 2009 à la Maison de quar-
tier le Florida-Saint-Loup  de 14h30 à 16h 

30 (1 rue Auguste Comte 13010) et le 23 
octobre 2009 au centre d’animation de la 
Valentine de 18h à 20h ( salle du CIQ, 25 rue 
de l’Audience 13011). n

association l’apostrophe
Résidence du lycée est Bt2  E1

66 chemin de la Valbarelle
 13010 Marseille

Tél : 04 91 89 04 96
Émail : association@lapostrophe.info

Web : www.lapostrophe.info

Le CHRS : ARI-Relais de la Valbarelle
le centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ari - relais de la valbarelle propose un hébergement temporaire d’une durée de 6 mois renouvelable 

deux fois, dans le but de permettre l’accès des familles accueillies à un logement autonome. 

Il n’y a pas d’accueil direct du public, 
l’orientation se fait obligatoirement par 
un travailleur social des 4ème, 10ème, 11ème, 
et 12ème arrondissements de Marseille. 
L’objectif du Relais de la Valbarelle vise 
une insertion par le logement, mais aussi  
sociale, économique, et culturelle. Les 
critères d’admission sont les suivants : 
appartenir aux secteurs sus-cités, béné-
ficier des minimas sociaux, accepter le 
projet et l’accompagnement social propo-
sés par la structure, être motivé et dans 
une dynamique d’insertion. Le centre est 
pour tout public sauf couple sans enfant 
et personne isolée enceinte ou avec seu-
lement des enfants de moins de trois ans.
Après l’admission, l’équipe sociale, en 
collaboration avec la famille et son réfé-
rent social, signe un contrat de séjour 

qui précise les conditions de séjour ainsi 
que les objectifs d’accompagnement 
fixés dans le cadre d’un Projet d’Insertion 
Personnalisé.
Le Relais de la Valbarelle peut accueillir 
11 familles : 
- 2  familles logée dans un T3, dont 1 sur 
le site et 1 sur le 12ème arrondissement de 
Marseille.
- 8 familles logées dans six T2 sur le site, 
et 2 familles dans deux T2 sur l’extérieur.
- 1 personne isolée logée dans un studio 
L’accompagnement social des familles 
est réalisé par des entretiens indivi-
duels réguliers avec une conseillère en 
Economie Sociale et Familiale et par la 
mise en place d’actions ou d’informations 
collectives. Ainsi, depuis février 2009, un 
partenariat avec l’association Hygia a été 

mis en place afin de proposer aux femmes 
hébergées sur la structure des ateliers 
de socio-esthétique. Ces ateliers, animés 
par une esthéticienne, ont pour objectif 
principal d’inciter les femmes à prendre 
du temps pour elle, à se revaloriser et 
ainsi améliorer leur image en vue d’une 
meilleure qualité de vie ; au-delà de favo-
riser leur insertion socio-professionnelle. 
Ces ateliers ont lieu une fois par mois le 
mardi de 14h à 16h.
Des sorties culturelles sont également 
proposées en partenariat avec l’associa-
tion Culture du Cœur afin d’accompagner 
les personnes accueillies sur le CHRS au 
théâtre, opéra ou autres sorties cultu-
relles. Ces actions collectives sont l’occa-
sion de créer du lien entre les différentes 
personnes hébergées et de leur permettre 

de sortir de leur quotidien, de leur isole-
ment pour certains et oublier pour une 
soirée l’absence de logement, de travail… 
Des informations sur différents thèmes 
de la vie quotidienne sont également 
proposées en partenariat ou pas avec des 
intervenants extérieurs. n

chrs ari
103, boulevard de la Valbarelle

BP 67 cedex 11
13368 Marseille

Tél : 04 91 89 20 08

L’objectif pour l’association et son chef de pro-
jet Cyril Olivi, est de faciliter l’accès à l’art, de 
favoriser l’expression des enfants et de déve-
lopper leur sensibilité artistique. Des ateliers 
ont été mis en place à Air Bel, en partenariat 
avec le Centre Social et l’Espace Lecture.

C’est dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale et avec le soutien de la 
Fondation Logirem et du groupe Unicil, que les 
ateliers se déroulent depuis un an, en plein 
air. Libres de toute inscription, les ateliers 

sont là pour être vus et faire voir l’art 
dans sa plus libre expression. Des 
touts petits jusqu’aux pré-adoles-
cents, les apprentis artistes viennent 
apprendre, chacun à leur rythme et 
donc pas comme à l’école. Avec eux, 
des animateurs bénévoles qui les sui-
vent mais surtout qui les écoutent ; et 
une artiste : Alix Paj. Elle est à l’initia-
tive des activités pédagogiques des 
ateliers. Depuis 3 mois, les enfants, 
qui vont et viennent comme ils veu-
lent au fil des semaines, travaillent 
sur le portrait. Alix leur a montré des 
œuvres personnelles, à eux de trou-

ver l’inspiration face à face avec eux-mêmes 
et surtout avec une feuille blanche. Autres 
sources d’inspirations : un classeur avec des 
images d’œuvres plus ou moins connues et 
aussi des sorties au musée dans le centre de 
Marseille. Les ateliers marchent bien et sont 
devenus un réel rendez-vous hebdomadaire
du quartier car chacun peut venir peindre ou 
simplement admirer les œuvres des jeunes 
artistes. Celles-ci restent d’ailleurs la pro-
priété de leur créateur mais au vu des 

nombreuses productions, l’association « Arts 
et Développement » s’est proposée de les 
conserver et de les mettre en valeur lors 
d’expositions ponctuelles au sein du quartier 
ou ailleurs. « Arts et Développement » anime 
également un atelier pour les femmes dans 
les locaux du Centre Social. L’Espace Lecture 
vient ponctuellement en extérieur animer un 
atelier lecture. Les passerelles entre le récit et 
l’illustration sont nombreuses. L’association 
a mené ce même type de projet sur Château 
Saint-Loup et Saint-Thys avec le Centre Social 
la Sauvagère.

« Arts et Développement » est présent dans 
tout Marseille mais aussi ailleurs puisque 
depuis 9 ans (sous l’impulsion de la fonda-
tion l’Abbé Pierre) elle transmet son savoir 
faire aux structures intéressées dans d’autres 
villes. Il s’agit de partenariats entre artistes 
et centres sociaux, au service du plaisir et de 
l’expression des enfants. n

arts et Développement
Cyril Olivi
Tél : 04 91 95 93 73
Web : www.artsetdeveloppement.com 

De l’art au grand air avec « Arts et Développement » !
Déjà 20 ans que l’association « arts et Développement » parcourt marseille, réunissant des enfants pour des 

ateliers d’art à la fois ludiques et pédagogiques. 

Gala de Danse 
Culture 
Maghreb
 

•  14 Juin 2009 Espace Julien, Marseille

•  20 Juin 2009 AIL Saint-Loup la Gardanne,  
Marseille

•  21 Juin 2009 Fêtes de la Musique, 

   Caillols Marseille

•  27 Juin 2009  à la Salle de L’ AGORA  
Aubagne

infos contact
danseculturemagreb@free.fr

Tél : 04 91 89 77 28
 06 34 99 18 67



l a c apelet te /  l a pauline -  l a sauvagère / les lierres / st barnabé / air bel /  st loup / st  thys /les c aillols / l a rouguière / st marcel /  l a millière  

La Forêt en Papier croise les projets sur l’Huveaune
  c’est d’abord avec tatem, compagnie de spectacle vivant, que l’association mène un projet culturel dans le cadre du cucs et cela depuis 2005. l’objectif 
est de sensibiliser les touts petits (o à 5 ans) à la lecture via un éveil corporel et plastique.

Violaine Daamache, de la compagnie Tatem, 
a donc accompagné Antonia H. Shackelford, 
de la Forêt en Papier, lors d’ateliers réali-
sés en crèche et dans les accueils parents 
enfants, aux Centres Sociaux des Escourtines 
et de la Capelette, ou encore à la ludothèque 
Le P’tit Camaïeu. À l’écoute des enfants et 
à travers des discussions avec les parents, 
elles ont regroupé des écrits sur les rites du 
coucher. S’inspirant du livre « Dans la nuit 

noire » de Bruno Munari, 
l’atelier a donné lieu à la 
création d’un livre géant 
sur le thème de la nuit. 
Un spectacle interactif 
mêlant lecture et danse  
est né de ces ateliers. Les 
enfants spectateurs sont 
ensuite intégrés au spec-
tacle. Ils entrent en effet 
dans le livre géant et pas-
sent par un parcours sen-
soriel. Ce projet a donc 
mené à une réelle mise en 
scène de l’imaginaire de 
l’enfant et permet à tous 
de redécouvrir la lecture. 

Le spectacle intitulé « Dans la lune il y a et 
ça fait... » a été joué de nombreuses fois sur 
la Vallée de l’Huveaune et sera présenté à la 
Cité des Néréides, dans le cadre des anima-
tions de proximité (24 juin à 10h30).
Outre ce projet, l’association la Forêt en 
Papier travaille sur l’Huveaune avec la fédé-
ration des A.I.L afin de mettre en place 
des stages de formation autour du livre 
pour les animateurs du Centre de Loisirs. 

Dans ces stages, le but est d’expérimenter 
des techniques d’animation autour du livre, 
découvrir une pluralité d’ouvrages pour la 
jeunesse et partager des idées et moments 
de réflexions. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du Projet Educatif Local. Les ateliers 
ont donné lieu à de nombreux échanges puis 
à un projet croisé autour du livre entre plu-
sieurs accueils de loisirs  dont nous suivrons 
bien sûr la mise en place et le parcours. n

la Forêt en papier
52, rue de Crimée 
13003 Marseille
Émail : laforetenpapier@yahoo.fr

Du geste à la parole : slame et 
clame tes mots
 mercredi 6 mai, de 14 à 16h, les participants au projet « Du geste à la 
parole » se sont retrouvés à l’affranchi pour une slam session.  

SOS Femmes forme les travailleurs 
sociaux de l’Huveaune
 voilà déjà presque 10 ans que l’association sos Femmes mène, par le biais 
de sa référente sur l’huveaune marie andré orlanducci, un projet avec les 
équipes opérationnelles du grand sud huveaune. 

Chacun à leur tour, ou 2 par 2, ils sont mon-
tés sur scène et ont « slamé » leurs textes.  
« Du Geste à la Parole » est une action 
pédagogique et musicale mise en place par  
l’association UDCM. Menée depuis 3 ans 
dans différents centres sociaux de la vallée 
de l’Huveaune, elle propose des ateliers de 
slam à des groupes de jeunes et d’adultes. 
4 ateliers ont été donnés dans les centres 
des Escourtines, des Lierres et de Air Bel.  

Le projet se clôture par une slam session 
en réunissant l’ensemble de ces acteurs. 
Au total, une quarantaine de personnes ont 
assisté à ces ateliers encadrés par 2 inter-
venants slameurs, Paul Anders et Iraka. Le 
Slam permet une approche de l’écriture et 

de la lecture, de développer son imaginaire, 
de s’exprimer et s’extérioriser, de jouer 
avec les mots, les sons, les rythmes, la voix, 
et de  travailler une présence sur scène.

Bref, un art poétique et actuel aux vertus 
multiples qui a séduit les participants. Une 
nouvelle session d’ateliers sera mise en 
place en novembre et décembre. n

uDcm (antenne paca du printemps de 
bourges / aide au développement des 
musiques  actuelles) 
1 rue Nazareth 
13011 Marseille 
Tél : 04 91 89 62 38 
Émail : contact@udcm.net 
Web : www.udcm.net

sos Femmes
Référente Huveaune : 
Marie André Orlanducci, 
Directrice : Amel Arvin-Berod
Tél : 04 91 24 61 50

Sur la Vallée de l’Huveaune, c’est avec plusieurs 
chefs de projets et aujourd’hui Fabrice Darietto, 
que l’association travaille.Il s’agit en fait de 
former les travailleurs des structures sociales 
de la Vallée à l’identification et à la réponse aux 
situations de violence conjugales et familiales. 
Pour être plus efficaces, la formation s’articule 
autour de deux métiers: les secrétaires d’accueil 
et les référents familles. Ces deux métiers sont 
confrontés aux mêmes situations de violence 
mais n’ont pas le même rôle, pas la même façon 
de l’aborder.
Chaque année, Marie André Orlanducci et 
Fabrice Darietto repèrent donc des structures 
sociales pouvant bénéficier de cette formation. 
Quinze personnes sont formées chaque  année 

et le suivi se fait tous les mois via des réunions 
d’analyse de pratique. Celles-ci amènent les 
travailleurs sociaux à parler des situations aux-
quelles ils ont pu faire face et donc d’échanger 
sur les solutions. Marie André est, quant à elle, 
toujours disponible pour un conseil ou une 
intervention. 
L’objectif au fil des ans est de créer un  réseau 
solide qui permette de prévenir ces situations 
de violences dans la famille. Par la suite, SOS 
femmes peut animer d’autres types de pro-
jet, en fonctions des besoins des travailleurs 
sociaux. n

« À l’école de la vie
Je suis mauvais élève,
J’ai le compas dans l’œil
pour contourner les règles.
Je sais mettre la gomme
quand ils sont à mes trousses
J’éviterais que mon casier soit plein
Que les heures de colle ne deviennent pas de gardes à vue.»
Kris

« Je dégaine mon stylo
Hostile quand mon style n’a pas le verbe haut
Stylo quatre couleurs pour un colorie d’humeur
Je pose mon encre au port de ma feuille
Des lignes de flottaisons dans des vagues de maux.
Des mots des gouttes d’eau dans un océan de pensées
Une bouteille à la mer qui cherche un destinataire
Sur la feuille blanche la traînée bleue de mes idées noires
Qui vont vers vert un avenir gris».

Thierry


