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A3  Art Attitude 
Association

Cabaret Urbain Nomade: 
Macadam Boulevard/ 
Prochain arrêt: voie B

Faire émerger des projets structurants en direction de danseurs 
amateurs et en voie de professionnalisation de Marseille et 
environs. Il s’agit donc dans cette action de développer un 
processus plus long faisant toujours appel à des résidences 
d’artistes variées dans le cadre de workshops s’appuyant sur un 
multiple partenariat avec une multiplicité scénique. Ceci en fonction 
de l'évolution du niveau de l'état d'esprit, de la demande et des 
besoins des danseurs. La finalité étant des passages scéniques et la 
mise en place d'un cabaret urbain.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Accès Citoyen à la 
Culture, l'Education et au 

Sport

animation de proximité 
complexe sportif ruffi

Mettre en place, lors des vacances scolaires des mercredis et 
samedis après midi, une offre sportive structurée au sein du 
complexe sportif Ruffi à destination du public tout venant qui ne 
fréquente pas à ce jour les structures associatives du secteur 
(clubs et centres sociaux), mais également pour le public mobilisé 
par les structures associatives du secteur. Coordonner l'action en 
favorisant et organisant l'implication des partenaires associatifs 
dans l'encadrement et la mobilisation du public visé. Via les 
initiations, orienter les jeunes vers des lieux de pratique à l'année. 
Organiser des temps forts qui rythmeront les semaines d'initiation. 
Mise en place de sorties et découverte des activités artistiques et 
culturelles en s'appuyant sur la communauté éducative du secteur.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Action de Solidarité de 
Marseille

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF  ET  

SOCIAL

Les objectifs précis de cette action sont multiples, mais nous 
privilégions toutes démarches liées à l'accè aux droits afin de lutter 
contre la précarité, instaurons toutes stratégies visant à à favoriser 
une autonomie du public ciblé par l'information, l'apprentissage des 
droits et des devoirs, incitons les usagers à s'impliquer aux 
initiatives liées à l'amélioration de leur cadre de vie.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Action de Solidarité de 
Marseille

Citoyenneté, valeurs 
familiales et droit des 

femmes

Les objectifs précis pour cette action sont divers et variés. Nous 
réitérons la mise en place des groupes d'échanges interculturels et 
intergénérationnels pour créer une atmosphère de convivialité, de 
partage et de solidarité. Une fois ateint cette phase, nous 
renforcerons la participation citoyenne des personnes issues de 
l'immigration par l'information spécifiquement liée à leurs droits et 
leurs devoirs. Nous impulserons une dynamique pui permettra aux 
femmes d'être autonomes. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Action de Solidarité de 
Marseille

Soutien à la scolarité

Les objetctifs de cette action sont multiples, à commencer par 
soutenir activement les enfants rencontrant des difficultés au 
niveau de leur scolarité, reveiller la conscience des parents en leur 
rappellant leur rôle de parentalité en matière éducative, susciter 
une dynamique d'implication à travers la relation famille/école et 
enfin, instaurer un climat d'enttente et de confiance entre les 
familles et les enseignants par l'organisation des rencontres 
parents/enseignants.  

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Action de Solidarité de 
Marseille

INSTAURATION DE 
CADRE DE VIE

Les objectifs précis sont doublement définis ainsi: Le 1er aspect, 
est de vouloir reveiller la coscience des habitants à toutes 
démarches liées à l'habitat, à la vie parentale et à leur cadre de vie 
digne et respectable. Le second consiste à leur rendre responsable 
de leur destin, c'est dire, accompagner activement les et avec 
acharnement les initiatives de développement liées à la vie sociale.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Action Méditérranéenne 
pour l'Insertion Sociale 

par le Logement

Accueil de Jour (café 
social) 

ce projet vise à la création d'un lieu passerelle qui permet aux 
personnes âgées de se poser, traiter leur différentes 
problèmatiques sociales, sanitaires et adminstratives. L'objectif à 
terme est de donner les moyens aux personnes âgées migrantes de 
s'inscrirent durablement dans des dispositifs de droit commun 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Afriki  Djigui Théâtri Atelier lecture ecriture

" Permettre a des jeunesl'accès a la lecture publique et à la 
maîtrise des langages. Transmettre les valeurs du binôme 
Lecture/Ecriture. Donner la possibilité d'approfondir la demarche de 
l'écriture à travers le slam, la poésie et l'écriture de nouvelles.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Albert London
« L'actualité, parlons-

en ! »

Favoriser la circulation de l'information, sur le territoire et au sein 
de la famille, pour une meilleure prise en compte. / Par la 
connaissance, renforcer le pouvoir d'agir des habitants. / Mieux 
identifier le circuit de l'info pour, à terme, inciter le public à 
s'informer de façon autonome et régulière. / Améliorer leur 
maîtrise de la langue (lecture, expression orale). / Lors des débats, 
favoriser l'émergence d'une parole argumentée, confronter son 
opinion à celle de l'autre, la respecter (tout particulièrement pour 
les enfants). Créer un espace de dialogue inter-générationnel et 
inter-culturel. Rappeler le rôle de la presse, le principe de liberté 
d'expression et celui de liberté d'opinion.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Amitiés Marseillaises 
Culture et Partage

Passarts

IL S AGIT DE PERMETTRE A LA POPULATION EN GRANDE 
PRECARITE DE ST MAURONT D ACCEDER A LA MAITRISE DE LA 
LANGUE EN REALISANT - A LEUR DEMANDE - UN CARNET DE 
VOYAGE SUR MAYOTTE ET LES COMORES EN MELANT ENFANTS / 
PARENTS / ANCIENS. CETTE ACTION SERA DOUBLEE PAR UN 
ACCES A LA CULTURE / THEATRES / CINEMAS/ MUSEES/ LIEUX 
CULTURELS AFIN DE LEUR PERMETTRE DE S APPROPRIER 
PLEINEMENT LA REALITE DE MP2013.

Centre et Sud Grand Centre Ville

APE Les minots de Saint-
Charles

Renforcer le lien entre 
les familles el les écoles 
maternelle St Charles et 

école d'application St 
Charles 1

Faire venir les parents au sein de l'école afin de nouer des contacts 
réguliers. Par ce biais, nous souhaitons aborder différentes 
thématiques tout en restant dans la convivialité: cela nous 
permettra de nouer des relations "saines", instaurer un dialogue 
constructif et dans le respect mutuel.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association 3.2.1. ABCD'histoires

Rejoindre un public le plus possible varié ;  faire trouver le plaisir et 
encourager tout public à la communication  et à l'expression 
personnelle ; créer des moments conviviaux d'échanges et de 
partage d'opinions sur le cadre de vie; faire approcher au langage 
et à l’écriture à travers le jeu et la créativité ; Rejoindre les 
associations d’étrangères plus éloignés du réseau territorial 

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Association Accueil de 
jour

Lutte contre les 
exclusions et la précarité 

et participer à 
l’intégration

Permettre aux personnes sans domicile fixe de la Ville de Marseille 
et notamment du Centre Ville (lieu de fréquentation) d'accèder à 
une mise à l'abri 7 jours sur 7, 2 lieux d'accueils d'écoute et 
d'accompagnement social individualisé et adapté à la situation de 
chacun (support de domiciliation administrative) tout en respectant 
le rythme et les besoins de chacun. Lutter contre la précarité et les 
formes de discrimination de ce public souvent sans repére.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Accueil de 
jour

Favoriser et renforcer 
l'accompagnement aux 
soins et à la santé des 

personnes à la rue, sans 
domicile fixe ou sans 

résidence stable

Permettre l'accès aux soins pour tous, favoriser et optimiser le 
prise en charge médicale (somatique et psychique), permettre la 
continuité du soin et éviter les ruptures de soins,améliorer et 
restaurer l'image de soi et les compétences psycho sociales, 
sensibiliser le public à la prévention et au dépistage, dévelpper des 
actions de réductions de risques chez les usagers de produits 
psycho actifs.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Centre 
Baussenque

MOVE 

Les objectifs du dispositif MOVE sur le centre ville de Marseille et 
plus particulierement sur le second arrondissement sont de repérer, 
grâce au maillage territorial des partenaires, de mobiliser (sur 2 
et/ou plusieurs rdv) des personnes les plus éloignées de l'emploi, 
sur leur projet professionnel, à savoir l'emploi et/ou la formation, 
sur la construction de leur projet professionnel avec l'objectif final 
de les (ré)accrocher vers une inscription et un accompagnement 
auprès du SPE. Le MOVE concerne toutes les personnes (16 ans-
séniors), non (ou plus)  accompagnées par le service Public Emploi, 
issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, et plus 
particulierement ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi (les 
"INVISIBLES" du SPE),

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Centre 
Baussenque

Jeunes en action

 Les objectifs que nous visons reposent  sur l’engagement des 
jeunes dans un processus d’apprentissage. Le jeune est 
accompagné dans l’acquisition de savoirs,de compétences qui sont  
réutilisable au quotidien. L'action repose principalement sur la 
dimension collective. « Passer » de l’individuel au collectif permet 
le développement de processus de socialisation et de valorisation 
de chacun au travers du collectif

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Centre 
Baussenque

A Vous La Place

Favoriser l'appropriation de nouveaux moyens (compétences 
relationnelles, techniques, estime de soi) pour assumer le quotidien 
; développer la participation des personnes dans l'action, qu'elle se 
situe dans les espaces d'échanges ou dans l'organisation des 
choses, la proposition d'animations ou de transmission de savoirs ; 
toucher de nouvelles familles via un travail partenarial nouveau ; 
est attendue la constitution de groupes soudés où un travail de 
fond peut être engagé à partir des attentes et proposition des 
personnes.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Association Centre 
Baussenque

ATELIERS SOCIO 
LINGUISTIQUES

Proposer des ateliers autour de thématiques culturelles et sociales. 
L’objectif principal est d’accompagner les bénéficiaires vers 
l’insertion sociale et citoyenne. Cibler tous types de public adulte, 
en particulier ceux qui sont exclus d’autres dispositifs de formation. 
Développer pour les parents des écoles et collèges du quartier, 
étrangers et immigrés, qui ne maîtrisent pas ou peu, le français 
des ateliers linguistiques à visée parentale. Proposer un 
apprentissage linguistique à partir de l'outil informatique.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Contact Club Jeunes Du Centre Ville

Prise en charge de jeunes sans voie d'insertion scolaire, 
professionnelle ou sociale. Aller à leur rencontre, les accueillir, leur 
redonner confiance, et les préparer et les accompagner dans leur 
reprise en main. Développer un réseau de partenaires permettant 
d'apporter des réponses face aux besoins des jeunes ciblés. 
Continuer et développer la collaboration avec la Mission Locale et le 
MOVE, notamment avec les permanences coanimées entre les 
institutions et notre structure.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Contact Club Espace Accueil ASTOUIN

Prévenir la délinquance juvenile par l'ouverture d'un lieu d'accueil 
dédié aux jeunes de 12 à 25 ans.
Favoriser l'accueil, la prise en charge des jeunes les plus éloignés 
des structures sociales, et la mixité.
Favoriser l'éducation  à la citoyenneté, le développement de projets 
éducatifs cohérents et adaptés à chaque public.
Favoriser la mutualisation des moyens et du local Astouin.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Contact Club
Espace Accueil 

CONVALESCENTS

è Prévenir la délinquance en proposant des projets éducatifs à des 
jeunes qui ne fréquentent pas les "structures sociales classiques" et 
qui peuvent se retrouver en errance sur les espaces publics.
è Offrir un accueil de qualité en termes de locaux et de qualification 
de l’encadrement.
è Développer l’autonomie, l’apprentissage de la vie en collectivité, 
la citoyenneté, la mixité, et favoriser leur socialisation

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Contact Club Espace Accueil VELTEN 

Ouvrir  toute l'année un lieux d'accueil pour les jeunes, avec un 
encadrement et un projet éducatif spécifique à chauqe groupe 
d'adolescetns que nous recevons : jeunes filles, pré-adolescents de 
12- 14 ans, grands jeunes, jeunes très en difficulté (délinquant ou 
prédélinquants), jeunes majeurs. Mettre en place des actions 
éducatives de prévention de la délinquance. Favoriser l'émergence 
d'un centre social fort, que nous soutenons. Favoriser la continuité 
du service aux publics durant les travaux ANRU

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Contact Club
SMS : Soutien à la 
Motivation Scolaire

Le SMS est un dispositif d’accompagnement à la scolarité et de 
lutte contre les décrochages scolaires qui s’adresse principalement 
aux adhérents (collégiens, lycéens) des espaces d'accueil du 
Contact Club. Ses objectifs sont de valoriser et susciter la 
motivation personnelle, développer chez les collégiens en échec 
une réflexion plus globale  sur leur histoire et leur avenir propre, 
aider les parents à réinvestir leur rôle éducatif, maintenir des 
jeunes vers une voie de réussite.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Association Contact Club
DAET : Dispositif 

D'accueil des Exclus 
Temporaires

 Contact Club propose de prendre en charge des élèves exclus 
temporairement (5 jours maximum) pour les amener à :
Ä verbaliser et analyser les causes du renvoi temporaire
Ä réfléchir sur leurs difficultés scolaires et/ou sociales
Ä (ré)apprendre le rôle de l’élève et trouver du sens aux 
apprentissages scolaires
Ä préparer le retour au collège et réintégrer la classe d’origine

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association d'Aide aux 
jeunes travailleurs Escale 

Saint-Charles

Ateliers santé et bien 
être à l'Escale St Charles

les jeunes  développent des ressources personnelles et des 
comportement favorables à la santé./ les jeunes sont informés sur 
les ressources locales / groupes d’échanges autour de la santé 
(appropriation) sur différentes thématiques (nutrition, violence, 
sexualité, ...) /  les  équipes éducatives sont en capacité d’orienter 
correctement les jeunes  par une meilleure connaissance des 
partenaires locaux / thématiques abordées :contraception et 
sexualité, addictions, violence, nutrition, bien être 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association d'Aide aux 
jeunes travailleurs Escale 

Saint-Charles

Relations garçons-filles, 
un mois de reflexion et 

de sensibilisation auprès 
des jeunes usagers de 

l'Escale St Charles

Faire évoluer la représentations des jeunes hommes de 16 à 25 ans  
(2/3 des résidents du foyer sont des hommes, seulement 1/3 de 
filles) sur les jeunes femmes et les rapports de genre. Faire 
réfléchir sur les situations quotidiennes qui peuvent être source de 
discrimination / apporter des connaissances sur la sexualité / faire 
évoluer leurs relations de couples

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association d'Aides aux 
Populations Immigrées

Atelier de mobilisation 
par la confection textile

Accompagnement individuel vers un parcours d'insertion, de 
formation et d'emploi pour des femmes très isolées et éloignées de 
l'emploi ; créer une dynamique de groupe; valoriser leur savoir-
faire et leur savoir-être par le biais de la couture et mettre en 
évidence des compétences transférables; développer la créativité, 
la prise d'initiative et reconquérir l'estime de soi; être en amont 
des institutions en préparant, informant et rapprochant les 
personnes des dispositifs insertion/emlpoi/formation. Les résultats 
attendus: des sorties positives vers l'emploi et la formation en 
fonction du diagnostic social de départ, de la cohérence du projet 
et de l'implication personnelle dans la réussite du projet.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association d'Aides aux 
Populations Immigrées

Accompagnement aux 
projets de vie

Par cette action nous souhaitons améliorer l'accès à l'emploi et à la 
formation pour les personnes les plus éloignées.Les objectifs sont: 
accueillir, (re)mobiliser et accompagner le public vers l'emploi en 
structurant leurs projets, en développant et pérénisant le 
partenariat associatif et institutionnel et en rendant lisible l'offre de 
services"emploi insertion formation". En termes de résultats: 
améliorer l'autonomie financière des personnes en passant par leur 
investissement personnel dans sa réalisation qui va de la simple 
rédaction d'un CV, la formation linguistique puis qualifiante à 
l'emploi que nous espérons tous durable.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Association d'Aides aux 
Populations Immigrées

Permanence d'accueil et 
d'orientation

Cet action a pour objectif de faciliter l'accès aux droits 
fondamentaux (santé, emploi, logement, savoirs de base...) des 
populations les plus défavorisées dans un quartier en pleine 
révovation urbaine en informant et rapprochant les habitants de 
ces transformations, en favorisant et stimulant l'implication 
citoyenne par nos compétences mises à jour régulièrement 
(formation, réseau partenarial) et en luttant contre toutes les 
formes de discrimination. Enfin, faciliter la cohésion sociale par la 
mixité culturelle, religieuse et sociale.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association de 
Développement 

d'Entreprises Locales 
d'Insertion  Economique 

et Sociale

Prévention de rue auprès 
des enfants de moins de 

13 ans / Fonction 
Ressource Parentale 

Repérer et traiter les phénomènes d’errance, de petites 
délinquances, d’actes d’incivilités concernant les enfants de 4 à 13 
ans en déambulation dans le centre ville de Marseille. Des carences 
éducatives sont souvent repérées. Il s'agit donc de renforcer le 
pouvoir d'agir des parents en soutenant le développement et 
l’investissement de nouveaux repères sociaux, éducatifs, et 
culturels. Prévenir  les décrochages et les ruptures scolaires en 
construisant et renforçant la liaison Parents/ Institution scolaire, 
dans le cadre de parcours personnalisés. Contribuer à l'Aide sociale 
à l'Enfance, et au Soutien à la Parentalité.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association de 
Développement des 
Actions d’Insertion

ATELIER ENFANT - Lutte 
contre l'illettrisme

L'action se déroule dans les locaux de la MPT Saint Mauront et 
poursuit l'objectif  d'accueillir les enfants des femmes qui 
participent à l'action AEF (Action Educative Familiale), mise en 
place par EPFF. Elle est destinée en premier lieu à lever le frein de 
la garde d'enfant pour permettre aux parents de suivre cette 
formation. L'atelier se tient dans une pièce contigue à celle qui 
accueille les parents en formation. Durant l'atelier l'objectif 
poursuivi par l'Adai est de favoriser un rapport précoce et positif à 
la langue, à l'écrit et l'acquisition du langage sachant que leurs 
parents sont confrontés à des difficultés d'illettrisme. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association de 
Développement des 
Actions d’Insertion

Plate forme mode de 
garde

La « Plateforme Modes de garde » permet de lever le frein de la 
garde d’enfant et favorise l’accès à l’emploi et à la formation des 
femmes qui sont largement concernées par cette problématique. 
Elle permet de : § Trouver une solution de garde pour mettre en 
œuvre son parcours d’insertion. § Aider les personnes à se 
positionner en tant qu’employeur (ASMAT). § Solliciter les aides 
financières nécessaires. § Réaliser l’avance financière des dépenses 
de garde pour certaines familles.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

animations urbaines des 
places

Favoriser la participation,  le pouvoir d'agir des habitants dans les  
projets menés, encouragés et soutenir leurs prises d'initiatives 
dans l'animation globale. Permettre la réappropriation des espaces 
de socialisation et de rencontres jeunes/familles. favoriser une 
synergie partenariale des structures intervenant dans les quartiers. 
Créer du lien avec les jeunes et les familles. Proposer des activités 
sportives et culturelles structurées et encadrées sur l'espace public 
hors temps scolaire. Soutenir les actions partenariales.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

CHANTIERS EDUCATIFS

Il s'agit d'amener les jeunes vers une dynamique de valorisation et 
de réussite : - mise en situation de travail afin de vérifier les 
compétences, - construction de parcours individualisé vers 
l'insertion professionnelle, - intégration d'un dispositif de formation 
et ou d'un emploi,

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

PREVENTION DES 
CONDUITES A RISQUES

Cette action se décline en plusieurs phases ayant pour objet de 
proposer des espaces de socialisation adaptés aux differentes 
tranches d'âge et aux différentes problématiques révélées par les 
suivis éducatifs. Pour les plus jeunes les questions de scolarité, de 
comportement, d'accés à la santé et à la culture seront privilgiées. 
Pour les plus marginalisés nous proposerons des ateliers 
permettant de prendre en compte la dimension globale de la 
personne ( santé, citoyenneté, accés aux droits, aux dispositifs de 
formation et d'emploi).

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Chantier d'insertion Félix 
Pyat

Trois objectiofs principaux sont visés. 1° l'insertion sociale et 
professionnelle de publics en difficultés, éloignés de l'emploi dont 
des personnes du quartier. 2° la réalisation de travaux améliorant 
le cadre de vie des habitants. 3° à travers ces deux premiers 
objectifs, nous visons avoir en 3° lieu un impact social fort sur la 
cité: occuper de façon  citoyenne le territoire, participer 
indirectement à la lutte contre la délinquance, lutter contre le 
sentiment d'abandon des habitants, soutenir les autres acteurs 
locaux à retisser du lien social.   

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Prévention par 
l'animation des espaces 

sportifs des collèges

Agir contre l'oisiveté des jeunes sur le territoire, suciter l'envie 
auprès des familles à une pratique des activités sportives, 
coordonner et règlementer le complexe sportif, agir contre la 
dégradation de l'espace sportif par une présence permanente. 
Favoriser le développement des structures associatives et/ ou 
culturelles.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Film Flamme
Laboratoires du public et 

ateliers 
cinématographiques

Partager un geste de création en mettant en relation directe et 
permanente le public et les cinéastes ; donner les outils du cinéma 
aux habitants pour favoriser l'accès à la pratique ; offrir une 
diffusion de qualité à toutes les formes d'œuvres ; ouvrir l'accès de 
la salle à des publics qui n'en sont pas familiers ; s'emparer d'un 
lieu de vie et de création pour vivre et dire ensemble.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Kunga’Ka
Rencontres du 3ème 

Rythme

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 1. permettre à la 
population résidant sur le territoire St Mauront/Belle de Mai 
d'accéder à des équipements culturels et des pratiques artistiques 
et culturelles,    2. Favoriser l'exercice de la parentalité en 
développant les relations parents/enfants,  3. Impliquer la 
population féminine dans un projet culturel valorisant et favorisant 
l'épanouissement personnel  4. Développer les actions éducatives 
et culturelles amenant la rencontre de l'autre, l'ouverture et 
l'échange dans un but de co-développement.                                                                                                                       

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Association la Paix un quartier à l’oeuvre

organiser des rencontres entre les habitants du quartier et/ou des 
personnes y travaillant (visites du théâtre, accompagnements de 
réflexions collectives) faire émerger des ateliers d'échanges de 
savoirs/savoir-faire et accompagner leur mise en oeuvre, faire 
émerger des initiatives citoyennes et accompagner leur mise en 
oeuvre, organiser des évènements (Fête des voisins, Belsunciades, 
Fête de la Musique), organiser des visites du quartier par des 
personnes habilitées et inscrites dans une démarche sociale, 
améliorer la connaissance de son territoire et son appropriation ( 
végétalisation, projets participatifs citoyens)

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association la Ruche 
Verte

Redynamisation par 
l'activité de travail pour 

des personnes en 
souffrance psychique

Les objectifs visés par notre action sont : 1) la réhabilitation 
psycho sociale des bénéficiaires, 2) la remobilisation de leurs 
capacités psychiques et physiques, 3) la rupture de l'isolement et 
de l'inactivité pour tisser du lien avec les autres,4) l'accroissement 
de leur sentiment de confiance en leurs potentialités par la 
confrontation au travail, et 5) l'accès aux dispositifs d'insertion et 
de droit à l 'emploi. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association 
Méditerranéenne de 

soutien culturel artistique 
et sportif

ECOLE DE ROLLER ST 
MAURONT

Apporter une dynamique sur le temps extra scolaire sur le plateau 
sportif du quartier St Mauront, via la pratique du roller. Mobiliser et 
investir les jeunes autour du projet et des notions de civisme qui 
en découlent (respect, partage, vivre ensemble). Faire progresser 
ces jeunes, élever leur niveau de pratique, les faire sortir de leur 
quartier pour découvrir des infrastructures spécifiques, rencontrer 
d'autres équipes juniors de roller soccer et les rapprocher de notre 
club sportif. Notre attente sur ce projet est de créer un repère 
sportif, ludique, social et éducatif sur le long terme.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Association Nationale 
pour le Développement 

de l'Approche 
Développement du 

Pouvoir d'Agir

Formation à l'approche 
centrée sur le 

Développement du 
Pouvoir d'Agir Individuel 

et collectif  (Module 
approfondissement et 

Module validation)

Suite au module sensibilisation à l'approche DPA conduit en Mai 
2015, engager avec les intervenants du territoire mobilisés un 
module "Approfondissement" dès 2015. Objectifs : réfléchir sur et 
analyser ses pratiques en s'appuyant sur le modèle théorique en 4 
axes du DPA. Permettre un approfondissement  pratique et 
théorique de l'approche pour pouvoir l'expérimenter sur le 
territoire. Permettre aux intervenants ayant bénéficié des modules 
de sensibilisation et approfondissement de clôturer leur parcours de 
formation en devenant "personnes ressource" par une validation de 
leur appropriation du cadre théorique et une formalisation écrite de 
leurs expérimentations. Il s'agit donc de renforcer les compétences 
d'un plus grand nombre de professionnels en les équipant de 
repères opérationnels partant des points d'appui de l'approche DPA  
pour savoir "aller vers" les  habitants, développer des actions à 
partir des ressources disponibles, des besoins et aspirations des 
publics de leur champ d'intervention, dans un principe de co-
construction des projets. Développer l'approche centrée sur le DPA 
dans sa pratique conduit chaque intervenant social à une evolution 
de la posture professionnelle.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Association Sportive et 
Culturelle de la Jeunesse 

de Félix Pyat

Démocratiser les 
pratiques sportives dans 

une logique de mixité 
sociale

Notre mission est d'accueillir les jeunes  autour d'une activité 
sportive, le football.L'objectif étant le travail de groupe, d'initier et 
de consolider la pratique de football. En mettant l'accent sur le fair 
play davantage que le succès de la compétition. Travailler avec des 
groupes de jeunes sur l'assiduité, les notions de respects et la 
citoyenneté.

Centre et Sud Grand Centre Ville

ASTI  d'Aix-Marseille atelier socio-culturel CC

permettre à chacun de trouver sa place dans le système complexe 
que représente les mécanismes de la vie sociale; pour certains 
trouver ou retrouver une image de soi positive, pouvoir trouver sa 
place dans un groupe afin de participer  à sa promotion personnelle 
et assurer une cohésion sociale au quotidien.  Nous attendons 
investissement et participation de chacun selon ses possibilités  
pour assurer  un lien social au quotidien  et éviter l'exclusion 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Asud Mars Say Yeah
Usagers de drogues et 

estime de soi : Bien être 
et culture

Le but de la permanence "femmes" est faciliter l'accès à la 
structure et ses services. Les objectifs visent à maintenir et 
renforcer les liens avec les femmes les plus en marge des 
dispositifs :  travail de rue ; à prendre en compte leurs besoins 
fondamentaux : accueil spécifique ; et à recouvrer une forme de 
dignité : atelier "bien-être". Par ailleurs la proposition d'ateliers à 
l'ensemble des bénéficiaires a comme objectif de contribuer à 
valoriser des démarches autour de l'estime de soi, renouer avec 
une forme de projet autre que le traitement de situation d'urgence, 
et permettre par la culture ou toutes formes d'expression d'aborder 
sa situation personnelle.   

Centre et Sud Grand Centre Ville

Autres Regards

Médiation et accès aux 
droits et aux soins des 
populations du grand 

centre ville 

En menant cette action de médiation auprès de cette population 
spécifique, souvent précaire, nous voulons à la fois permettrent à 
ces personnes d'avoir un accès aux droits et aux soins, lutter 
contre toutes formes de discriminations, favoriser l'égalité femmes 
hommes, tout en travaillant sur la cohabitation de cette population 
avec les autres habitants de ces quartiers. Nous avons comme 
objectif, que les personnes étant écoutées elles aussi dans leurs 
problématiques quotidiennes, et considérées et prises en compte 
comme n'importe quel autre citoyen, cela favorise cette 
cohabitation.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Autres Regards
Maîtrise de la langue 

française et orientation 
vers l'emploi - LAFORE

Les objectifs fixés par cette action: Permettre aux personnes 
prostituées non francophone l'apprentissage et/ ou le 
perfectionnement  des savoirs de base en  francais ,  favoriser 
l'émergence et le develeppoment d'un processus d'autonomisation 
menant à terme à des orientations réussies vers le droit commun, 
réduire les freins à l'insertion sociale des personnes prostituées.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Board Spirit Marseille

Démocratisation et 
accessibilité aux 

pratiques de cultures 
urbaines  

 Proposer aux habitants des quartiers alentours et aux usagers de 
la Friche  une offre sportive variée; favoriser l'accessibilité a la 
pratique sportive notament par les initiations et les cours de 
Skateboard; et de faire la passerelle avec l'offre culturelle proposée 
a la Friche. 

Centre et Sud Grand Centre Ville
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C'est la faute à Voltaire La Bibliomobile

Permettre une rencontre ludique et stimulante avec l'univers des 
mots (lecture, expression écrite et orale) pour les enfants et 
adolescents qui passent du temps dans l'espace public, 
accompagnés ou non de leurs parents ou d'adultes de référence. 
Au travers d'une telle rencontre, rendre ces publics jeunes et 
adultes plus familiers de la langue et ses supports, encourager 
l'expression personnelle et la communication intergénérationnelle, 
soutenir le rôle éducatif des adultes, enrichir le lien affectif et 
social.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Cantine 1901 Une fable

A travers ce projet, il s'agit : d'offrir aux enfants et aux jeunes des 
temps réguliers de découverte et d'apprentissage, de mettre à leur 
disposition un espace d'expression et d'expérimentation dans 
lequel leur créativité et leur énergie peuvent se déployer de 
manière constructive / De permettre à des enfants, des jeunes, des 
adultes et des artistes de participer à un projet dans lequel ils 
peuvent partager des moments, rares, de découverte, d'échange et 
de transmission / De mener un travail de collaboration à l'échelle 
d'un territoire, dans lequel les habitants et les acteurs sont partie 
prenante.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Centre d'Animation les 
Abeilles

accompagement à la 
parentalité

Les objectifs précis de l'action sont : orienter les parents dans leur 
rôle, proposé un cheminement personnalisé à propos d'une 
problématique, favoriser le dialogue intergénérationnel. Le centre 
souhaite renforcer la complémentarité entre l'école ,la famille et 
l'équipe du centre. Favoriser l'expression du dialogue des parents 
ou entre parents permet d'amener plus de compréhension des 
situations mais aussi de mettre en perspective dans un cadre plus 
large et ainsi d'offrir des passerelles entre l'école, la famille et 
l'enfant.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Centre d'Innovation pour 
l'Emploi et le 

Reclassement Social 

ETOIL (Espace 
Territorialisé Ouvert 
d'Insertion par les 

Langues)

L'action ETOIL est destinée aux personnes adultes ou jeunes 
adultes d'origine étrangère possédant un bon niveau de 
scolarisation et/ou de qualification dans leur pays d'origine. 
L'objectif global est d'aider le public cible à se rapprocher de 
l'emploi ou de la formation qualifiante/diplômante en s'appuyant 
sur la méthodologie de transfert des connaissances déjà acquises 
(langue, culture générale, etc.) et les compétences professionnelles 
pour rebondir dans la vie socioprofessionnelle. Les activités 
prévues dans le cadre de cette action ont pour objectif favoriser 
l'insertion socioprofessionnelle et la mixité des pratiques culturelles 
par l'apprentissage avec assistance bilingue permettant de 
préserver la langue et la culture de ses origines.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Centre d'Innovation pour 
l'Emploi et le 

Reclassement Social 

action linguistique 
d’insertion sociale - alis

L'objectif est double: apprendre le français ou mieux le connaître et  
s'insérer dans la vie sociale. L'action permet à des personnes peu 
ou pas ouvertes sur le monde extérieur et hors de la réalité de la 
vie sociale en france pour avoir vécu longtemps une vie intra-
communautaire de bénéficier d'une action sociolinguistique  
innovante. Les stagiaires de cette action y trouvent une 
reconnaissance d'utilité sociale en dehors de la sphère économique,  
fierté personnelle et épanouissement familial.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Centre d'Innovation pour 
l'Emploi et le 

Reclassement Social 

C2C CENTRE (CIERES 
2ème CHANCE CENTRE)  

L'action C2C Centre s'adresse à un public de 16 à 26 ans, ou 
parfois plus, échappant à tout dispositif de "Droit Commun" ou 
parce qu'ils ne leurs sont pas adaptés et qu'ils les refusent. Il s'agit 
de les repérer, d'identifier ces publics avec nos partenaires et de 
leurs faire émerger un désir d'apprentissage, de reconstruction 
d'un projet de vie par l'intermédiaire d'un projet de formation et/ou 
professionnel. En effet, ce projet peut passer par un retour aux 
études, à la formation générale ou qualifiante, à l'apprentissage ou 
un accès à l'emploi.                                    Les résultats attendus 
sont ambitieux car il s'agit principalement d'un processus de 
resocialisation qui permet le passage à la vie adulte autonome.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Centre de Culture 
Ouvrière

Actions concertées de 
sensibilisation autour de 
Belsunce et l'ilôt Velten 

Favoriser une appropriation citoyenne des habitants envers leur 
environnement quotidien.  Accompagner et participer aux 
mutations du territoire. Apporter auprès de la population des 
notions de respect de l'environnement. Travailler autour de la 
mixité social. Résultats attendus: permettre aux habitants d'avoir 
une meilleure connaissance concernant les mutations en cours à 
Belsunce, maintenir et développer collectivement les 
aménagements réalisés sur l'ilôt Velten, permettre à un public plus 
vaste d’utiliser les espaces extérieures de Velten, amener les 
habitants à intégrer des comportements écocitoyens dans la 
gestion de leur vie quotidienne entre autre à travers le tri et le 
compostage. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Centre de Culture 
Ouvrière

Actions autour de la 
famille et de la petite 
enfance (Centre Social 

Velten)

Favoriser une appropriation citoyenne des habitants envers leur 
environnement quotdien.  Accompagner et particper aux mutations 
du territoire. Apporter auprés de la population des notions de 
respect de l'environnement. Travailler autour de la mixité social. 
Resultats attendus: permettre aux habitants d'avoir une meilleure 
connaissance concernant les mutations en cours à Belsunce, 
maintenir et devélopper collectivement les aménagéments réalisés 
sur l'ilôt Velten, permettre à un public plus vaste d'utilser les 
espaces exterieures de Velten, amener les habitants à intégrer des 
comportements ecocitoyens dans la gestion de leur vie quodidienne 
entre autre à travers le tri et le compostage. 

Centre et Sud Grand Centre Ville
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CIE Mémoires vives

Mémoires urbaines 
pratiques et échanges 

artistiques  et 
culturelles(MARSEILLE 

CENTRE)

Nous maintenons notre objectif principal qu'est la structuration d' 
un groupe/individus à travers une pratique artistique. Car si les 
participants montrent un interet pour cesateliers (ecriture-Rap- 
enregistrement), leur implication demeure superficielle et 
désordonnée. L'aquisition de connaissances et la sensibilisation aux 
enjeux mémoriels reste d'actualité.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Cité de la musique
ORCHESTRE A L'ECOLE / 
CITE DE LA MUSIQUE DE 

MARSEILLE

Orchestre à l'école: il s'agit d'apprendre à jouer d'un instrument à 
cordes (violon, alto, violoncelle ou contrebasse) dans un orchestre 
à cordes, pendant 3 ans, du CE2 au CM2, par une pratique 
d'emblée collective. Au service de l'épanouissement de chaque 
enfant, le projet favorisera la cohésion collective et sociale: écoute, 
respect, solidarité, entraide. Les enfants se confronteront à un 
répertoire musical large et seront sollicités dans l'improvisation, 
l'invention puis la création. Le chef d'orchestre partira des 
différentes cultures des élèves et créera un répertoire musical qui 
donnera naissance à une mémoire commune.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Cité de la musique
Orchestre au Collège 
Versailles / Cité de la 
Musique de Marseille

Il s'agit de suivre une promotion d'élèves de la 5ème à la 3ème 
dans un établissement classé en Ambition Réussite, au service de 
l'épanouissement de chaque adolescent, le projet valorisera la 
cohésion collective et sociale : écoute,respect de soi et des autres, 
entraide, il leur permettra aussi d'augmenter le champ des 
possibles en développant "l'estime et la confiance en soi",

Centre et Sud Grand Centre Ville

City Zen Café
Médiation Culturelle à 

Noailles 

Les actions en direction des autres associations du quartier doivent 
favoriser le croisement de projets et ainsi constituer un meilleur 
maillage territorial avec une offre socio-culturelle riche et 
diversifiée. Les actions en direction des habitants doivent 
contribuer à ouvrir notre théâtre sur le quartier et permettre à ces 
habitants de bénéficier d'une offre culturelle de qualité. Comme 
l'année dernierre nous allons proposer un spectacle de Clown en 
rue, gratuit, place des halles Delacroix, dans le cadre de notre 
festival Tendance Clown.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Collectif Vélos en Ville Noailles à Vélo

Le présent projet s'architecture autour de deux grands types 
d'actions : 
Une première série d'actions vise l'acquisition par les jeunes des 
capacités nécessaires et suffisantes à la mobilité douce.
Une deuxième série d'action autour de l'urbanisme, du 
développement durable et du lien social vise les habitants du 
quartier de Noailles afin de les interpeller sur la place du vélo et les 
fonctions de l'espace public, dans le but de mieux vivre ensemble.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Comité départemental 
UFOLEP 13

ASP et CAS Velten 

Permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives de qualité 
- Travailler sur une cohérence éducative partagée avec tous les 
acteurs du territoire afin de permettre non seulement un savoir 
faire (développement et acquisition de nouvelles habilités motrices) 
mais aussi et surtout un savoir être - Renforcer lien parent-enfant.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Comité départemental 
UFOLEP 13

Animations Busserade

Mener une action éducative pour les garçons et les filles du secteur 
par le biais d'activités sportives en facilitant l'accès à l'équipement 
de la Busserade - Créer des liens avec les associations du secteur 
pour favoriser une passerelle pour les jeunes désirant s'inscrire 
dans une activité perenne - Faire vivre et accompagner les Juniors 
Associations - Organiser des manifestations afin de faire vivre le 
site et qu'il devienne un lieu d'échange et de vie pour les familles - 
Travailler avec les acteurs du territoire.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Compagnie Duanama
Ma famille, moi,ma 

culture et notre quarter

En plus de donner la possibilité à ces publics de découvrir la 
pratique théâtrale et les ouvrir plus à l'environnement culturel, 
notre objectif est de renforcer leur confiance en soi, „ le pouvoir 
d'agir”, la conscience de soi, de l'autre et de ses propres 
conditionnements sociocuclturels pour pouvoir retrouver plus 
d'autonomie, sortir de l'isolement, se projetter dans un projet 
cohérent à long-terme et pouvoir construire une dynamique de 
changement et s'engager dans un comportement actif et conscient. 
A côté de l'insertion socioculturel nous voudrions encourager la 
diminution de la violence et  ouverture vers l'autre. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Compagnons Bâtisseurs 
Provence

Ateliers de Quartier 
1/2/3

 Améliorer les conditions d'habitat et viser un maintien dans le 
logement, Être un levier dans le parcours d’insertion des personnes 
en permettant la résolution des problématiques liées à l’habitat, 
Permettre et/ou favoriser l’accès aux droits notamment sur les 
questions des droits des occupants et permettre des relais vers les 
structures de droit commun ,Favoriser les échanges par la mise en 
place de lieux et de moments de mixité sociale et culturelle par la 
réalisation des animations collectives, Lutter contre l'habitat 
indigne et la précarité énergétique 

Centre et Sud Grand Centre Ville

CVStreet 10 pour 1

Toucher les citoyens, les responsabiliser car c'est ensemble que 
nous pouvons créer de l'emploi, générer de l'activité, des 
opportunités de micro-service. In fine, celui qui aide est mis en 
avant. Derrière la radio, une action concrête et une 
comptabilisation sous forme de sorties positives.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Destination Familles
Créer des conditions de 
réussite des enfants de 
Noailles/ habiter sa ville

Les objectifs : donner aux familles les moyens d'assumer leur place 
de parents et de citoyens, permettre aux enfants de découvrir et 
développer leurs compétences cognitives, sociales, créatives en 
complémentarité avec l'instruction scolaire et les acteurs de 
proximité. Les résultats attendus : permettre au public accueilli de 
se donner les moyens de vivre une relation éducative avec leurs 
enfants et accompagner ceux-ci dans un parcours scolaire le plus 
en adéquation possible avec eux.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Développement Urbain 
de Nouveaux Espaces 

Sociaux
NOAILLES

Son action s’articulera autour de cinq points :
• Animation auprès du public 13-17 ans afin de d'inscrire dans une 
pratique régulière d'activités culturelles,sportives, éducatives les 
enfants du quartier.
• Des accompagnements à l’insertion professionnelle pour les 18-
25 ans afin de remobiliser les jeunes sans emploi vers une 
démarche de recherche d'emploi
• Des accompagnements éducatifs pour les enfants en errance 
éducative afin de réduire la fracture sociale et prévenir la 
délinquance. 
• Des accompagnements à la scolarité pour les lycéens afin de 
favoriser la réussite scolaire 
• Aide aux démarches administratives afin de favoriser l'intégration 
de personnes en difficultés ou fracture  sociales

Centre et Sud Grand Centre Ville

En chantier

Porte ouverte à 
l'alimentation saine et à 
la mémoire culinaire des 

peuples

L'action menée par En chantier vise à ce que la cuisine devienne un 
lieu investit par tous, un lieu à s'approprier par tous. L'alimentation 
et la restauration sont des outils formidables pour promouvoir 
l'échange et tisser du lien. L'association cherche également « à 
sortir de ses murs » pour rencontrer les habitants sur des espaces 
partagés et proposer de manière ludique des activités permettant 
la rencontre. Au vu des savoirs faire et des moyens mis en œuvre, 
En Chantier cherche à développer des actions visant à sensibiliser 
les personnes à l'alimentation saine et équilibrée et faciliter l'accès 
à l'alimentation bio à très faible coût. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Enfants à bord - Art et 
Ecologie

Récrés publiques

Animer l'espace public et créer du lien social. Sensibiliser les 
enfants et leurs familles aux gestes éco-citoyens. Faire connaître 
l'action de l'association Enfants à bord et les propositions du lieu 
d'accueil La cabane (garderie, accueil du soir, stages de 
vacances...) aux familles du quartier.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Espace Pédagogie et 
Formation France

prévenir les ruptures 
scolaires

Mettre à disposition des élèves repérés en danger de rupture 
scolaire l'outil Apprendre à Apprendre. Utiliser cette méthodologie 
pour travailler l'anticipation, de façon concrète, par la production 
d'évocations mentales des situations à venir. Amener donc les 
enfants à comprendre qu'ils peuvent piloter leur apprentissage et 
qu'ils ne sont pas réduits à être passifs vis à vis de leur avenir et 
réussite scolaire. anticiper le passage en collège en l'imaginant de 
façon concrète.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Espace Pédagogie et 
Formation France

Appui aux Habitants en 
Parcours d'Insertion

L'objectif visé est l'insertion socio-professionnelle des personnes, 
de bas et haut niveau de qualification. Il s'agit de permettre à 
chaque bénéficiaire d'optimiser son parcours en l'aidant à mettre 
en lien ses apprentissages et ses objectifs de formation qu'ils 
soient de socialisation, d'accès à la qualification ou à l'emploi. Un 
contrat d'objectifs (évolutif) et un planning individualisés 
permettent de suivre l'évolution du bénéficaire en termes 
d'engagement, de projet, de progression pédagogique et 
d'acquisition des compétences de mobilité et d'autonomie.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Eurocircle

MOVE - Relais 
d'accompagnement à la 
mobilité internationale 

des jeunes

Nos objectifs:  -  Renforcer les parcours et l’insertion socio-
professionnelle des jeunes des quartiers prioritaires du GCV via les 
projets de mobilité - Accompagner et autonomiser les acteurs 
sociaux et jeunesse du GCV au montage de projets de mobilité 
internationale pour les jeunes. Résultats attendus : La 
sensibilisation, l'accompagnement, la formation et l'envoi de jeunes 
du GCV sur des projets européens grâce à des bourses de mobilité. 
Les structures seront formées à monter des projets de mobilité 
directement en lien avec des partenaires européens. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

MOVE MPT Kleber

Favoriser la mobilisation, l'accueil, l'information et l'orientation des 
publics en recherche d’emploi, habitant les quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville, vers le Service Public de l’Emploi (Pôle 
Emploi, Mission Locale, PLIE MPM Centre, DAE 13…).

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Secteur jeunesse / CRJ

Impliquer les jeunes dans la vie de leur quartier, développer la 
citoyenneté, favoriser la découverte culturelle, promouvoir l'égalité 
homme/femme, lutter contre les discriminations, prévenir toute 
forme de délinquance, animer un lien avec le réseau d'acteurs de 
proximité...Favoriser l'autonomie, soutenir et accompagner les 
jeunes dans leurs démarches d'insertion sociale et économique, 
leur donner les clés leur permettant de s'approprier les espaces 
publics comme relais favorisant leur insertion.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Espace familles (MPT 
Kléber)

Renforcer les capacités et les moyens de l'Action "Espace Familles" 
et ainsi soutenir la participation de nouvelles familles. 
Accompagner la fonction éducative des familles souvent en 
situation conflictuelle ou préoccupées par leur propre détresse. 
Développer le lien social et les solidarités pour améliorer la qualité 
de l'environnement familial. Développer les espaces d'expression, 
de prise de parole. Favoriser les initiatives des participants qui 
visent la construction de projets d'intérêt collectif et/ou général. 
Développer les débats, les échanges, les rencontres comme 
réponses apportées aux problématiques d'éducation, de santé, de 
violence à l'école, aux colléges, de l'emploi, des violences 
conjugales... Mettre en place des actions conjointes avec les 
associations et les institutions. Développer le partenariat sur des 
problématiques répérées et partagées.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

jeunes exclusdu collège 
MPT KLEBER

Organiser la continuité éducative pour  les élèves qui rencontrent 
des difficultés au collège (travail, comportement, absentéisme) et 
pour lesquels un lien  supplémentaire avec les familles et/ou le 
quartier peut s'avérer nécessaire. Organiser des dispositifs d'aide 
et d'accompagnement à la scolarité dès l'école élémentaire pour 
identifier les difficultés des élèves et y apporter une réponse le plus 
tôt possible.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

ALIS - APIS

Favoriser une démarche autonome d'insertion sociale et /ou 
professionnelle. Développer et doter les stagiaires d'acquisition et 
de pratique de la langue française. Développer les connaissances 
sociales et culturelles de la société française. Préparer l'enfant et le 
parent, la mère en particulier, à son futur parcours scolaire. 
Favoriser la socialisation de l'enfant. Réaliser un travail préparatoire 
à la séparation parent/enfant avant l'entrée en maternelle. 
Impliquer les bénéficiaires dans leur suite de parcours.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fondation Hôpital 
Ambroise Paré

Favoriser l'accès aux 
droits, l'accès aux soins 
et leur continuité pour 

les personnes sans abri à 
Marseille

Favoriser l’inscription dans le parcours de soin des personnes sans 
abri en tenant compte des déterminants de santé : offre de soins, 
droit, hébergement / logement; en fédérant les acteurs; en 
articulant les différents dispositifs. Il s'agira de renfocer les 
maillages entre les structures, les professionnels, les bénévoles, 
jusqu'à la formalisation du réseau santé précarité.  

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fondation Saint Jean de 
Dieu

plate forme d’acces et de 
continuité du soin pour 
les personnes sans chez 

soi

Faire vivre la plateforme interassociative d'accès aux soins pour les 
personnes sans abri : soutien mutuel des equipes soignante, 
construction d'outils et de pratiques partagées. Prévenir la 
dégradation de la santé et de l'hygiène des personnes accueillies 
par des entretiens et la réalisation de premiers gestes et de soins 
d'hygiènes, l'ouverture des droits à la santé, l'orientation vers le 
soin de ville ou hospitalier. Développer au sein de la structure une 
unité de lits de repos pour les personnes le nécessitant dans le 
cadre d'un projet cohérent de soins.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fraternité Belle de Mai La Fraternité se cultive

promouvoir les jardins et les espaces verts (si peu nombreux dans 
le quartier) et la dynamique generée avec les jardiniers du plateau 
de Gibraltar pour que celui-ci soit un lieu de production mais aussi 
et surtout d'échange, de socialisation, de lutte contre la solitude et 
de sensibilisation à la terre et au travail sur la terre

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fraternité Belle de Mai Alphabétisation
maintenir une offre lingüistique pour une vingtaine de personnes 
ne relevant pas du dispositif RSA, dans le territoire du 2ème et 
3ème arrondissement

Centre et Sud Grand Centre Ville

Fraternité Belle de Mai Jeunes
pouvoir accueillir de jeunes des différents quartier dont ceux de la 
Belle de Mai pour developper des activités sportives, culturelles et 
les accompagner vers la citoyenneté

Centre et Sud Grand Centre Ville

Graines de Parent 
Education Prévention 

Solidarité Emploi

missions educatives, 
parentales et préventives

Centre et Sud Grand Centre Ville

Groupement 
d'Educateurs pour 

l'insertion des jeunes

Action éducative à visée 
d'insertion 

professionnelle pour 
jeunes gravement 

marginalisés

Résoudre les problèmes périphériques freinant à l'emploi 
(logement, administratif, santé…), > favoriser l'inscription du public 
accompagné dans les dispositifs de droit commun (Mission Locale, 
formation), > faciliter l'accès à l'emploi.

Centre et Sud Grand Centre ville
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Groupement 
d'Educateurs pour 

l'insertion des jeunes
Un théâtre pour se parler

• Créer un espace de concertation entre acteurs d’horizons divers 
afin de décloisonner les champs d’intervention, • Permettre une 
meilleure compréhension et un dialogue entre ces différents 
acteurs afin de co-construire des réponses adaptées aux 
bénéficiaires, • Valoriser l’expertise des personnes accompagnées, - 
Favoriser la citoyenneté des jeunes en leur permettant de prendre 
une place dans le débat public

Centre et Sud Grand Centre Ville

Groupement de 
Coopération Sociale 

Galilé

Intermédiation locative 
et santé mentale

L'accès et le maintien dans le logement ordinaire de personnes 
suivies par la psychiatrie publique du centre hopsitalier Edouard 
Toulouse (secteurs couvrant les 1er, 2ème et 3ème arr. de 
Marseille). 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Habitat Alternatif Social
Maison Relais Claire 

Lacombe

• Permettre à ces femmes d’être à l’abri et en sécurité.
• Favoriser le repos, l’accès aux soins.
• Offrir un lieu de ressourcement et d’écoute.
• Retisser du lien tant social que familial.
• Accompagner ces personnes dans leur projet de vie.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Information Marseille 
Accueil Jeunes Ecoute 

Santé

Les consultations 
transculturelles

Proposer une prise en charge psychologique sociale et médicale 
adaptée pour tous les jeunes et familles issus de la migration qui 
sollicitent iMAJE santé et faciliter le travail des professionnels des 
secteurs médico-socio-éducatifs en charge des jeunes et familles 
issus de la migration.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Information Marseille 
Accueil Jeunes Ecoute 

Santé
Mineurs Isolés Etrangers

Proposer une prise en charge psychologique, sociale et médicale 
adaptée pour les mineurs isolés étrangers et faciliter le travail des 
professionnels des secteurs médico-socio-éducatifs en charge des 
mineurs isolés étrangers.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence
POLE JEUNESSE

L'objectif général de ce projet est d'accompagner les jeunes à 
devenir des adultes libres, autonomes, solidaires, responsables, 
assumant ses choix, participant à la vie de son environnement. 
Nous déclinerons cette visée par des objectifs opérationnelsplus 
précis tels que :                                   - Rendre acteur le jeune à 
travers des projets, facilitant ainsi son expression, son initiative et 
sa prise de responsabilité.                                                   - 
Mettre en place des actions de préventions, permettant 
l'atténuation des conduites à risques en terme de sécurité routière.                                           
- Accompagner les jeunes dans son cursus scolaire, limitant ainsi le 
décrochage scolaire des jeunes.                                                                                   
- Favoriser la découverte de son environnement social et culturel.                                   

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

POUR UNE PARENTALITE 
CITOYENNE

Les objectifs généraux de l'action sont centrés autour de 
l'accompagnement des parents comme des enfants, avec le souci 
permanent de favoriser leur pouvoir d'agir sur leur environnement. 
Selon cette démarche éducative, nous déclinons trois objectifs :                                                          
-   Favoriser le développement de l’autonomie chez les parents,                                                                                                                                                           
-   Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, leur donner 
des assises dans leur fonction parentale,
-   Accompagner la socialisation du jeune enfant.
A  partir de cette action, nous proposerons aux  familles des outils 
leur permettant de s’investir dans le suivi éducatif de l’enfant, 
d'être acteur par rapport à leur rôle de parent et de citoyen.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

Action d'animation et de 
prévention primaire des 
jeunes en centre ville 

MPT CORDERIE

Assurer une véritable présence sociale sur le secteur, une écoute, 
un accueil permettant l'orientation des jeunes et en particulier les 
plus en difficulté vers les lieux ressources adaptés. Développer des 
partenariats socio-sanitaires autour de la question santé/précarité. 
Prévenir les conduites à risque et les décrochages scolaires en 
particulier pour les publics primo-arrivants. Accompagner les 
jeunes dans des démarches de projets individuels et collectifs. 
Favoriser l'accès aux sports / à la culture / aux loisirs. Favoriser 
l'accès aux droits des jeunes.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence
Point Ecoute Santé

Le point écoute santé a pour objectif d’aider les personnes à 
accéder à l’information, surmonter les obstacles 
administratifs/barrières de la langue à l’accès aux soins, accéder 
aux soins, aux bilans de santé, restaurer le lien social, apporter des 
connaissances en matière de santé et d’une manière générale lever 
les entraves économiques, culturelles et psychologiques à la prise 
en compte de la santé.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

Fonction parentale et 
action linguistique MPT 

TIVOLI

Participer à la restauration et au maintien d’un réseau de sociabilité 
et d'un espace ressource : Prendre contact avec de nouveaux 
publics.  Travailler en équipe au sein du Centre et avec les 
partenaires associatifs pour créer des passerelles 
intergénérationelles et interfamiliales . Proposer des activités et des 
sorties centrées sur le bien-être pour entretenir une santé physique 
et morale. Réunir les familles qui ne fréquentent pas le Centre au 
même moment afin de  combattre l'isolement. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

 Prevention citoyenne et 
insertion citoyenne MPT 

TIVOLI 

 - Intégrer un public plus jeune (11-13 ans) en les associant aux 
activités du Secteur Jeunes afin de proposer un lieu d'accueil à ce 
public parfois en "errance" / Assurer une présence éducative au 
sein du collège et aux abords afin d'être un lieu ressource pou 
l'établissement et les jeunes élèves / Poursuivre les actions 
d'accopagnement social et éducatif à destination des jeunes et de 
leurs familles en élaborant des actions qui impliquent activement le 
public.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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L'Artichaut L'Arc en ciel de Gibraltar

Les expériences précédentes ont fait émerger des besoins 
importants d´animations en lien avec la nature et l'écologie. La 
spécificité de ce projet est de faire le lien entre des problématiques 
environnementales, culturelles et sociales et de réunir des 
personnes autour de celles-ci. Le travail collectif favorise 
l'épanouissement de chacun. A travers un travail de mise en réseau 
et de synergie avec d'autres acteurs locaux (associatifs, 
individuels,etc.), notre action vise à favoriser l'épanouissement des 
enfants et des adolescents, surtout les jeunes filles, et à lutter 
contre l'exclusion en proposant un nouveau cadre, un nouvel 
espace permettant aux jeunes de sortir des lieux classiques. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

L'Embobineuse

De la fiction au réel, du 
réel à l'imaginaire - 

Regards croisés sur la 
notion d'habitus et les 

formes de 
représentations sociales.

L'objectif de cette prposition, qui se prolongera en 2016, est de 
s'appuyer la première année sur des groupes et des entités 
constituées à travers une collaboration avec 4 associations de 
quartier (Belle de Mai - Territoire Bouès-Crimée-National) et 
permettre ainsi de créer le lien avec leurs usagers/habitants pour 
pouvoir par la suite co-construire avec eux la continuité du projet.

Centre et Sud Grand Centre Ville

L'université du Citoyen
Insertion et Citoyenneté 
des jeunes- Centre Ville

Pour les professionnels  S’inscrire et dans une action visant le 
renforcement du pouvoir d’agir des jeunes, D’être sensibiliser aux 
méthodologies visant le renforcement du pouvoir d’agir des jeunes, 
Proposer à leur public de s’inscrire dans des actions   collectives et 
ainsi renforcer leur vocation d'accompagnement dans leurs 
démarches quotidiennes et leur citoyenneté. Pour les jeunes: se 
rencontrer et échanger leurs vécus et expériences, s'approprier des 
informations sur leurs droits et devoirs, dispositifs existants, de 
prendre conscience de leurs atouts et de smoyens pour les 
développer et les valoriser, dêtre accompagnés dans la construction 
d'un réfléxion collective sur leurs attentes et préoccupations.

Centre et Sud Grand Centre Ville

L'université du Citoyen

Renforcement des 
compétences des parents 
délégués des écoles du 

3ème arrondissement de 
Marseille

1. Renforcer le lien entre les parents et les écoles Ruffi et National 
pour permettre aux parents d’être plus à même d’accompagner la 
scolarité de leurs enfants. 2. Renforcer les compétences des 
parents d’élèves délégués dans leur implication au sein de l’école et 
dans leur quartier. 3. Renforcer la prise en compte par les acteurs 
institutionnels des problématiques identifiées à l’école en favorisant 
la rencontre constructive entre parents d’élèves, professionnels et 
décideurs.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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La Cité, espace de récits 
communs

Chemin faisant, 
NOAILLES 

Inviter à l'expression individuelle et collective à travers la rencontre 
avec un artiste professionnel. Impliquer dans le penser et le faire 
du geste artistique les habitants d’un quartier. Chercher une 
écriture à la croisée de la perception de l’artiste, des habitants et 
témoigner de ce quartier dans sa complexité. Développer le 
partenariat avec le tissu associatif social, culturel et éducatif local 
et la mise en partage des expériences de chacun. Dessiner 
ensemble de nouveaux regards sur le territoire et ainsi construire 
une création qui s'inscrive dans le patrimoine culturel de la ville.

Centre et Sud Grand Centre Ville

La Cité, espace de récits 
communs

CHEMIN FAISANT, SAINT 
MAURONT 

Inviter à l'expression individuelle et collective à travers la rencontre 
avec un artiste professionnel. Impliquer dans le penser et le faire 
du geste artistique les habitants d’un quartier. Chercher une 
écriture à la croisée de la perception de l’artiste et des habitants et 
qui témoigne de ce quartier dans sa complexité. Développer le 
partenariat avec le tissu associatif social, culturel et éducatif local 
et la mise en partage des expériences de chacun. Dessiner 
ensemble de nouveaux regards sur le territoire et ainsi construire 
une création qui s'inscrive dans le patrimoine culturel de la ville.

Centre et Sud Grand Centre Ville

La Compagnie
Atelier de création et 

rencontres 2015 

Multiplier les formes et les circonstances de rencontres entre la 
création contemporaine et les habitants de Belsunce et du grand 
centre ville. Consolider les partenariats dans une logique de 
renforcement du réseau des structures du territoire et 
d'accroissement de leurs visibilités.
Amorcer de nouvelles formes de pratiques avec d’autres structures 
et publics du grand centre ville. 
Malgré la dimension intime, personnelle et incalculable que 
comporte tout acte artistique, on attend concrètement que les 
actions enrichissent les personnes, les libèrent de représentations 
discriminantes du monde, et que dans le lien indissociable des 
savoirs et des pouvoirs les personnes puissent mieux s'épanouir 
dans  la société, et s'approcher de la réalisation de leurs désirs. 
Aiguiser le regard,  les compétences sensibles et intellectuelles, 
permet de développer l'imaginaire, d'accroitre sa conscience du 
monde  et de mieux s'ancrer dans le concret.

Centre et Sud Grand Centre Ville

La Forêt en Papier Entre mots et images

Faire découvrir des ouvrages de qualité qui sollicitent l'imagination 
et la créativité des enfants. Développer l'esprit critique du lecteur 
vis-à-vis du livre en renforçant la confiance en soi, la capacité à se 
questionner et à s'exprimer. Susciter de l'intérêt et encourager la 
participation de la famille de l'enfant dans la découverte du livre. 
Concevoir à plusieurs partenaires un projet cohérent autour du 
livre reliant les différents temps de l'enfant.  Faire découvrir aux 
familles du territoire les lieux ressource et d’accès au livre

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Le Cabanon Vertical Les Geckos

A travers cette action, nous souhaitons renforcer le rôle des 
habitants dans la création des aménagements de l'espace public 
que nous allons réaliser. Il s'agit également de permettre aux 
habitants et aux associations locales de tenir une place centrale 
dans le quartier et de leur redonner de la légitimité auprès des 
institutions. Nous espérons que cette première expérience leur 
permettra à terme d'influer les orientations des projets urbains à 
venir.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Le Parvis des Arts
Ateliers Enfant - Famille - 

Femmes

L'action encourage et facilite l'accès des habitants et habitantes à 
la pratique artistique du théâtre sur 2 niveaux : le faire (la pratique 
artistique et la confrontation au public) et le voir (la découverte de 
spectacles, la rencontre avec des artistes). Les ateliers permettent 
une découverte de la pratique théâtrale par un travail sur le corps, 
la gestuelle. Pour les enfants, cet atelier encourage l’apprentissage 
de la lecture, de l'expression et de la confiance en soi. Pour le 
travail avec les femmes, les thématiques abordées font réfléchir sur 
les inégalités femmes/hommes.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Plate-forme de Services 
Publics Marseille - Le 

Panier

Lutter contre les processus de ségrégation urbaine par une action 
renforcée en termes de services publics des quartiers, de 
citoyenneté et d’accès aux droits afin de réduire les inégalités. 
Prévenir les situations de rupture de droits sociaux et lutter contre 
les processus de non recours. Améliorer l’image du service public 
auprès des usagers et réciproquement grâce à une meilleure 
connaissance mutuelle. Favoriser la mutualisation des moyens et 
des compétences en matière d’accès aux droits ainsi que la 
connaissance des territoires et des publics grâce au développement 
d’un réseau partenarial et inter Plates-formes de Services Publics.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Accueil Prévention 
Préados MPT PANIER

Leur faire prendre conscience de leurs capacités intellectuelles, 
mentales et physiques. Développer et favoriser les projets et 
initatives. Valoriser leurs réalisations ou productions. Découvrir 
plusieurs lieux d'animation. Résultats : S'approprier des espaces 
d'expression interne et et du quartier.Elargissement des réseaux 
d'amis. Accompagnement et suivi des enfants plus réguliers ou 
soutenus par les parents. Amélioration des attitudes. Accès régulier 
des filles en lien avec les parents.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Animation du Gymnase 
LECA

. Coordonner les activités Physiques et Sportives sur une enceinte 
sportive .                                                                                                                                                                                                                              
. Proposer un espace d'activités sportives structurées aux 
préadolescents du quartier.                                                                                                                                                                                                                                    
. Développer l'esprit de solidarité, d'ouverture (accepter les 
différences sociales, culturelles,  et physiques, ...) du sens de 
l'écoute d'échange et de partage.
. Développer les notions de respects (des autres, des règles, du 
matériel, de soi, ...) de fair play.                                                                                                                                                                                                                      
. Faire découvrir de nouvelles pratiques sportives.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Léo Lagrange 
Méditerranée

Action Santé Nutrition

Sensibiliser les enfants, les jeunes et les familles au lien nutrition-
santé                                                                                                                
Eveiller et dévélopper le goût et la curiosité chez les enfants                                                                                                                                                                                          
Promouvoir les bienfaits d'une activité physique sur la santé                                                                                                                                                  
Donner les moyens de faire des choix de consommation intélligents 
et responsables 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Soutien à la parentalité

On soutient les parents dans l'exercice de leur fonction parentale 
pour les rendre plus confiants dans leurs capacités à s'occuper de 
leurs enfants. On les accompagne dans leur rôle éducatif pour les 
amener à être plus actifs dans les apprentissages et la scolarité de 
leurs enfants. On valorise leurs compétences, beaucoup dénigrent 
leurs capacités ou connaissent des problèmes de compréhension de 
la langue. On inscrit les parents dans une dynamique participative 
pour développer et consolider les liens sociaux et familiaux.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Actions de socialisation 
et de prévention en 
direction des jeunes 
enfants MPT PANIER

Au regard des besoins fondamentaux des enfants entre 14 mois et 
4 ans, des difficultés socio-économiques des familles des quartiers 
touchés, nous souhaitons favoriser la socialisation, l'intégration des 
enfants et un développement harmonieux. Il s'agira pour nous 
d'oeuvrer pour prévenir les risques cognitifs et psychiques pouvant 
toucher les jeunes enfants, de soutenir les familles dans leur tâche 
éducative et de développer la qualité de l'accompagnement 
quotidien.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Action adultes et familles 
MPT belle de mai

 Valoriser le potentiel éducatif des parents,Soutenir les mères 
isolées dans leur quotidien, Lutter contre toute forme de 
discrimination et de violences, notamment les inégalités 
hommes/femmes, Favoriser l’expression des habitants et l’exercice 
de la citoyenneté, Proposer des activités favorisant un mieux-être 
des personnes isolées, fragilisées ou en difficulté à s’intégrer dans 
la vie locale, Favoriser les échanges interculturels et 
intergénérationnels

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Proximité et citoyenneté 
jeunes

Favoriser la participation active des jeunes dans la vie de quartier-
Accompagner des "projets locaux" visant le développement social 
local. Favoriser l'accès aux sports et la culture- Hausse de la 
fréquentation des jeunes du centre social en soirée, des 
équipements sportifs et culturels de proximité. Favoriser le sens de 
l'autonomie et les comportements  citoyens des jeunes-
Participation des jeunes à l'animation et l'organisation d'actions de 
solidarité et de citoyenneté sur le quartier.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Pour une alternative à 
l'exclusion

Nos objectifs:
1) Lutter contre la déscolarisation des élèves du collège Belle de 
Mai, leur permettre de garder le lien avec l’enseignement et les 
apprentissages pendant les périodes d’exclusion.
2) Renforcer le lien MPT/Collège Belle de Mai et réseau éducatif en 
travaillant la complémentarité éducative.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Léo Lagrange 
Méditerranée

Prévention Jeunesse

La prévention de la délinquance doit rester un objectif commun 
dans l’ensemble du territoire.
• Réduire les comportements déviant (absentéisme décrochage 
scolaire incivilité).
• Fédérer les associations locales qui interviennent auprès de la 
jeunesse
• Accompagner le plus grand nombre vers plus de responsabilités 
vers une réelle autonomie.
• Eduquer à la citoyenneté autour des questions liées à la société 
d’aujourd’hui tout en restant fidèle au principe de la république 
c’est à la laïcité.
• Valoriser d’avantage  l’image de la jeunesse dans ses 
compétences et soutenir d’avantage le développement des projets 
promoteurs de lien social entre les générations et vers d’autres 
cultures en France et dans le monde.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Du soutien à la 
parentalité à la mix'cité

créer du lien social signifié par une augmentation des familles 
touchées à travers ses différentes composantes sociales, 
culturelles, intergénérationnelles. Faciliter l’implication et la 
participation des usagers dans le choix et l’organisation des 
activités, des sorties sur l’année mesurées à partir du nombre de 
participants aux ateliers, de projets co réalisés, aux effets produits. 
développer le partenariat autour de la parentalité et la lutte contre 
l'illettrisme par la coconstruction de projets communs 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Léo Lagrange 
Méditerranée

Habitat et Cadre de Vie

Poursuivre le travail autour du jardin : Mobiliser les habitant afin 
qu’ils s’approprient le jardin pour qu’à terme il y ait une 
autonomisation progressive. En lien avec ce premier axe il s’agira, 
avec le soutien de deux chargées de mission qui étaient aux 
origines du projet, de travailler de manière plus fine avec les 
habitants afin d’accompagner la structuration d'un collectif 
d'habitants souhaitant s'investir aussi bien sur cet espace que 
poursuivre un accompagnement sur des projets plus globaux sur le 
quartier (En somme, donner plus de pouvoir aux habitants
Troisième axe, il nous semble important de maintenir une action au 
sein même de la cité Bellevue. Il s’agira, de réaliser des 
aménagements sur certains espaces publics 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Les mécanos du coeur
Création d'une 
coopérative de 
consommateurs

L'étude de 2014 révèle que la création de la coopérative de 
consommateurs demande l'acquisition de compétence et d'outillage 
nouveau liés au nouvelles voiture dotées d'électronique d'une part 
et que l'entretien des voitures des coopérateurs nécessite un 
renfort de main d'oeuvre si nous voulons éviter que ce 
développement se réalise au détriment de notre projet initial à 
savoir l'aide à l'entretien des voitures  des personnes en difficulté 
par le développement de l'entraide.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Les Petits Débrouillards 
Paca

Sciences à la Joliette / 
Panier

Les objectifs de cette action sont de fédérer les enfants, jeunes et 
adultes des quartiers du centre Ville (Panier et Joliette) autour 
d'activités de rue scientifiques et techniques mises en œuvre, de 
proposer aux enfants et aux jeunes de 6 à 12 ans et adultes, ne 
fréquentant pas de structure, des animations régulières et de 
proximité, de permettre aux enfants/jeunes de découvrir leur 
environnement afin de pouvoir le comprendre et se l’approprier 
(Éducation à la citoyenneté sur les thèmes liés à l'urbain, 
l'alimentation, l'environnement...), favoriser une approche ludique 
des sciences, utiliser et transmettre la démarche expérimentale, 
découvrir la démarche de projet appliquée aux sciences et favoriser 
le travail en groupe autour d'un projet commun en lien avec la vie 
quotidienne des habitants, former chez les habitants un regard 
critique et informé sur le monde qui les entoure, afin de pouvoir 
s'impliquer dans la vie de leur ville, favoriser le partenariat entre 
les structures du quartier et impliquer au maximum les familles des 
enfants participant aux ateliers. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Les Petits Débrouillards 
Paca

Cité débrouillarde et 
sciences dans les 

quartiers du Centre Ville

Les objectifs de cette action sont de fédérer les enfants, jeunes et 
adultes des quartiers du centre Ville (Belsunce et Noailles) autour 
d'activités de rue scientifiques et techniques mises en œuvre, de 
permettre aux enfants/jeunes et adultes de découvrir leur quartier 
afin de pouvoir le comprendre et se l’approprier, de créer une 
dynamique de groupe entre les habitants et les animateurs. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Les Têtes De l'Art PLACE A L'ART

Le dispositif Place à l'Art vise plusieurs objectifs : lier art et création 
de lien social; Utiliser les médiums artistiques comme outil de 
prévention des ruptures éducatives; Faciliter l’accès à la culture; 
Participer à la mutualisation des moyens et des expériences sur le 
territoire centre ville par des actions coordonnées et partenariales; 
Participer à la sensibilisation des habitants aux enjeux du 
renouvellement urbain; favoriser le développement de la 
collaboration entre les acteurs  de proximité des territoires ciblés 
par les actions; fédérer des que possible les initiatives existantes et 
favoriserle vivre ensemble sur des espaces ouverts de socialisation, 
autour de projets artistiques participatifs. Les résultats attendus de 
l'action sont d'ordre qualitatifs et quantitatifs.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Les Têtes De l'Art
Cartes postales de Bel 

horizon par la web TV du 
3ème

Nous souhaitons créer du lien social entre les habitants de la tour, 
les faire participer à l'écriture et à la réalisation d'un projet à 
travers l'outil vidéo, dans l'objectif d'améliorer la vie de l’immeuble 
et l’entente entre ses habitants. Les résultats attendus sont d’ordre 
qualitatifs (assurer la pertinence thématique par rapport aux 
priorités d'actions définies en collaboration avec les agents 
territoriaux de la politique de la ville et veiller à la qualité artistique 
du projet) et quantitatifs (nombre de personnes touchées 
directement et indirectement).

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Marseille Accueil 
Solidarité Santé 

Accompagnement 
Intégration

Accompagnement à la 
parentalité et à la 

scolairté

1) Un accompagnement à la parentalité 2) Un accompagnement à 
la scolarité 3) Un accompagnement pour l'accès à la santé pour 
tous 4) Un accompagnement administratif et juridique 5) Un 
accompagnement à la distribution alimentaire.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Médiance 13
Accompagnement des 
Familles de NOAILLES

Objectif principal: Lutter contre toute forme d’exclusions et de 
précarité. Objectifs opérationnels: Développer notre accueil au 
public en vue de favoriser l’accès aux droits et de lutter contre 
l’exclusion / Accompagner les habitants à domicile afin d’optimiser 
l’accompagnement autour du logement / Mener les actions 
collectives en lien avec les thématiques quotidiennes favorisant le 
lien social et l’autonomie / Maintenir et développer le travail en 
partenariat de proximité.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Médiance 13
Point d'accueil de 
proximité - Saint 

Mauront/La Villette

L'objectif de l'action est de permettre à l'ensemble des habitants 
l'accès aux droits, tant en ce qui concerne les services publics que 
privés. Nous proposons ainsi un accueil ouvert à tous où sous la 
forme d'entretien individuel par des actions d'écrivain, de 
médiation, d'orientation et d'information seront menées. Des 
actions en collectif viennent  en complémentarité au projet. Le 
travail en partenariat et en réseau sur ce territoire sera le garant 
de l'accès aux droits pour l'ensemble des habitants de ce quartier 
précaire.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Meta 2
PAUP: Parcours 

Artistique Urbain 
Participatif

Favoriser les pratiques artistiques et encourager l’expression des 
jeunes. Réduire les inégalités relatives à l’accès aux offres 
culturelles. Aider les jeunes à éveiller leur sens critique et accéder 
à l’autonomie.Intégrer à ces jeunes la notion de temporalité pour la 
conception d’un projet. Faire prendre conscience aux jeunes des 
espaces de vie publics et du respect de ces espaces. Inaugurer le 
parcours lors d’un événement culturel majeur pour permettre une 
valorisation des jeunes. Impliquer les jeunes dans une action 
citoyenne positive par le support artistique.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Mot à mot Passerelle écolière

Les objectifs sont les suivants : créer et renforcer le lien entre les 
parents et les professionnels de l’éducation, transmettre aux 
parents les compétences langagières spécifiques à 
l’accompagnement à la scolarité. Il s'agit ainsi de conduire les 
familles à comprendre ce que font et vivent leurs enfants à l’école 
afin de mieux les accompagner par la suite, notamment en 
participant aux séances d'informations organisées par les 
professeurs ou les établissements ou en devenant parent délégué.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Mot à mot Passerelles Langagières

Il s'agit d'une part de favoriser les liens entre les services de 
proximité et les participants en leur permettant de s'approprier leur 
environnement social, culturel et professionnel grâce à 
l'amélioration de la langue française, en ateliers socio-linguistiques 
(ASL) . Il s'agit d'autre-part de lutter contre les freins à l'emploi 
des femmes, en facilitant leur mobilité grâce à une préparation 
linguistique au Code de la route, et/ou à une préparation 
linguistique aux métiers des services à la personne afin qu'ils 
accèdent à l'examen du permis du conduire, et/ou aux formations 
qualifiantes des métiers des services à la personne.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Mouvement ATD Quart 
Monde

Se rassembler avec les 
enfants à Bellevue Félix 

Pyat

Une activité autour du livre (lecture, art, peinture) afin de créer un 
espace de paix, de joie et d'échange entre les enfants d'origines 
ethniques différentes, dans un esprit d'ouverture au Monde 
(méthode Tapori). Se rassembler autour de ceux qui n'osent pas 
venir spontanément, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de difficultés 
ou sont les plus exclus en s'appuyant sur une dynamique de 
partage, de solidarité et de respect mutuel. Inciter à la rencontre 
de "l'extérieur", que ce soit à travers des ateliers cuisine à la 
Maison Quart Monde, ou lors des séjours de vacances familiales 
permettant de rencontrer d'autres familles de France entière.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Mouvement Français 
pour le Planning Familial

Réseau Grand centre-
ville Genre, Ecoute, 

Sexualité

Objectif principal : renforcer l’impact des actions d‘éducation à la 
sexualité et de prévention des violences sexistes en favorisant une 
cohérence des discours dans l’environnement immédiat des enfants 
et des jeunes sur le territoire grand centre ville.
Objectif opérationnel :
-  Mettre en œuvre auprès des enfants, des jeunes, et des adultes, 
des programmes adaptés à leur développement en concertation 
avec les établissements scolaires et les équipements sociaux.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Osiris
Soutien thérapeutique 
aux victimes de torture 

et de répression politique

Objectif général: Assurer et améliorer la prise en charge 
thérapeutique des victimes de torture et de répression politique 
grâce à un dispositif de soin spécifique. Plus particulièrement:                                                                                                                                                                                              
1 - Offrir un suivi thérapeutique adapté et pluridisciplinaire par le 
maintien de l'activité de soin                                                                                               
2 - Accompagner le développement de l'association par le 
renforcement de l'équipe administrative                                                                                      
3 - Poursuivre les actions de formation, de sensibilisation et de 
communication. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Pamplemousse 
Enflammé

Pépins 143, parrainage 
et accompagnement

Fédérer les jeunes et enfants autour de projets artistiques / 
Accompagner leurs démarches artistique et en valoriser le résultat 
/ Engager chez le jeune ou l'enfant un proccesus de valorisation de 
lui même, de son quartier et de ses activités / Impulser des 
réflexions constructive et positive auprès des jeunes pour favoriser 
la cohésion sociale à partir de situations posant un problème ou 
une discussion. 

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Pamplemousse 
Enflammé

Participator

Impulser des réflexions constructives sur l'image de soi et de son 
environnement / Favoriser et adapter la participation en s'appuyant 
sur les potentiels individuels et collectif / Permettre aux habitants 
d'obtenir des réalisations et/ou des explications concrêtes liées à 
leurs problématiques sont les trois objectifs les plus importants de 
cette actions. / Cristalliser un collectif d'habitants capable de statué 
sur des problématiques, et qui en concertation avec les structures 
locales et institutions agit  sur les problématiques détectées.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Petitapeti GRANDIR ICI

L'association se donne pour objectifs : accueillir parents et enfants 
dans un lieu de proximité tout au long de l'année pour rompre 
l'isolement social, partager des temps conviviaux et de dialogue qui 
permettent la valorisation des ressources de chacun dans un esprit 
de fraternité citoyenne ; prévenir les décrochages scolaires et 
comportements à risque et mettre en place des activités adaptées 
aux besoins identifiés (épanouissement de l'imaginaire, maîtrise de 
la langue, stimuler l'expression orale et écrite, sortir du quartier...).

Centre et Sud Grand Centre Ville

Plaisir d'Offrir Voisins, tous en danse

L’enjeu du projet Voisins tous en danse est d’ancrer durablement 
Klap Maison pour la danse dans son territoire, de l’inscrire comme 
un équipement culturel majeur du quartier, ouvert à tous. Par des 
parcours spécifiques menés en partenariat avec des structures du 
territoire, il s’agit de favoriser l'ouverture culturelle des habitants 
par les sorties au spectacles et des ateliers de pratique artistique. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Point Sud
Loisirs Sportifs Educatifs 

dans le Centre Ville

Il s’agit d’organiser, en collaboration avec les établissements 
scolaires des quartiers prioritaires du centre ville, un programme 
annuel d’accompagnement collectif des jeunes habitants en vue 
d'établir une relation éducative structurante et régulière pendant 
toutes les vacances scolaires (hors été) associant partenaires et 
parents. Ce projet cible le public pré-adolescents repéré comme 
étant exposé à des risques de fragilité éducative ou sociale 
notamment pendant la période charnière que représente le 
passage de l'école élémentaire au collège. 

Centre et Sud Grand Centre Ville

Résurgences
Atelier d'insertion par 

l'Activité Economique d 
Résurgences

L'objectif de l'action est de développer les compétences 
professionnelles des bénéficiaires, de les préparer à une insertion 
professionnelle durable et de faciliter leur accès à l'emploi et à la 
formation. Plus précisément, les Ateliers d'Insertion de 
Résurgences visent le développement des compétences en 
bureautique, informatique, secrétariat et métiers des nouvelles 
technologies de l'information. L'intégration dans nos ateliers 
permet aussi d'utiliser l'activité comme levier pour résoudre des 
freins sociaux et linguistiques. Le taux de sorties dynamiques était 
en 2013 de 60%. L'action visera en particulier à intégrer des 
bénéficiaires du territoire cucs Grand Centre Ville, positionnés sur 
notre formation de développeur web.

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Savoir et Devenir Un Tuteur pour Réussir

Concernant les objectifs de l'action, on  peut distinguer d'une part 
les objectifs directs  qui sont l'acquisition des savoirs de base et 
l'accélération et la réalisation du projet professionnel , d'autre part 
les bénéfices collatéraux qui sont la rupture de l'isolement social, 
l'épanouissement personnel, le développement du lien 
intergénérationnel et transculturel.

Centre et Sud Grand Centre Ville

SCOP Adrep

PLATEFORME 
ACCUEIL/DIAGNOSTIC 

COORDINATION DE 
PARCOURS 

LINGUISTIQUES 
D'INSERTION

 - Améliorer le pilotage de l'offre d'insertion dans les domaines 
linguistiques
 - Participer à l'accompagnement des publics les plus en difficulté
 - Renforcer la cohérence d'un parcours d'insertion 
- Faciliter la coordination et la communication entre les différents 
acteurs et dispositifs du territoire (grand centre ville)

Centre et Sud Grand Centre Ville

SCOP Adrep Langue Orale Active

 - Améliorer le pilotage de l'offre d'insertion dans les domaines 
linguistiques
 - Participer à l'accompagnement des publics les plus en difficulté
 - Renforcer la cohérence d'un parcours d'insertion 
- Faciliter la coordination et la communication entre les différents 
acteurs et dispositifs du territoire (grand centre ville)

Centre et Sud Grand Centre Ville

Section Bellevue / Clovis 
Hugues de la CLCV

Objectif logement

Inciter les habitants des quartiers de Belle de Mai et Saint Mauront 
à participer aux réunions d'informations concernant l'aménagement 
et l'amélioration de leur quartier en exprimant leurs attentes, leurs 
besoins. Organiser des formations  pour les informer sur leurs 
droits et devoirs en tant que locataires, propriétaires ou 
copropriétaires, usagers de bien et de services.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Solidarité Enfant Sida
SOUTIEN A LA 
PARENTALITE

Renforcer les liens familiaux par la mise en place d'un lieu 
d'expression commun et distinct pour les enfants et les parents.
Rompre l'isolement, créer du lien social en favorisant les rencontres 
entre parents et enfants au sein de la structure.
Favoriser la parole et l'échange, accompagner et valoriser le lien 
parents enfants, valoriser les compétences des parents en leur 
redonnant confiance. Prévenir les risques d'exclusion et de rupture 
par un travail spécifique sur la séparation.

Centre et Sud Grand Centre Ville

Théâtre de la Mer

Résidences – pratiques 
en amateurs – contes 

itinérants / Centre Ville

1. Développer les pratiques en amateurs pour enfants, adolescents 
et adultes. 2. offrir l'opportunité aux associations du quartier de 
proposer un lieu spacieux, agréable et confortable aux participants 
à leurs activités pour un plus de créativité et d'ouverture culturelle. 
3. Elargir le nombre d'habitants touchés par les propositions 
artistiques et culturelles et les y associer de façon active, donc 
créer une dynamique de type « école du spectateur ».                                                                                                           
1. 

Centre et Sud Grand Centre Ville
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Tout un monde
Rencontres enfants-

parents et futurs parents

1 - Enrichissement du lien familial avec pour résultat attendu le 
soutien des compétences et rôles parentaux et la confortation de la 
relation enfant-parent
2 - Enrichissement du lien social avec pour résultat attendu la 
création d’un espace de socialisation 
3 - Prévention précoce avec pour résultat attendu 
l’accompagnement des premiers liens

Centre et Sud Grand Centre Ville

7ème ciel
sortir de l'echec scolaire 

grâce au théâtre

Favoriser la confiance et l'estime de soi, l'écoute et le respect de 
l'autre, apprendre à gérer ses émotions (stress, agressivité, peur, 
timidité), favoriser la mixité,construire un projet commun, 
découvrir un métier, celui de l'artiste qui demande assiduité, 
exigence, discipline et expérience, vivre une expérience positive 
synonyme de réussite et porter un regard différent sur le monde de 
l'éducation et de l'apprentissage.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Abiho Calanques
développer un rucher 
dans une dynamique 

participative

Découverte de la biodiversité et de la Nature à travers la gestion d' 
un rucher en zone périurbaine du Parc National des Calanques dans 
une dynamique sociale environnementale et culturelle., Sensibiliser 
tous les publics citoyens et scolaires  sur le role de l'abeille dans 
l'environnement et de sa valeur dans sa représentation 
culturelle.Valoriser le territoire de la Cayolle en créant des liens 
sociaux et intercommunautaires entre les familles de la Cayolle , 
leurs enfants  et les quartiers proches. 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Addiction Méditerranée

 accompagner les 
réseaux d'acteurs locaux 

sur la prévention des 
usages de drogues

Accompagner les équipes éducatives dans le développement 
d'actions de prévention en direction des habitants, jeunes et 
familles. Répondre aux sollicitations des partenaires (ASV, équipe 
opérationnelle, associations et équipements de quartier)

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Agir Ensemble pour le 
Logement en Huveaune

point ecoute logement

Améliorer l'accès à l'information et aux droits pour les habitants du 
secteur en matière de logement. Maintenir le fonctionnement du 
Point Ecoute Logement, l'adapter aux nouvelles orientations des 
lois et des droits concernant le logement. Travailler de concert avec 
les partenaires de proximité pour optimiser les objectifs.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Arts et Développement

 voilà la peinture  ateliers 
artistiques de peinture 
de rue à benza et à la 

sauvagère

Investir visiblement les espaces publics pour un mieux vivre 
ensemble ; Mobiliser les parents ;                                                                                                                                                                                                                             
Renforcer le maillage partenarial, notamment avec l'école, pour 
une meilleure prise en charge éducative sur le hors-temps scolaire 
;                                                                                                                                            
Favoriser l'accès à la culture pour les enfants et les familles qui en 
sont éloignés ; 
Pour la Sauvagère : poursuivre la transmission de la démarche 
engagée auprès du CCO Romain Rolland.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Arts et Développement

 un artiste, un quartier  – 
consolidation du 

développement territorial 
des actions dans la vallée 

de l'huveaune : les 
néréïdes-bosquets, les 

escourtines et 
montgrand et veille 

qualité rouguière et air 
bel

Apporter sur le territoire des Néréïdes-Bosquets une action de 
qualité avec la présence d'un artiste permettant de travailler le lien 
parents-enfants, l'inscription de l'axe culturel dans le projet d'école 
et la dynamique associative avec l'animation de l'action par une 
équipe pluripartenariale. Réinvestir les espaces publics des 
Escourtines, garder une visibilité de la présence du Centre Social 
sur le territoire, notamment en investissant le quartier de 
Montgrand. Assurer la pérennité et qualité de l'action sur Rouguière 
et Air Bel.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Arts et Développement
un artiste, un quartier  : 
hauts de mazargues – la 

cayolle

Mettre la pratique artistique et l'accès à la culture au service du 
développement de l'enfant et du quartier  ; favoriser un 
déploiement dans les espaces partagés du quartier pour offrir un 
cadre propice à la création de lien social entre les habitants ; 
investir visiblement l'espace public pour une appropriation positive 
et fédératrice, développer des collaborations avec les partenaires 
locaux.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association Bibliothèque 
de la Capelette

accroche lecture

Contribuer au développement du plaisir de la lecture par une 
meilleure maîtrise de la langue - Accompagner les familles dans la 
découverte et la fréquentation d'un espace de lecture de proximité - 
Valoriser les savoir-faire de l'enfant par l'intermédiaire de la lecture 
de l'écriture et du parler - Consolider et développer les activités 
autour du "lire - dire - écrire et écouter"

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association de Promotion 
de l'Ingénerie Socio-

Educative

animations sociales de 
proximité cravache

Permettre la mise en place de projet Pédagogique visant l'intérét 
de l'enfant en particulier et des familles en général - Proposer des 
activités appropriées pour les enfants de la zone de vie sociale 
Cravache,Trioulet,Sévignié - Proposer un lieu d'accueil convivial  et 
réglementaire pour diminuer l'errance infantile - Dialoguer avec les 
familles                                                                                                                                                                                                                                                       

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association de Promotion 
de l'Ingénerie Socio-

Educative

animations sociale de 
proximité cravache bis

Dans la perspective de créer un accueil de jeunes agréé par la 
D.D.C.S et de lutter contre l'oisiveté  des jeunes entre 12 et 17 
ans. Nous souhaitons atteindre les objectifs suivants: 
accompagnement à la scolarité, Prévention à la délinquance, Lutter 
contre les discriminations, Favoriser l'apprentissage de la vie en 
collectivité et l'accès à la culture. Appréhender l'école comme outil 
de développement personnel.  valoriser l'estime de soi et renforcer 
les compétences scolaires. Permettre aux jeunes d'étre acteur de 
projet en les incitant à en être porteur.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Association de Promotion 
de l'Ingénerie Socio-

Educative

accompagnement 
familles

Nous souhaitons continuer à assurer un accueil de proximité en 
proposant principalement de l'information , de l'orientation et un 
accompagnement dans l'accès aux droits pour un public fragilisé et 
isolé. Nous assurons également un rôle de veille sociale. A travers 
les sorties culturelles, l'atelier d'alphabétisation, nous souhaitons 
travailler sur les liens sociaux entre les personnes et favoriser 
l'autonomie, de rendre les usagers acteurs de leur propre 
démarche (culturelle et administrative) grace à une meilleure 
connaissance de leur environnement social et géographique

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association de Promotion 
de l'Ingénerie Socio-

Educative
harmoniecites

initier des enfants habitants  le territoire à des ateliers de musique  
: découverte et pratique d'instruments de musique classique. - 
Amener les jeunes à réaliser et s'investir dans un projet artistique . 
- Amener et accompagner les enfants à la pratique d'un 
instrument. Un des objectifs du projet est aussi d'inciter une 
attitude citoyenne à travers des valeurs comme le respect, l'écoute 
et la citoyenneté.                                                                                                                                                                                                                                             

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

animations sportives, 
educatives et citoyennes 

10ème / 11ème 

Ces actions permettent le repérage des jeunes éloignés des 
structures locales voire désoeuvrés et de leur famille en créant des 
liens. Les animations ont également pour objectif de valoriser le 
jeune en le faisant participer activement à l'organisation et à 
l'animation de temps forts et adaptés. Elles mobilisent et 
impliquent les habitants et acteurs locaux de façon conviviale. Elles 
visent à développer le "vivre ensemble intergénérationnel" sur les 
deux quartiers.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

chantiers educatifs 
10ème / 11ème

Les chantiers éducatifs constituent un vecteur de socialisation, ils 
doivent permettre aux jeunes de modifier leurs rapports à l'adulte 
et au monde du travail ; de leur faire partager des notions 
d'échanges, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Ils ont 
également pour objectifs de leur ouvrir des perspectives pour 
éviter l'exclusion et la marginalisation, de lutter contre la 
discrimination et l'intolérance ; et de leur donner la possibilité de 
se projeter dans le temps.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

animations sportives 
éducatives  et citoyennes  

9éme

Ces actions permettent le repérage des jeunes éloignés des 
structures locales voire désoeuvrés et de leur famille en créant des 
liens. Les animations ont également pour objectif de valoriser le 
jeune en le faisant participer activement à l'organisation et à 
l'animation de temps forts et adaptés. Elles mobilisent et 
impliquent les habitants et acteurs locaux de façon conviviale. Elle 
vise à développer le "vivre ensemble intergénérationnel" sur les 
deux quartiers.Faire découvrir aux familles de nouveaux lieux et 
renforcer le liens avec eux  pour mettre en oeuvre des 
accompagnements éducatifs,.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Association des 
Equipements Collectifs 

Air Bel
air bel cite d'art 2015

Les principaux objectifs sont de favoriser l’expression, la 
participation, l’engagement de l’enfant afin de contribuer au « 
mieux vivre ensemble »;
• Développer l’égalité entre les filles et les garçons;
• Accentuer le travail intergénérationnel dans une volonté de 
renforcement du lien social;
• Créer des reflexes citoyens et développer l’indépendance 
d’opinion;
• Accéder à des lieux, pratiques culturelles dont les enfants ne sont 
pas coutumiers;
• Valoriser l’image du territoire à travers la créativité des enfants.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association des 
Equipements Collectifs 

Air Bel
espaces jeunes citoyens

Les objectifs de notre action: accueillir et fidéliser le public jeune 
habitant la zone de vie sociale du centre,sensibiliser ce public sur 
les thèmes de prévention de la violence et de prévention santé 
ainsi que favoriser l'appréhension de la citoyenneté et favoriser la 
mobilité. Le but de l'action est de permettre aux jeunes d'Air Bel 
dans le cadre du réseau de l'Union des Centres Sociaux, de 
rencontrer d’autres jeunes de ces structures autour de thématiques 
comme : la citoyenneté,  la prévention des risques, la culture, le 
sport, la violence.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association des 
Equipements Collectifs 

Air Bel

etre parent à air bel 
2015

Les objectifs généraux à atteindre dans ce projet sont les suivants: 
soutenir la parentalité, lutter contre l'isolement et l'exlusion, 
s'investir dans son quartier, restaurer l'estime de soi par 
mobilisation de ses capacités.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association des 
Equipements Collectifs 

Air Bel
mediations sportives

• Accueillir, écouter, tricoter du lien social par le biais d’activités 
sportives,  
• Participer à l’amélioration du cadre de vie en favorisant une 
appropriation positive de l’espace public, 
• Développer l’estime de soi et ainsi contribuer, aux côtés des 
autres acteurs sociaux, sportifs, éducatifs…, à l’épanouissement de 
la jeunesse d’Air Bel,
• Faciliter et permettre aux jeunes d'accéder à une pratique 
physique et sportive au quotidien,
• Dynamiser la vie associative à partir de la dimension sportive,

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association des 
Equipements Collectifs 

Air Bel
peinture de rue

Réinvestir visiblement l'espace public pour mieux vivre ensemble/ 
Favoriser l'accès à la culture par une pratique régulière/ Mettre en 
exergue la créativité de l'enfant et son éveil, l'accompagner dans 
son développement/  Impulser une dynamique de « vivre ensemble 
» avec l'enfant, l'habitant, l'artiste, les animateurs.../Renforcer le 
maillage partenarial pour une meilleure prise en charge éducative/ 
Faire découvrir des techniques artistiques à travers la rencontre 
enrichissante avec les artistes. 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Association des 
Equipements Collectifs 

Les Escourtines
Cité citoyenne

Les objectifs de l'action restent les suivants: - Favoriser 
l'expression, la concertation et la participation des habitants  ; - 
Améliorer l'accés aux services publics des plus fragilisés ; - 
Renforcer la lutte contre toutes les formes de discriminations et 
d'exclusion. Le but étant de permettre au public d'accéder à une 
certaine estime de soi, lorsque celle-ci a été amoindrie. Dans la 
recherche du faire société nous souhaitons développer le lien 
social, où chacun aura une place, malgré un sentiment d'exclusion 
ou de rejet.  Au coeur du quartier, nous pourrons à nouveau tenter 
de répondre à l'urgence sociale, dumoins dans son écoute et son 
orientation.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association des 
Equipements Collectifs 

Les Escourtines
epicerie solidaire

Apporter une aide alimentaire à un public confronté à des accidents 
de parcours
Favoriser un accompagnement social adapté au projet des familles 
Lutter contre l’isolement des personnes en difficulté
Redonner aux habitants une posture d’acteur dans une nouvelle 
action sociale et solidaire.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association des 
Equipements Collectifs 

Les Escourtines

Réussite Educative : 
c’est pour vous mais 

c’est surtout avec vous 

Nous voulons d'années en années nous former et utiliser des 
méthodes et des outils en adéquation avec le public et les 
difficultés identifiées. Assurer un suivi individualisé correspondant à 
chaque enfant et permettant d'interagir sur des problématiques 
individuelles. Les stages de prévention scolaire sont reconduits 
ainsi que le partenariat avec l'Ecole. Nous souhaitons également 
tisser du lien entre les différents acteurs de terrain, contribuer au 
mieux vivre ensemble et à travailler sur l'égalite des chances dès le 
plus jeune âge.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association des 
Equipements Collectifs 

Les Escourtines

escourtines jeunesses : 
une culture d'animation

 Travailler prioritairement à la diversification  des publics - Favoriser  
les pratiques artistiques et les croisements avec les pratiques 
amateurs et/ou professionnels;Continuer à développer du 
partenariat avec les équipements culturels pour accompagner les 
pratiques artistiques et techniques vers une reconnaissance.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association du Centre 
Social la Rouguière 
Libérateur Comtes

en famille

Les objectifs que nous visons à travers cette action sont de 
favoriser l'exercice de la parentalité et de l'éducation des enfants 
en aidant les parents à trouver des réponses aux questions qu'ils 
se posent mais aussi face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer 
avec leurs enfants. Le principe de ces actions est de s'appuyer sur 
les savoirs faire et les ressources des parents,les professionnels 
intervenant en appui, en apportant des compétences particulières.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Association du Centre 
Social la Rouguière 
Libérateur Comtes

ateliers peinture de rue

1)      Accès à la culture : « que l’on s’autorise, fenêtre vers 
extérieur, convaincre notamment les parents, les habituer, la 
culture est pour tout le monde et ce n’est pas la question du prix »
2)      Tissage du lien social dans le cité : « réapprendre à 
communiquer, que les gens sortent de chez eux, discutent, comme 
un « café du commerce », redonner de l’animation dans le quartier, 
comme si c’était la fête du voisin tout le temps  »
3)      Offrir une activité structurante, enrichissante, valorisante 
aux enfants « qui trainent en pied d’immeuble »

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association du Centre 
Social la Rouguière 
Libérateur Comtes

jardins de la rouguiere

Améliorer la qualité et le cadre de vie du quartier - Susciter une 
évolution comportementale (gestion des dechets, alimentation, 
économie des ressources, solidarité) - Favoriser l'implication des 
familles par leur participation - Faire en sorte que les jardins 
deviennent un espace ouvert non seulement aux jardiniers mais 
également aux habitants du secteur (quartier et alentours)

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association du Centre 
Socio-Culturel du Roy 

d'Espagne

mobilisation orientation 
vers l'emploi  MOVE

• Repérer les publics dits « hors parcours » et les amener à se 
remobiliser autour d’une démarche d’insertion sociale et 
professionnelle 
• Favoriser la mise en relation entre les publics éloignés de l’emploi 
et les services publics de l’emploi (démarche de médiation) 
• Développer un lieu de proximité favorisant la coopération des 
acteurs de l’insertion        professionnelle et participant à 
l’émergence de nouvelles pratiques

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association Familiale du 
Centre Social Bois 

Lemaitre
move 11/12

Þ Assurer la mise en place d’un travail de repérage et 
d’identification des publics hors parcours afin de les remobiliser sur 
des projets d’insertion (dont le repérage précoce des ruptures 
scolaires).
Þ Permettre un « accueil diagnostic/orientation » pour tous les 
publics en démarche d’insertion socioprofessionnelle. L’objectif 
premier est de favoriser l’orientation vers le SPE avec lesquels un 
travail partenarial important a été établi. 
Þ Développer  et maintenir la fonction  d’interface entre les 
différents acteurs de proximité (associations, établissements 
scolaires, etc) et les SPE et  favoriser l’articulation entre les 
différents dispositifs de droits communs.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association Familiale du 
Centre Social Bois 

Lemaitre

Point Ecoute Santé de la 
Vallée de l'Huveaune 

11/12

Maintenir, developper et consolider une dynamique  "santé" créée  
sur 6 structures sociales du territoire 11/12.Pour 2015, l'accent 
sera mis sur le developpement des actions collectives en fonction 
des spécificités des territoires prioritaires ( action collective 
intercentre et réponse à des demandes prioritaires sur chaque 
site). Assurer le lien entres les professionnels des centres engagés 
et maintenir la dynamique de diagnostic partagé, de concertation 
et de réactivité face aux différentes situations sur les sites.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Association Parents
pour le mieux vivre à la 

cayolle

Par le partenariat déjà mis en place et par la connaissance des 
habitants notre travail permettra d'amener les personnes résidant 
sur la Cayolle à bénéficier de l'ensemble des dispositifs et des 
actions déployées sur ce territoire.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association Sud 
Formation

DISPOSITIF DE 
MEDIATION 

CORRESPONDANTS DE 
PROXIMITE SECTEUR 

SUD

Ce dispositif a la particularité d’être mobile et réactif sur l’ensemble 
des établissements scolaires des secteurs du 8-9-10-11-12ème 
arrondissement, « La médiation sociale a prouvé sa capacité à 
restaurer une relation de proximité basée sur l’écoute, le dialogue, 
la disponibilité, la responsabilisation et la réactivité à des 
problèmes de plus en plus complexes » (Cf. Repères la Médiation 
Sociale).Loin de se contenter d’une action immédiate par l’écoute 
et le dialogue, les médiateurs assurent une action de 
complémentarité avec les autres intervenants et travailleurs 
sociaux des territoires concernés. Les expériences nous ont montré 
que les missions des médiateurs  pouvaient se présenter comme 
une des réponses possibles aux problématiques rencontrées au 
côté des autres acteurs. Le travail de proximité engagé, avec les 
habitants, les partenaires sur le territoire local s’inscrit  dans la 
mise en œuvre de la médiation de proximité. Notre association 
s’est fixée l’objectif de professionnaliser, de qualifier ses 
médiateurs embauchés en contrats aidés. Afin de favoriser leur 
adaptation dans leur nouvelle activité professionnelle, l’association 
assure une préformation nécessaire à leur intervention sur le 
territoire et la connaissance des acteurs et des formations 
complémentaires avec l’intervention des partenaires sur les 
territoires afin de faciliter leurs intégrations et de connaître le tissu 
associatif et leurs différentes actions d’interventions sur leurs 
territoires. Ce travail de positionnement sur leur activité abouti 
pour chacun d’entre eux à l’identification de leurs perspectives 
professionnelles, Nous préconisons la mise en place d’un dispositif 
de 6 médiateurs soit  3 Equipes de 2 Correspondants de Proximité 
encadrés par 1 coordinateur et un tuteur.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Association Sud 
Formation

promotion de l'égalité 
professionnelle entre les 
hommes et les femmes

L’objectif de l’action est de sensibiliser les acteurs de l’emploi 
relativement à la prise en charge spécifique du travail des femmes 
dans les quartiers sensibles.En effet, dans un contexte marqué par 
une dégradation socio-économique, la situation des femmes 
originaires de quartiers sensibles s’est précarisée avec pour effet 
direct d’être nombreuses à être exclue du marché du travail. Elles 
occupent moins souvent des contrats à durée indéterminée et leur 
temps de travail compte davantage de temps partiels, d’horaires 
tardifs ou de travail le dimanche. Suite annexe

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Atelier Marseillais 
d'Initiatives en Écologie 

Urbaine

habiter la cité c'est faire 
ensemble (Néreides 

Bosquet)

HABITAT et CADRE de VIE : améliorer le cadre de vie, à travers les 
démarches de gestion Urbaine de proximité; contribuer à la 
rénovation et la re qualification des quartiers d'habitat social. 
développer, à partir du jardin Partagé, des actions pédagogiques et 
de sensibilisation à l'entretien des espaces communs, développer le 
tri sélectif et la réduction des déchets. CITOYENNETE et ACCES aux 
DROITS : appui à la vie associative avec le développement d'une 
logique d'aide aux projets (balades urbaines et jardins collectifs). 
SANTE : contribuer à améliorer le cadre de vie (jardins collectifs et 
pédagogiques),

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Atelier Marseillais 
d'Initiatives en Écologie 

Urbaine
jardinons à la valbarelle

1. Conduire les habitants-jardiniers à l'autonomie complète dans la 
gestion de leurs espaces jardinés. 2. Accueillir sur les jardins des 
groupes extérieurs à la cité : enfants de l'ACM, familles du centre 
social, écoliers.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Boudmer les jeunes et la Mer

Donner aux jeunes le goût de la mer en abordant celle-ci sur des 
bateauxx traditionnels. Donner la notion des conditions de 
navigation-météo, distances, directions, risque et intérêts (culturels 
ou environnemental des sites visités). Apprendre une navigation 
collective. Présenter les métiers de la mer. 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre Culturel Bastide
Accompagnement à la 

scolarité et à la fonction 
parentale

Outre son aspect de lutte contre l'échec scolaire par la mise en 
place de séquences pédagogiques adaptées, l'action vise à ouvrir 
des territoires culturels à des publics défavorisés, de manière à 
sécuriser leurs apprentissages.La prise en compte des 
problématiques familiales, notamment celles des femmes, doit 
aider à réinstaller une perspective de réussite éducative.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre Culturel Sarev
développement culturel 

sur la vallée de 
l'huveaune à marseille

Ce sont les mêmes que précédemment. A partir de démarches 
artistiques, il y a lieu de penser en terme de désenclavement, 
irrigation des différents territoires,"lien à la ville" et d'aborder, à 
l'individuel, la boucle de la précarité, desoeuvrement, 
démotivation, isolement, perte de curiosité. L'enjeu est, en finalité, 
l'autonomie économique et citoyenne de chaque personne. Les 
différentes actions développées empruntent des fils conducteurs 
tels que liens inter-communautaires, relation à l'environnement, 
Identité des lieux où l'on vit, réseau entre les quartiers et cités, 
lutte contre l'illettrisme, lutte contre la délinquance, approche des 
personnes en précarité, travail auprés des jeunes. En un mot : 
Ouvrir.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre D'Information sur 
les Droits des Femmes et 

des Familles Phocéen

permanences 
d'informations psp vallee 
de l'huveaune + Centre 

social AIr Bel

* Favoriser l'accès aux droits, sur deux points du site PSP 
Huveaune et Cité Air Bel 
* Prendre en compte la globalité de la personne intégrant ses 
responsabilités parentales , la lutte contre les violences, les 
initiatives locales 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Centre de Culture 
Ouvrière

ateliers artistiques 
château st loup (cs 

romain rolland)

Ce projet souhaite contribuer à l’épanouissement des enfants et 
des familles dans le quartier à travers la proposition d'espaces 
d'expression et de création qui se révèlent être également des 
espaces de rencontre et d'échange au sein du quartier. En cela, il 
contribue au vivre ensemble. La teneur même du projet artistique 
participe à l'appropriation des espaces de vie collective dans le 
respect de chacun et de l'environnement. Notons que les ateliers 
offrent un support dans la relation parent/enfant. Le projet vis 
egalement a faire optenir des aptitudes techniques aux enfants 
(ex : savoir manipuler des logiciels de publication assistée par 
ordinateur).

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre de Culture 
Ouvrière

ateliers artistiques 
pluridisciplinaires à st 

thys (cs romain rolland)

Contribuer à la vie de la citée en proposant des ateliers en pied 
d'immeuble chaque semaine, enrichir les contacts avec les 
habitants et contribuer à favoriser le lien social. Initier les enfants à 
l'expression au travers d'ateliers de peinture, d'écriture et de 
marionnettes réguliers et favoriser ainsi leur développement 
personnel. Favoriser le développement d'une relation de plaisir à 
l'écriture par le biais des ateliers.La teneur même du projet 
artistique participe à l'appropriation des espaces de vie collective 
dans le respect de chacun et de l'environnement.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre de Culture 
Ouvrière

cultures et sports dans 
mon quartier (cs romain 

rolland)

Lutter contre le décrochage Scolaire . Maintenir et développer les 
actions préventives existantes contre les violences des relations 
filles /garçons et la petite délinquance.  L'autre objectif de ce projet 
est de renforcer les liens  entre les populations des différents 
quartiers de notre zone de vie sociale,

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre de Culture 
Ouvrière

Si la famille m'était 
contée (Centre Social 

Romain Rolland)

Favoriser leur autonomie pour l'accès aux droits et à l'information - 
Développer leur curiosité au travers des sorties  culturelles, 
exposition -Rompre l'isolement - Renforcer le lien social -  Valoriser 
les personnes par leur savoir faire - Partager les expériences de 
chacune à travers les différents ateliers - Permettre le dialogue - 
Prendre confiance en soi -Développer et contribuer au mieux vivre 
ensemble,

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Centre de Culture 
Ouvrière

Activités enfance famille 
(Centre Social La Soude)

Permettre aux habitants  de répondre au besoin de se réunir au 
centre social pour construire ensemble des projets d'animation 
collective. Rompre l'isolement et faciliter la mobilité. Développer les 
échanges de savoirs afin de valoriser et de partager les savoirs 
faire. Répondre à une demande individuelle d'aide, travailler autour 
des problématiques rencontrées et orienter vers les services de 
droit commun. Valoriser la place des parents comme pilier central 
dans la scolarité de leurs enfants, renforcer les liens entre écoles et 
famille sur le territoire.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre de Culture 
Ouvrière

actions de prévention par 
l'animation auprès des 
jeunes 12-17 ans (La 

Soude)

- Proposer une continuité et une cohérence éducative dans la prise 
en charge des jeunes, en fonction des problématiques qu’ils 
rencontrent en fonction de leur âge
- Assurer une présence sociale-médiation et prévention sur le 
territoire
- Prévenir les ruptures scolaires du collège au lycée
- Proposer des actions spécifiques pour les 11-13 ans
- Proposer des actions spécifiques pour les 14-17 ans
- Proposer aux jeunes et à leurs familles, une écoute de leurs 
difficultés, un accompagnement et une orientation vers les 
partenaires concernés.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre de Culture 
Ouvrière

participation et 
expression des jeunes 

adultes au centre social 
par la réalisation d’un 
court -métrage (cco la 

Soude)

Au regard du contexte difficile que connait le centre social dans sa 
relation avec les jeunes adultes, et ce depuis plusieurs années,  
nous envisageons un travail avec eux qui permette d’aborder la 
question de leur participation au centre social.  Qu’aimeraient-ils 
que le centre social leur apporte ? Quelles relations entretiennent-
ils avec le centre social depuis plusieurs années ? Il est important 
de travailler sur un projet qui permette l’émergence d’une parole, 
d’une certaine sincérité, qui nous amènerait à travailler en 
confiance. L’objectif de cette action est  de changer l’image des 
jeunes qu'ils se font sur eux-mêmes et sur leur environnement par 
la réalisation d’un court métrage. Cela va se traduire par des 
recherches sur l’histoire du centre social. Recueillir des 
témoignages d’habitants du quartier (leur histoire, leur lien au 
quartier, leur usage ou pas du centre social). Reccueillir la parole 
des jeunes eux-mêmes : leur parcours, leur vision du quartier 
(attachement / rejet…), leurs lieux favoris. Parler de la relation des 
jeunes au centre social : comment ils le voient, son rôle, son 
utilité, comment ils perçoivent son personnel.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Centre Social  de la 
Capelette

pole enfance famille

Þ Concourir à une scolarité réussie des enfants et des jeunes 
Þ Conforter les parents dans leur rôle de premiers éducateurs des 
enfants et des jeunes
Þ Construire des actions pour un public en rupture de lien social ou 
exclu de l'espace public : exclusion due à la non-maîtrise de la 
langue, à la non-maîtrise des savoirs de base, à une image de soi 
dégradée...
Þ Favoriser l'intégration des habitants, anciens et nouveaux, dans 
leur quartier

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre Social  de la 
Capelette

point ecoute sante 
10ème 

Accueillir, écouter et orienter un public éloigné du soin psychique
Améliorer les relations enfants/parents  et notamment les relations 
jeunes/ parents  
Améliorer les liens entre collège et parents par une meilleure 
compréhension mutuelle et un dialogue réinstauré
Créer une synergie autour de la santé en rassemblant 
régulièrement les professionnels de la santé et du social 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre Social  de la 
Capelette

les estivales de la 
capelette

Développer les initiatives des habitants
Proposer aux habitants du quartier 40 jours de manifestations 
culturelles, scientifiques et musicales portées, construits, 
imaginées, suscitées, développées, mises en œuvre par les 
habitants du quartier.
Améliorer l'image du quartier  pour ceux qui y vivent , pour ceux 
qui viennent d'arriver et pour ceux qui y viennent ainsi pour la 
première fois.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre Social  de la 
Capelette

jeunes

Développer l'empathie: Favoriser la prise en compte de l'autre dans 
une démarche non violente (dans tous les temps de la vie du 
jeune)
-Promouvoir l'autonomie et la prise d'initiatives adaptées: 
Développer les actions à l'initiative et portée par les jeunes et 
favoriser le vivre ensemble intra et intergénérationnel par la 
participation aux Estivales (manifestation portée par un collectif 
d'associations locales)                                                                                                                                                                                                
-Participer à la réussite scolaire: prévenir les décrochages 
scolaires; favoriser la compréhension du métier d'élève

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Centre Social Mer et 
Colline

point d'appui

Le Point d’Appui dans ses missions, d’accueil, d’information et 
d’orientation, a comme objectif de faciliter les processus d’accès 
aux droits et aux services publics. Il peut être amené à effectuer 
un travail de coordination et de repérage. La mise en place d’une 
permanence régulière au Centre Socioculturel des Hauts de 
Mazargues répond à cet objectif. De façon générale, le Point Appui 
est chargé de recevoir le public pour l’informer, l’orienter et le 
guider dans ses démarches administratives liées aux conditions de 
séjour et de travail sur le territoire national.  

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Club Sportif Marseille 
Provence

animations sportives 11-
12 (animations sportives 

caillols et rouguière)

Apporter à "domicile" l'éclectisme sportif pour permettre enseuite 
une passerelle vers l'infrastructure sportive adapté aux pratiques, 
puis réappropriation des infrastructures sportives de la Ville de 
Marseille par les résidents des quartiers notamment défavorisés. 
Permettre de découvrir et pratiquer plusieurs sports plutôt que de 
rester à traîner en bas des immeubles. Prévention des dégradations 
aux infrastructures sportives municipales, communication en ce 
sens via une charte. Public 8-16 ans mixte par tranche d'age.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Collectif Santé Jeunes du 
Pays Aubagnais

réseau d'aide et d'appui 
pour la santé des jeunes

l'objectif est de renforcer les compétences des acteurs de proximité 
qui se trouvent en contact avec les adolescents et les jeunes en 
difficulté, améliorer la prévention collective et individuelle. Voir 
note d'opportunité

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Compagnie Théâtros
employabilité par les 
pratiques artistiques

Utiliser les pratiques théâtrales pour développer l’employabilité de 
personnes en recherche d’emploi. Développer leur savoir être, leur 
confiance, travailler sur la logique de valorisations personnelles et 
collectives pour aider à la construction de projets et à l’insertion 
sociale. Découvrir et/ou développer : les formes d’expressions, 
l’imaginaire, la créativité, la sensibilité, l’écoute, la rigueur, la 
coordination corporelle, la gestion de l’espace, la connaissance  et 
le respect de soi, l’intégration à un groupe, la critique objective.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Développement Urbain 
de Nouveaux Espaces 

Sociaux
mobili13

L'objectif du projet est de remobiliser les jeunes éloignés de 
l'emploi vers une démarche d'insertion professionnelle. On utilisera 
la remobilisation par le sport, accompagnée d'un accompagnement 
éducatif et professionnel et lien avec la mission locale de Marseille. 
Les résultats attendus sont : une reprise du lien avec la Mission 
locale, l'intégration d'un dispositif d'accompagnement à l'emploi de 
droit commun.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Entente Sportive 
Mazargues Judo

100 ceintures noires 
pour les années 2000

S'appuyer sur l'activité judo pour intégrer des jeunes enfants filles 
et garçons en difficulté dans un club de judo afin de recréer un lien 
social, et par la pratique de ce sport, être sensibilisés aux règles 
inhérentes à cette discipline à travers l'apprentissage d'un code 
moral (respect, amitié, politesse, contrôle de soi, modestie...) et 
des règles de conduite (hygiène et santé), mais également les faire 
sortir de leur quartier en participant aux entraînements collectifs et 
aux compétitions.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Chantier de lecture 
vallée de l'huveaune

Ils sont double. Renfocer les actions lectures déjà existantes et 
aider au développement des structures qui le souhaitent, de 
dynamiques lectures. Cela passe par l'accompagnement des 
personnes, leur formation et l'aide à la constitution physique des 
espaces lecture.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Football club de la Soude
développement des 
activités sportives

L'objectif de l'action est de faire vivre le quartier sportivement, car 
nous sommes la plus grande association bénévole sur la Soude. Le 
but a atteindre est de montrer aux adhérants le vivre ensemble. 
C'est aussi orgnanisé des tournois inter quartier. Avec le nouveau 
stade implanté sur la Soude, il y aura plus difficulté pour les 
déplacements des enfants.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Ganesh Repousseur des 
Obstacles

festirencontre

L'émergence de capacités d'expression grâce à leur diffusion in 
situ, et ainsi la reconnaissance par les habitants de ressources 
humaines et artistiques, donc un prise en compte culturelle des 
diversités humaines cohabitant sur ce quartier. La présence à 
nouveau du Théâtre Volant comme repère festif et artistique entre 
dans le cadre d'un rendez-vous qui prend son sens dans le temps 
et la pérénité.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

soutien a la fonction 
parentale (ept les 

caillols)

Les objectifs sont d'aider tout parent dans son rôle parental, de 
créer des liens sociaux, de s'ouvrir aux autres. Ils pourront être 
atteints par un épanouissement individuel et collectif, une 
implication dans les actions, un bien vivre ensemble, l'expression 
de ses besoins, et la communication intra familiale et inter 
personnelle.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

prevention sanitaire et 
sociale des jeunes (ept 

les caillols)

Lutter contre les discriminations, permettre aux jeunes de trouver 
leur place dans le groupe en s’ouvrant aux autres tout en 
respectant les individualités, améliorer le vivre ensemble en 
travaillant sur la communication non violente, permettre aux 
jeunes de découvrir d’autres cultures que la leur, créer des liens 
avec les publics différents d’eux, développer la mobilité et la 
curiosité, inciter les jeunes à aller vers l’inconnu afin d’élargir les 
possibilités d’insertions sociales et professionnelles. Les jeunes se 
feront les relais des actions mis en oeuvre et trouveront leur place 
en tant que citoyen responsable.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

mieux vivre dans sa 
famille et son quartier: 

parentalité et 
citoyenneté (cs/mpt vdh)

Concourir à la réussite éducative sur le territoire
Placer les parents comme acteurs principaux de cette réussite
Etre un acteur important de l'animation de la vie collective sur le 
territoire
Animer un réseau de partenaires au service des objectifs pré-cités. 
Les résultats attendus sont des améliorations sensibles sur la vie 
des publics cibles

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

prévention, autonomie et 
responsabilisation de la 
jeunesse (cs/mpt vdh)

Favoriser une meilleure information des jeunes sur l'existant et les 
possibilités dans un espace qui lui sera dédié avec pour finalité de 
l'inscrire dans un projet d'insertion sociale et professionnel et éviter 
les sorties précoces de scolarisation sans solution, ni qualification.     
Favoriser la mixité filles/garçons au travers d'actions éducatives qui 
les rassemble, un réél enjeu sur ce territoire au regard des 
difficultés que nous rencontrons sur cette thématique.        
Accompagner le jeune vers l'autonomie et la responsabilisation en 
lui donnant le moyen de construire son projet.   Favoriser un égal 
accès des publics aux loisirs.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

Plate-forme de services 
publics de la vallée de 

l'huveaune 

Les objectifs principaux,  sont dans une démarche globale 
d’amélioration du Service Public, de rapprocher les services publics 
des usagers, d'adapter les prestations pour ces derniers et de 
travailler en réseau avec les agents des services publics. Les 
populations en situation de précarité sociale et économique ont des 
difficultés à accéder aux services rendus par les Services Publics eu 
égard à leur situation (difficultés de déplacements, de 
compréhension des logiques et procédures administratives, des 
réponses institutionnelles, des formulaires...) Cette action constitue 
un outil des politiques publiques, participant de la lutte contre les 
inégalités d'accès aux droits sociaux et aux services publics. Elle 
concourt à la réduction des exclusions par la mise en place de 
services en proximité des publics en situation de fragilités psycho-
socio-économiques.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Institut de Formation, 
d'Animation et de conseil 

en Provence

animations en pieds 
d'immeubles aux 

nereides et bosquets

Fédérer le partenariat local autour d’actions communes._x000D_- 
Offrir une diversité d’activités en pied d’immeuble sur un territoire 
qui offre peu de propositions._x000D_- occuper l'espace public afin 
d'éviter les nuisances et les actes de vandalisme_x000D_- 
Développer la citoyenneté, la créativité et l’autonomie des publics. 
_x000D_- Mieux vivre ensemble.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Judo Club Rouguière
l'education et l'insertion 

par le sport

Permettre aux enfants de pratiquer une activité sportive qui leur 
formera le caractère et leur permettra d'avoir une vie plus saine et 
honnète que celle qu'ils pourraient avoir en trainant dans les rues 
avec des enfants mal éduqués. Entrevoir un avenir sain grâce à 
une formation sportive et suivant leur acquit un débouché dans le 
sport.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

L'Art de Vivre
 ateliers de création 
partagée à air-bel

Réalisation de formes de création partagée (co-création), entre 
artistes et habitants, en ouvrant des espaces de rencontre et 
d'expressions artistiques (récit, lecture, dessin, musique) / 
Favoriser l'implication des habitants dans la construction et 
l'organsiation des manifestations en partenariat avec les acteurs de 
terrain / Diversifier les publics en dévelopant des propositions en 
direction des enfants et des adultes et en mêlant parents et enfants

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

La Forêt en Papier
lire dans la vallée de 

l'huveaune

Cette action vise à développer une posture de lecteur chez l'enfant 
grâce à des projets qui ont pour but de: 1) sensibiliser au
livre et à la lecture, 2) découvrir des livres et l'univers de certains 
auteurs jeunesse, 3) favoriser l'imaginaire et la créativité
autour du livre, 4) tisser le lien entre les différents temps de 
l'enfant (notamment le temps scolaire) grâce à des activités
coordonnées autour du livre, 5) développer l'implication et la 
responsabilité des adultes concernés dans l'éducation à la
lecture

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Les Petits Lutins

prévention parentale des 
ruptures éducatives par 

l'aide à la parentalité et à 
la socialisation

Nos objectifs sont l'insertion des enfants dans un parcours scolaire 
harmonieux, la socialisation des tout petits avec les contraintes et 
les petites joies que cela comporte, ainsi que le soutien éducatif 
des parents pour les réhabiliter dans leur rôle de tuteur.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Passerelle Tey Ak Euleug 
: Aujourd'hui et Demain

projet famille

Renforcer l'action éducative des familles ;etre à l'écoute des 
tamilles, Etre un relai et un point d'appui pour les familles, 
Mediation famille / ecole; médiation parent / enfant, le mieux vivre 
ensemble,

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Passerelle Tey Ak Euleug 
: Aujourd'hui et Demain

reussite educative

Renforcer l'action éducative des familles ;être à l'écoute du jeune 
et l'accompagner, Etre un relai ou un point d'appui pour les 
familles, pour les jeunes mais aussi pour l'école, etre un lieu 
ressource ou le jeune ou ses parents peuvent trouver aide soutien 
et réconfort, Mediation famille / ecole; médiation parent / enfant,

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Passerelle Tey Ak Euleug 
: Aujourd'hui et Demain

rompre l'isolement

 Lutter contre les violences faites aux femmes, Ecouter, 
accompagner ou orienter les personnes agées afin de prevenir les 
ruptures familales , mediation familiale, Leur proposer un moment 
convivial une fois par semaine, Permettre l'accés aux loisirs et au 
droit, 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Passerelle Tey Ak Euleug 
: Aujourd'hui et Demain

prévention 16 /17 ans

 Favoriser la mobilité des jeunes afin de les accompagner vers une 
meilleur connaissance de notre ville .  Valoriser l' éducation à la 
citoyenneté et les aider à faire emerger le meilleur d'eux même .  
Valoriser les prises de responsabilités et l'autonomie.  Valoriser 
l'accès au droit et aux loisirs.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Plus Fort
tous differents tous 

importants les caillols

Les objectifs sont de mener une action avec et pour les 
adolescents: favoriser la compréhension entre filles et garçons et 
développer l'estime de soi. Nous souhaitons aider à la socialisation, 
favoriser le "Mieux vivre ensemble". Améliorer la connaissance et le 
respect du sexe opposé, favoriser la communication entre eux dans 
le but de limiter les violences verbales voir physiques. A l4EPT des 
Caillols notre objectif va être de faire venir plus les filles sur les 
actions, car se sont surtout les garçons qui sont présents.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Plus Fort
trop fortes les filles air 

bel

Avec ce nouveau groupe de filles, constitué en octobre, les objectifs 
sont : développer l'estime de soi, prendre sa place et favoriser le 
respect entre filles et gaçons. Les thèmes choisis par les filles sont: 
L’image de la femme, l’estime de soi, la sexualité, les filles et le 
sport (terrain intergénérationnel) en collaboration avec Jean Marie 
Jonekin. Un projet transversal demandé par les filles: "les filles en 
chanson" et cloturer l'année avec un VVV à Paris. 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Plus Fort
tous differents tous 
importants capelette

Les objectifs sont de mener une action avec et pour les 
adolescents: favoriser la compréhension entre filles et garçons et 
développer l'estime de soi. Nous souhaitons aider à la socialisation, 
favoriser le "Mieux vivre ensemble". Améliorer la connaissance et le 
respect du sexe opposé, favoriser la communication entre eux dans 
le but de limiter les violences verbales voir physiques. Nous 
souhaitons également impliquer les parents dans cette démarche 
en les invitant à participer en fin d'action à une séance de théatre 
forum.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Plus Fort
tous differents tous 

importants la valbarelle

Action proche de celle menée au CS de la Capelette avec des 
spécificités: Travailler plus sur la cohésion du groupe et la 
prévention de la violence. Parler avec les jeunes les violences qu’ils 
subissent sous toutes leurs formes et comment les accompagner 
pour qu’ils trouvent d’autres réponses que la violence qu'ils vivent 
au quotidien. Renforcer la cohésion du groupe car ce sont des 
groupes qui ont pour projet de partir en séjour ensemble sur des 
VVV "projet relais jeune citoyen". Essayer de faire venir les filles au 
VVV.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Point 13
sensibilisation à la bonne 
utilisation du skate park 

du stade rouvier

Au regard du projet, sensibilisation à la bonne utilisation du skate 
Park du stade Rouvier. Les objectifs tendrons vers:- Occuper un 
espace de proximité dans le temps, en y proposant de l’activité 
régulière.- Enrayer les incivilités du quotidien en travaillant autour 
de la notion d’engagement.- La cohabitation des différentes 
pratiques n’est pas toujours simple. L’acceptation d’autrui fait 
partie des fondamentaux du vivre ensemble. - Créer du lien avec 
les habitants du quartiers, les partenaires opérationnels du 
territoire ( association spécialisées, écoles, collèges), dans l’intérêt 
des jeunes, autour de la continuité éducative nécessaire au 
développement singulier de chaque jeune. 

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

SC CAYOLLE
animations et 

manifestations socio 
culturelles et sportives  

En créant un lieu d'accueil et de rencontre,   notre association 
souhaite permettre aux jeunes de pouvoir trouver un lieu d'écoute 
et de parole. Par des activités  culturelles, sportives , en 
collaboration avec nos partenaires(Insersud, CCO la Soude, 
l'ADDAP, AS Cayolle, Centre Social du Roy Espagne  .) l'association 
souhaite ouvrir les horizons de ces jeunes et leur permettre de 
trouver leur place dans la société   . Ainsi permettre aux jeunes de 
se construire, à travers des activités variées,

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Sport et Santé Plus 
Rouguière

defi rouguière vallée de 
l'huveaune 2015

Créer du lien et de la mixité sociale, professionnelle et de solidarité 
à partir d'un groupe de sportifs hétérogène, améliorer l'état de 
bonne santé physique et mentale par la pratique d'une activité 
régulière sportive, chacun pratiquant à son niveau, favoriser la 
valorisation et l'estime de soi pour des publics exclus grâce à la 
pratique sportive en compétition et à la dynamique de groupe, 
modifier le regard du grand public et des entreprises sur les ZUS 
avec un projet ambitieux, sensibiliser à la notion de citoyenneté et 
solidarité (personnes handicapées)

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Synergie Sport Sud vis ton sport à gimon

Prévention :
- Lutter contre toute forme de vandalisme des structures sportives.
- Réfréner le phénomène d’errance du public jeune. 
Education 
- Valoriser la pratique sportive au service de la formation de 
l’adulte citoyen.
Action :
- Mise en place d’accueil et d’activité sportive.  

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Tabasco Vidéo et demain la cayolle?

L’objectif général de ce projet est d’utiliser l’outil vidéo pour faire 
émerger une parole sur la façon dont les habitants perçoivent leur 
quartier et de participer à la cohésion sociale de celui-ci. Les 
objectifs spécifiques sont : faire émerger une réflexion des 
habitants sur leur territoire ; permettre aux habitants de se saisir 
de l’outil vidéo pour libérer leurs paroles ; instaurer une action 
collective et fédératrice entre les habitants portant sur le « devenir 
» de leur quartier et accroître les liens entre les habitants et les 
structures impliquées dans les transformations du quartier.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Théâtre du Centaure

creation d’un village 
centaure culturel, 

participatif et citoyen 
entre ville et nature

L’action « création d’un Village Centaure culturel participatif et 
citoyen entre ville et nature » propose aux participants de s’inscrire 
et s’engager dans la vie du lieu, favorise les croisements et les 
rencontres afin de créer toute la confiance nécessaire, la curiosité 
et le désir de s’impliquer sur la durée. C’est lors de ces ateliers et 
rencontres que les participants seront sollicités pour devenir 
Complices du Village Centaure sur la durée, à partir de leurs 
motivations, de l’endroit où ils souhaitent s’impliquer devenant 
ainsi les acteurs des temps forts et des grands rendez-vous publics 
qui rythmeront la vie du lieu. Au delà, elle ouvre des champs de 
réflexion dont chacun s’empare: l’identité, l’altérité, la citoyenneté, 
le vivre ensemble…

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Un Même Coeur Marseille 
Provence

accueil intégration 
citoyenneté (a.i.c.)

Que les habitants de la Cité se mobilisent, prennent conscience que 
leurs enfants font partie de la France de demain, qu'ils les aident à 
grandir dans un climat plus serein, que les adolescents et les 
jeunes adultes adhèrent au projet et que tous ensemble ils 
s'organisent pour contribuer à une amélioration pérenne du mieux-
vivre ensemble

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Vallée de l'Huveaune 
Rugby club Marseille

rugby et lien social

Favoriser la découverte de l'activité rugby au plus grand nombre 
(filles et garçons à partir de 4 ans). Promouvoir les valeurs que 
véhicule le rugby (respect, solidarité, loyauté, courage…) 
Permettre, grace au rugby, de lutter contre les violences, l'échec 
scolaire, l'exclusion... Porposer aux jeunes les plus motiver de 
continuer l'activité en club, afin de pratiquer une activité phyisique 
régulier et d'approfondir la pratique et également de leur porposer 
des formations.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

Vélo Club la Pomme 
Marseille

cité biker air bel

A travers la découverte du VTT sous forme ludique, nous 
souhaitons développer et sensibiliser les participants au respect de 
l'environnement, à la découverte de la faune et de la flore ainsi que 
du patrimoine départemental, favoriser la solidarité des 
participants et lutter contre la délinquance routière en formant de 
futurs citoyens utilisateurs de la voie publique. 
Enfin, nous sensibiliserons également les jeunes participants à des 
notions de lecture topographique et d'ateliers mécaniques.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune
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Vélo Club la Pomme 
Marseille

vivons le jeu et le sport 
ensemble à pont de 

vivaux

Coordonner, organiser et encadrer des temps d'animation 
éducative, culturelle et sportive en direction des jeunes et des 
familles sur l'équipement du stade Pont de Vivaux pendant les 
vacances scolaires (hiver, paques, l'été et la Toussaint).  19 demi-
journées à répartir sur les 4 temps.  Associer et  engager dans ce 
projet les associations du territoire de la Sauvagère, Benza et plus 
largement du 10°. Impliquer des jeunes et les mettre en situation 
de travail, ou de stage lors de ces journées.

Centre et Sud Grand Sud Huveaune

A3  Art Attitude 
Association

La Fabric-à-Brac "Atelier 
de customisation de 

meubles, d’objets divers, 
et boutique de vente "

Les personnes devront acquérir ou compléter les savoirs être et les 
savoirs faire fondamentaux en participant à des travaux en groupe. 
Ces expériences permettront de cibler des stages en entreprises, 
afin de déboucher en fin d'action sur une entrée en formation ou 
dans un emploi. 

Centre et Sud

Mouvement Français 
pour le Planning Familial

Développement des 
compétences psycho-

sociales dans les 
structures socio-

éducatives du territoire 
grand centre-ville

Accompagner les adultes en charge de missions socio-éducatives 
(bénévoles, professionnel-le-s socio-culturel-le-s, de loisirs, médico-
social…) à la réflexion, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions 
basées sur les compétences psycho-sociales de leurs publics, dans 
les quartiers du grand centre-ville de Marseille.

Centre et Sud

Nouvelle Aube
prévention auprès d'un 
public jeune en festif 

urbain et mal logement

Mener des actions de prévention en direction d'un public jeune 
ayant des pratiques à risques (sexualité, usage de drogue...). 
Améliorer la qualité de vie de personnes vivant en habitat précaire 
grâce à un soutien humain, technique, logistique et financier. 
Améliorer l'accès au droits et aux soins gâce aux 
accompagnements et aux orientations des personnes concernées 
vers un réseau identifié de structures disposant d'équipes 
pluridisciplinaires. Créer, Maintenir et renforcer le contact avec un 
public isolé. faire une action de médiation.

Centre et Sud

Accès Citoyen à la 
Culture, l'Education et au 

Sport

Animations de proximité 
Oliviers A

"-En réaction aux problèmes récurents sur ce quartier, et en 
cohérence avec notre présence sur ce quartier de manière 
hebdomadaire l'an dernier nous souhaitons mettre en oeuvre des 
animations de proximité à dominante sportive et artistique dans 
l'optique de proposer aux jeunes un cadre éducatif et structurant 
en lien avec les acteurs du territoire.  - Ainsi nous favoriserons le 
fait de porter un autre regard sur l’environnement àlentour. - Nous 
souhaitons continuer à renforcer les liens entre les habitants et 
nouer une relation différente entre eux et avec les ressources 
sociales et associatives locales. - Permettre aux publics de 
s’exprimer au travers les activités proposées, se trouver une 
passion et ainsi favoriser l'épanouissement."

Nord Est Nord Est 13e
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Arts et Développement

Je descends peindre !  - 
Projet de développement 
territorial de la démarche 
Un artiste , un quartier : 

Frais Vallon 

Mettre la pratique artistique et l'accès à la culture au service du 
développement de l'enfant et du quartier  ; favoriser un 
déploiement dans les espaces partagés du quartier pour offrir un 
cadre propice à la création de lien social entre les habitants; 
mobiliser les parents autour de cette activité éducative et appuyer 
la fonction parentale, investir visiblement l'espace public pour une 
appropriation positive et fédératrice, développer des collaborations 
avec les partenaires locaux et leur permettre de rencontrer un 
nouveau public.

Nord Est Nord Est 13e

Association Boxing Club 
de St Jérôme

boxe educative, boxe 
amateur, ecole boxe 

feminine, gymnastique 
sportive et musculation 

d'entretien

Les objectifs et l'ensembles des activitées proposées visent des 
points précis, proposent un programme cohérent avec interaction, 
le Boxing Club Saint Jerome entend maintenir ce cadre de façon 
pérenne avec des éducateur s ou entraîneurs de qualité et 
diplômés, un accompagnement des pratiquants quelque soit leur 
origine, leur statut et les difficultés qu'ils rencontrent, Pour mettre 
en oeuvre ce projet, notre Association s'est appuyé sur plusieurs 
pratiques sportives qu'elle a adaptée à l'environnement social et 
aux plublics visés,

Nord Est Nord Est 13e

Association Culturelle 
d'Espaces Lecture et 

d'Ecriture en 
Méditerranée

Quartiers Livre Malpassé 
La Rose

L'action se fixe pour objectifs : Mutualiser les animations 
développées sur deux territoires Malpassé/Saint-Just et La Rose. 
Réunir les différents acteurs sociaux, culturels et éducatifs qui 
interviennent sur ces territoires autour d'un projet lecture/écriture. 
Proposer aux professionnels impliqués dans le projet, des temps de 
formation pour leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences 
et/ou renforcer leurs acquis dans le domaine de l'animation autour 
du livre. Mettre en place en direction des publics des actions 
favorisant la maîtrise de la langue et le rapport aux livres

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 

Social de Malpassé

Insertion par la 
dynamique familiale

A travers ces actions, nous visons à apporter aux parents les outils 
nécessaires dans leur fonction parentale, à prévenir l'échec scolaire 
à travers des activités éducatives, pédagogiques, ludiques. Par 
ailleurs nous voulons mener notre public socialement fragilisé à 
s'intéresser à la culture sous toutes ses formes , à pratiquer une 
activité sportive régulière allant de paire avec une bonne hygiène 
de vie.

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 

Social de Malpassé

Animation et prévention 
jeunesse à Malpassé

1) Contribuer à l'insertion sociale et professionnelle        2) 
Favoriser l'épanouissement des individus et la cohésion sociale 
dans le quartier           3) Amener les jeunes à être des acteurs 
citoyen

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 

Social de Malpassé

Ateliers socio-linguistique 
à visée parentale

• Permettre aux parents de mettre en place les conditions d’une 
véritable réussite éducative familiale. 
• Acquérir et enrichir le vocabulaire en français des participants. 
• Développer des mises en pratiques à l’extérieur (volet culturel) 
Pour ce qui est des résultats attendus : CF ANNEXE   

Nord Est Nord Est 13e
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Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 

Social de Malpassé

POINT D'APPUI  aux 
ETRANGERS

L'objectif du Point d'Appui est de permettre l'accès au droit pour les 
personnes résidant dans le 13ème arrondissement de Marseille, en 
répondant aux problématiques administratives et juridiques 
relatives au statut d'étranger de ces personnes. L'objectif second, 
induit par le premier, est la lutte contre les discriminations. On 
s'aperçoit que le public qui vient à la permanence n'a souvent pas 
les moyens de faire valoir ses droits, du fait de la barrière de la 
langue et par le manque de moyens financiers. Il est soulagé de 
trouver une réponse à ses préoccupations et cela dans un lieu 
d'accueil qui lui est familier

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 

Social de Malpassé

Table de quartier et 
conseil citoyen

1) Créer une instance, à destination des Habitants-Citoyens leur 
permettant d’échanger autour des problématiques du territoire et 
d’acquérir savoirs et compétences.2)Valoriser la parole des 
habitants et mettre en exergue son « empowerment »,
« pouvoir d’agir » sur le territoire.3)Établir un dialogue 
démocratique entre les habitants, les associations, les techniciens 
en charge de la Politique de la Ville et les élus.  CF ANNEXE pour 
résultats attendus.

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel de Frais 

Vallon

Du repaire au repère

Prévenir les risques sociaux, de santé liés à l'adolescence et au 
contexte sociaux-urbain, par la mise en réseau des partenaires et 
la mutualisation des ressources.Ce projet met en œuvre les valeurs 
validées par le CA et l'équipe lors de l'élaboration du projet social: 
"agir en citoyens", "s'ouvrir à l'ailleurs"," 
rencontrer,partager,recevoir et transmettre"et s'inscrit dans l'axe : 
prévention et mobilisation du public jeune.     Il témoigne de la 
capacité du centre social à mobiliser le public mais aussi les 
partenaires locaux ou institutionnels sur la problématique des 
jeunes en difficulte, il exige une inscription dans le temps , une 
compréhension des enjeux  et une connaissance de 
l'environnement. 

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel de Frais 

Vallon

Petit Séminaire - Les 
Ruches

Prévenir les conduites à risques et  comportements irresponsables 
notamment dans l'utilisation des "deux roues", travailler sur la 
question de l'identité et la valorisation de son quartier, favoriser le 
lien avec les familles et travailler sur la mobilité des jeunes. 
Travailler sur la confiance et la création et diffusion de messages de 
prévention. 

Nord Est Nord Est 13e
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Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel de Frais 

Vallon

Parents en mouvement

Conforter et valoriser la fonction parentale. 
Rendre acteur les parents dans leur vie, mais aussi en tant que 
parents dans le quartier.
Favoriser l’articulation et le renforcement des inter-relations : 
école/famille/quartier. 
Poursuivre le travail d'implication et d'engagement d'un groupe de 
parents dans toutes les phases de l'organisation du projet : mise 
en place d' animations et suivi de leur réalisation : "jeu suis loi" jeu 
interactif.
Continuer à travailler sur les questions liées à la fonction parentale 
dans le cadre du collectif Partenariat/Parentalité, en l’utilisant 
comme lieu ressource et espace d'élaboration de projets.
Restaurer la confiance en soi et dans les autres.
Proposer un espace d'échange, de parole et d'écoute à destination 
des familles du quartier : le jeudi et le vendredi  après - midi en 
favorisant l’implication de nouveaux parents.

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel de Frais 

Vallon

Vive la colline de Frais 
Vallon

Permettre l'appropriation d'un espace naturel, la colline, située au 
cœur de la cité Frais Vallon, en prenant appui sur différents publics, 
les enfants, les femmes, les animateurs .Faire connaître les 
richesses en termes d'histoire, de botanique, d’espèces 
naturelles..et susciter leur utilisation au quotidien. Ré enclencher 
un processus de valorisation d'un espace , véritable poumon vert, 
pouvant générer une mixité d'usage.

Nord Est Nord Est 13e

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel de Frais 

Vallon

INSERTION 

Valoriser les compétences, les potentialités personnelles, 
professionnelles et artistiques…Favoriser l’émergence et la 
construction d’un projet dont la visée est l’insertion professionnelle. 
Mobiliser et dynamiser afin de susciter l’implication de l’individu 
dans le groupe et le projet. Permettre l'expression  des difficultés, 
la prise de conscience des freins, mais aussi des compétences. 

Nord Est Nord Est 13e

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Chantier d'insertion Le 
Clos/Val Plan

Nous avons un triple objectif: 1° l'insertion sociale et 
professionnelle de nos salariés en insertion; 2° l'amélioration du 
cadre de vie des habitants par la réalisation des travaux demandés 
par le logeur. 3° un impact social fort sur le quartier en montrant 
aux habitants que le logeur, les pouvoirs publics ne les oublient 
pas, en insufflant une dynamique emploi autour du chantier, en 
rassurant la population en étant présents tous les jours, en 
participant à la prévention de la délinquance en occupant, 
récupérant des espaces hier encore abandonnés à des activités 
illicites.

Nord Est Nord Est 13e

Association des 
Locataires des Oliviers A 

et des Mimosas et 
culturelle -   C.G.L.

Mieux vivre aux Olivers A 
- Malpassé

La  participation  et  l'implication  des  habitants  en  matière  
d'habitat  et  cadre  de  vie  qui  devrait  améliorer  le  lien  social,  
la  solidarité  ainsi  que  les  relations  intergénérationnelles.

Nord Est Nord Est 13e
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Association La Varappe 
Developpement

CIRCUIT COURT

Notre objectif est d’atteindre pour les 40 personnes sélectionnées :
- Entrant dans les critères des publics prioritaires du territoire
- 16 personnes (80%) en emplois durable et stable dans les 
entreprises ayant obtenu un marché public sur le territoire
- Plus de 10 (50%) ayant bénéficié d’une qualification durant la 
période

Nord Est Nord Est 13e

Association pour le 
logement des Travailleurs

Gestion sociale de 
residence

Participer aux diagnostics en marchant  ; Co-animer avec le GIP 
Politique de la Ville le partenariat entre le bailleur et les services 
gestionnaires des collectivités (Ville de Marseille, Communauté 
Urbaine MPM) ; Informer, expliquer aux habitants les différents 
modes gestion mis en œuvre ; Promouvoir un cadre de vie propre à 
travers les équipes du chantier d’insertion de l’ADDAP 13. 

Nord Est Nord Est 13e

ASTI  d'Aix-Marseille atelier socio-culturel

permettre à chacun à son niveau et suivant ses possibilités de 
trouver sa place dans le système complexe que représente la vie 
en société, permettre à certaines personnes de se construire une 
image positive d'elles-mêmes, de pouvoir trouver sa place au sein 
d'un groupe pour ensuite pouvoir la trouver au quotidien, de faire 
connaître sa culture d'origine pour une meilleure compréhension de 
l'autre. Cela signifie promotion humaine, sociale et culturelle  avec 
aussi participation à la réalisation de projets personnels et 
implication dans les projets des Centres sociaux partenaires mais 
aussi autres tels que implication dans les écoles, associations ..... 
Nous en attendons compréhension et investissement dans la vie 
sociale. 

Nord Est Nord Est 13e

Atelier Marseillais 
d'Initiatives en Écologie 

Urbaine
Jardinons à Malpassé

Achever, avec le centre social de Malpassé, la phase de 
concertation pour la conception du fonctionnement du jardin 
partagé; inscrire ce projet dans les objectifs de la charte des 
jardins partagés de la ville de Marseille; amorcer le démarrage du 
jardin partagé et le développer. Réussir l'inscription de cet espace 
en tant qu'espace public.

Nord Est Nord Est 13e

Board Spirit Marseille

Réappropriation du 
territoire par la mobilité 

et la découverte du 
skateboard

BSM souhaite stabiliser le projet en fédérant les bénéficiaires de 
l'action autour de la pratique avec un encadrement optimal au 
niveau des moniteurs. Il s'agit de faire évoluer l'action. De plus, en 
faisant participer le public au projet (concertation et choix 
emplacement des équipements, aide à la mise en oeuvre du 
projet), ils seront impliqués d'eux-même dans l'action et auront 
donc la responsabilité de sa bonne réalisation, car c'est un service 
dont il seront ensuite bénéficiaires au quotidien. 

Nord Est Nord Est 13e
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Centre de Culture 
Ouvrière

Plate Forme de Services 
Publics Malpassé

• Offrir aux usagers en un même lieu, l’accès à des services publics 
ou parapublics
• Assurer par la coopération entre services, une polyvalence des 
dispositifs et une plus grande polyvalence d’agents de services 
publics, réduisant ainsi le nombre d’interlocuteurs et donc de 
démarches pour les usagers ;
• Offrir aux usagers par l’accueil et l’information, le traitement des 
demandes ou la simplification des démarches administratives
• Favoriser l’accès aux droits
• Améliorer les relations entre les administrations et les usagers 
• Proposer aux habitants un accueil personnalisé, confidentiel, 
adapté aux besoins de chacun, en particulier en termes d’écoute et 
d’orientation

Nord Est Nord Est 13e

Centre de Culture 
Ouvrière

Parentele

Favoriser la socialisation de l’enfant et la réussite éducative, 
Favoriser l’implication des familles dans leur rôle éducatif, Favoriser 
la participation des familles dans la mise en place des actions du 
centre social et faire en sorte qu’il soit force de proposition
Développer des actions autour de nouvelles familles, Poursuivre le 
travail de cohérence partenariale

Nord Est Nord Est 13e

Centre de Culture 
Ouvrière

EPIS

Prévenir les comportements à risques en mettant en place des 
actions de prévention, Prévenir les ruptures scolaires, Favoriser le 
lien avec les familles et la mobilisation des jeunes par un travail de 
proximité.

Nord Est Nord Est 13e

Centre de Culture 
Ouvrière

Animations de proximité 
(Centre Social la 

Renaude)

Tisser des liens entre les habitants et le centre social afin de 
favoriser leur participation aux activités proposées par le centre, 
Lutter contre l'isolement en proposant des activités dans le 
quartier/ favoriser la l'implication des habitants dans leur cadre de 
vie /  Permettre aux habitants d'accéder aux sports / Promouvoir 
l'éducation à la santé

Nord Est Nord Est 13e

Centre Social et  Culturel 
de La Garde

Familles Parentalité Dire-
Ecouter-Agir

Nous souhaitons en 2015 continuer à animer des espaces pluriels 
de proximité  visant à améliorer les relations familiales, à favoriser 
l'exercice de la parentalité et permettre une co-éducation, faciliter 
l'accès à la culture et l'acquisition de nouveaux savoir-être et savoir- 
faire et pacifier les relations familles/Ecole/quartier.

Nord Est Nord Est 13e

Centre Social et  Culturel 
de La Garde

Action Jeunes du Bassin 
de la Rose - Un Lien 
éducatif au quotidien

Ce projet est un projet d'animation global en direction de 
l'ensemble des adolescents résidant sur le terrioire de la Rose dont 
l'objectif général est d'accueillir et d'accompagner tous les jeunes 
dans les principes de laïcité inscrits dans les valeurs de l'éducation 
populaire prônées par le Centre Social la Garde.

Nord Est Nord Est 13e
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Centre Social et  Culturel 
de La Garde

MOVE : MOBILISATION 
ORIENTATION VERS 

L'EMPLOI

Ce dispositif, véritable service de proximité, favorise donc 
l’insertion sociale et professionnelle des habitants du bassin de la 
Rose, touchés par le chômage et l’exclusion. Ce même public, très 
souvent éloigné du marché de l’emploi et du Service Public de 
l’Emploi, n’est pas toujours informé des dispostifs liés à l'emploi.

Nord Est Nord Est 13e

Centre Social Saint Just - 
la Solitude

Mieux vivre ensemble et 
animations sociales

1)impulser une dynamique participative des habitants dans une 
démarche d'amélioration du cadre de vie, 2) Accompagner les 
habitants sur les questions du logement et  les changements 
urbains,3) maintenir et développer le parteanariat existant sur les 
questions du cadre de vie,Ces objectifs visent une implication de la 
population au quotidien et une lutte contre l'isolement, par la 
réappropiration des espaces communs.

Nord Est Nord Est 13e

Centre Social Saint Just - 
la Solitude

De l'adolescence à la 
maturité

1) Lutter contre les ruptures scolaires en favorisant la réussite 
éducative 2) Favoriser le bien être des jeunes et sensibiliser aux 
conduites à rique 3) Favoriser la socialisation des jeuneset 
permettre l'épanouissement culturel. Ce projet vise un travail de 
mobilisation quotidien des jeunes mais aussi de leurs parents et un 
travail partenarial cohérent.

Nord Est Nord Est 13e

Centre Social Saint Just - 
la Solitude

Soutien à l'éducation et 
insertion sociale

1) Soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants 2) 
Favoriser l'insertion sociale et rompre l'isolement 3) Favoriser la 
médiation sociale et culturelle,

Nord Est Nord Est 13e

Centre Social Saint Just - 
la Solitude

Mobilisation, point 
ressources jeunes 

(MOVE)

1)Mobiliser les publics pour les amener vers les dispositifs de droit 
commun,2) Travailler sur la levée des freins d'accès à l'emploi et 
sur les difficultés périfériques, 3) maintenir et développer le réseau 
parteanarial pour assurer la cohérence et la complémentarité des 
actions, Ce projet est basé sur un travail de mobilisation d'un 
public en rupture de parcours professionnel et sur des temps de 
rencontre individuels et collectifs,

Nord Est Nord Est 13e

Centre Social Saint Just - 
la Solitude

Apprentissage 
linguistique 

1) Lutter contre l'illétrisme et favoriser l'apprentissage de la langue 
française 2) Rompre l'isolement et favoriser la mixité culturelle 
entre les habitants du quartier 3)Accompagner le public dans une 
démarche d'insertion sociale, En levant les barrières de la langue, 
ce projet et basé sur une prise de confiance du public et une 
volonté d'accès à la communication; cette autonomie vise 
également un appui à la fonction parentale ( communiquer avec les 
enseignants par exemple)

Nord Est Nord Est 13e

Collectif INTER 
COPROPRIéTéS

Dynamisation du vivre 
ensemble au Parc Corot : 

animation du Café 
Logement et 

accompagnement de 
l'AAFC et des 

copropriétaires

Dynamisation du vivre ensemble au Parc Corot : 1. accompagner 
les conseils syndicaux de la copropriété dans l'exercice de leurs 
responsabilités / 2. Mobiliser les résidents sur la problématique du 
cadre de vie et les informer de leurs droits et devoirs liés au 
logement / 3. Participer au Collectif  "Cadre de vie au Parc Corot" / 
4. Contribuer à toutes actions contribuant à développer du lien 
social au sein de la copropriété

Nord Est Nord Est 13e



Projets financés Politique de la Ville 2015 

53/130

Association Intitulé du projet Objectifs du projet déposé par la structure Pôle de projet Territoire de projet

Comité départemental 
UFOLEP 13

Animations Sportives de 
proximité Frais Vallon

Mise en place d'activités sportives, hors vacances scolaires, 
innovantes et attrayantes pour les 8/25ans sur des équipements de 
proximité - Les mobiliser régulièrement autour de pratiques 
utilisées comme outils éucatifs pronant le respect de soi, des 
autres, des installations et des règles, la coopération, la 
solidarité...Renforcer le travail des acteurs locaux autour d'une 
dynamique de territoire.

Nord Est Nord Est 13e

Comité départemental 
UFOLEP 13

Animations Sportives de 
Proximité 13ème (ASP 

13)

Mise en place d'activités sportives innovantes et attrayantes pour 
les jeunes sur des équipements de proximité ou à l'exterieur - Les 
mobiliser régulièrement autour de pratiques utilisées comme outils 
éducatifs pronant le respect de soi, des autres, de 
l'environnememnt et des règles, la coopération, la 
solidarité...Renforcer le travail des acteurs locaux autour d'une 
dynamique de territoire. Prévenir les actes d'incivilité.

Nord Est Nord Est 13e

Comité départemental 
UFOLEP 13

Centre d'Animations 
Sportives Croix Rouge 

(CAS13)

Favoriser la participation des jeunes, organiser la mixité des 
différents groupes, mettre en place un travail éducatif grace à 
l'outil sport (respect des règles et des autres, coopération…) et 
permettre aux jeunes de se dépasser et de prendre du plaisir "le 
jeu avant l'enjeu" par la découverte de nouvelles activités. Etre en 
cohérence avec les projets des différentes strcutures sociales et 
des ASP 13.

Nord Est Nord Est 13e

Ensemble Pour 
L'Innovation Sociale 

Educative Et Citoyenne

Chantiers Educatifs - 
Socialisation et 

découverte métiers

Mobilisation de jeunes éloignés de l'emploi en leur proposant des 
chantiers courts et innovants de socialisation et de découverte des 
métiers avec un encadrement technique et éducatif adapté ; Mise 
en situation de travail (confiance en soi, cadre de vie, respect des 
horaires, savoir-être et savoir-faire) ; Accompagnement et suivi 
individualisé pour assurer une dynamique d'insertion 
professionnelle et personnelle ; Participer à la prévention et à la 
lutte contre les risques de déviances dont le public ciblé est exposé 
(violence, incivisme, addictions...)

Nord Est Nord Est 13e

Ensemble Pour 
L'Innovation Sociale 

Educative Et Citoyenne

Soutien Parentalité - 
Espace Ressources 

Familles

Valoriser le potentiel éducatif des parents en renforçant leur 
implication dans les processus d’éducation des enfants (prévention 
des ruptures éducatives et décrochages scolaires).
Développer des espaces de paroles propices à la réflexion, au 
partage d’idées et d’expériences autour de l’exercice de la 
parentalité (échanges entre pairs et empowerment).
Favoriser les liens sociaux et familiaux par l’accès aux loisirs, les 
temps de rupture et l’animation sociale collective (unité familiale et 
citoyenneté).
Encourager la prise d’initiative et l’autonomisation progressive dans 
l’exercice de la fonction parentale par un parcours 
d’accompagnement des individus (émancipation et fonction 
parentale).

Nord Est Nord Est 13e
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Ensemble Pour 
L'Innovation Sociale 

Educative Et Citoyenne

Insertion Professionnelle 
des Familles

Améliorer l’employabilité des individus par la réduction des freins à 
l’emploi.
Accompagner les individus dans leur processus d’insertion 
professionnelle.
Proposer un parcours d’autonomisation progressive qui permette 
de réussir une entrée en emploi.
Permettre l’expérimentation des compétences en situation réelle
Développer les synergies par le travail en réseau et améliorer le 
maillage entre les acteurs sociaux et les dispositifs d’insertion.

Nord Est Nord Est 13e

Ensemble Pour 
L'Innovation Sociale 

Educative Et Citoyenne

Prévention Insertion 
Jeunes

les objectifs développés sont centrés sur le jeune en démontrant la 
plus value des actions de terrain, le but étant de :                                        
- Diminuer les conduites à risques, les ruptures scolaires et les 
situations d'échecs                                                                                                             
- Accompagner les jeunes dans leurs démarches                                                                                                                                                     
Impulser des actions socioculturelles de la jeunesse pour 
redynamiser le lien social au sein du quartier

Nord Est Nord Est 13e

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Familles - Adultes 
(Centre Social La Marie)

Poursuivre et développer des dispositifs favorisant la socialisation 
des familles et des personnes isolées en mettant en place des 
actions favorisant l'acquisition d'un mieux être, la valorisation de 
leurs compétences et l'émergence de liens de solidarité. Construire 
et structurer un projet d'accompagnement des familles dans leur 
fonction parentale en s'appuyant sur une mise en synergie des 
compétences des partenaires afin d'offrir des outils permettant de 
mieux appréhender le système éducatif mais également de faciliter 
et renforcer les relations familiales

Nord Est Nord Est 13e

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

CS LA MARIE / LES 
OLIVES PUBLIC 

JEUNESSE

La remobilisation du public Jeunes grâce au renouvellement de 
l'équipe d'encadrement. La redynamisation du Point Information 
Jeunesse. Le développement de l'activité et des services qui leur 
sont dédiés en régle générale, l'accroche et l'accès des jeunes à 
ces activités et ces services.

Nord Est Nord Est 13e

Heart Color Music
L’artistique au coeur de 

la cohésion sociale

L'action permet de favoriser une ouverture culturelle et artistique 
du public par l'apprentissage de diverses techniques en musiques, 
en danses et en art graphique et par le développement des 
potentialités avec une diffusion du travail mené chaque année par 
une présentation des activités. En partenariat avec des 
professionnels de la santé, nous poursuivrons un travail de 
sensibilisation à l'hygiène de vie sur l'année 2015 auprès des 
participants des ateliers tout en poursuivant notre objectif de 
valorisation par l artistique (écriture de contes, représentations 
diverses). Nous prévoyons de poursuivre le volet accompagnement 
artistique en fonction des besoins et attentes des groupes ou 
artistes solos débutants et prometteurs en musique  et en danse  
et d'offrir la possibilité pour les groupes issus des ateliers 
artistiques de se produire lors de manifestations, évènements, 
festivals... 

Nord Est Nord Est 13e
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Heart Color Music
Vivre ensemble à 

Malpassé

Nous tentons par cette action de rendre les habitants acteurs des 
changements qui s'opérent dans le quartier. Nous souhaitons 
reinvestir de manière inattendue la place des Cèdres en grande 
partie désertée pour que les enfants, les jeunes et les parents se 
réapproprient ce lieu public et ainsi favoriser l'échange 
intergénérationnel, la rencontre et s'informer sur l'offre des 
partenaires existants dans le 13ème arrondissement, des acteurs 
oeuvrant dans le social, le sport, la culture... . 

Nord Est Nord Est 13e

Îles du Sud
Danses Africaines : 

Racines en Mouvement

Créer du dialogue et du respect intergénérationnel et interculturel 
grâce à une pratique artistique impliquant des jeunes collégiens et 
des adultes. 
Créer des passerelles entre les cultures africaines dites « 
traditionnelles » et la culture dite « urbaine » et mettre en lumière 
les liens qui les unissent afin de valoriser les origines culturelles et 
géographiques. Créer un espace d'expression et de création, par la 
danse, pour découvrir qui l'on est, d'où l'on vient et ce que l'on 
veut devenir.

Nord Est Nord Est 13e

La Massabielle
Activités culturelles et 

sportives de rue
Transformer la rue en espace éducatif qui favorise la paix, la 
construction et l'épanouissement des enfants et des jeunes.

Nord Est Nord Est 13e

La Massabielle Aide à la parentalité

Elle veut aider les parents à se poser des questions éducatives, à 
trouver des réponses, leur permettre de poser ces gestes éducatifs 
dans le but d'assumer pleinement leur premier rôle d'éducateur ( 
suivi scolaire et extra-scolaire…). Elle vise à permettre aux parents 
et enfants de partager de bons moments ensemble (grâces à la 
ludothèque, la bibliothèque, la pétanque, au jardin potager, à des 
ateliers divers, des sorties et des vavances familiales) et ainsi 
renforcer leur liens.

Nord Est Nord Est 13e

Le Cabanon Vertical Projet Malpassé

Nous poursuivons trois objectifs à travers cette action :
- améliorer à court terme le cadre de vie à travers la réalisation 
d'aménagements sur un espace aujourd'hui délaissé
- impulser une démarche de mobilisation des habitants sur 
l'amélioration du quartier
- nourrir les réflexions sur les aménagements définitifs d'espaces 
publics dans le cadre du PRU

Nord Est Nord Est 13e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Accompagnement 
Parental

Nous souhaitons: créer un lieu d’échanges entre les parents  et les 
professionnels,renforcer les liens parentaux, soutenir et orienter les 
personnes selon les besoins exprimés,  proposer à notre public des 
activités créatives et valorisantes, leur donner accés à des 
pratiques cuturelles et de loisirs. Accompagner les parents dans la 
scolarité de leurs enfants en favorisant le lien avec les écoles, et en 
leur proposant des temps d' échanges sur des thématiques en lien 
avec la réussite éducative. 

Nord Est Nord Est 13e
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Léo Lagrange 
Méditerranée

Eveil à la lecture

Sensibiliser les parents au rôle essentiel qu' ils peuvent jouer dans 
l'éveil de leur  enfant à la lecture et à l'écriture.  Leur proposer des 
moyens simples pour favoriser cet éveil (ressources 
pédagogiques,activités autour du livre, spectacles..)  Favoriser la 
découverte et le plaisir de lire par des apports ludiques et 
diversifiés. Faire entrer le livre dans les familles les plus éloignées 
de l'écrit.

Nord Est Nord Est 13e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Santé Bien etre au 
féminin

 Former et informer le public féminin en matière de santé avec des 
intervenants spécialisés.
 Améliorer et/ou entretenir leur état de santé en favorisant une 
pratique sportive régulière, ou en fonction des demandes, des 
temps consacrés à la connaissance de soi et au bien-être. Prévenir 
les pathologies et encourager les dépistages.

Nord Est Nord Est 13e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Prévention Jeunesse

Prévenir les comportements déviants dans les parcours des 
bénéficiaires de ce projet.                                                                                                                  
Responsabiliser les jeunes en leur permettant d'acquérir  plus 
d'autonomie .                                                                                                  
Impliquer les parents dans une relation d'éducation partagée en 
lien avec le secteur familles.

Nord Est Nord Est 13e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Atout Jeunes

1/ Permettre la prise de conscience pour améliorer le cadre de vie.  
2/Responsabiliser les jeunes   3/ Valoriser les compétences des 
jeunes.

Nord Est Nord Est 13e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Médiation Familiale

1 - Favoriser les rôles et les compétences des parents ------ 2 - 
Favoriser la transmission des valeurs citoyennes ------ 3 - Favoriser 
les relations intra et inter familiales ------ 4 - Rompre l'isolement 
de certaines familles du quartier ------ A travers ces objectifs nous 
souhaitons valoriser la fonction parentale à travers la réflexion, la 
mise en pratique d'activités à faire avec ses propores enfants, ...

Nord Est Nord Est 13e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Mieux vivre ensemble à 
la Rose

Une participation active d'un noyau d'habitants est au cœur de la 
démarche : l'appropriation du quartier et de l'espace public qui les 
entoure ; valoriser les potentiels et les atouts de la population, 
s'appuyer sur les ressources existantes et entreprendre des actions 
qui concernent toutes les générations.

Nord Est Nord Est 13e

Les Petits Débrouillards 
Paca

Sciences dans le quartier 
de Malpassé, la Renaude

Travailler sur des thèmes liés au quotidien des publics 
(environnement, botanique, jardin, alimentation, aménagement 
territoire...), Mettre en place une dynamique de groupe entre les 
habitants et les acteurs du quartier, Créer des ateliers 
expérimentaux et de réflexion avec les populations locales sur des 
thèmes qui concernent leur quartier, leur vie, leurs problématiques. 
Nous pouvons traiter de thèmes comme l'aménagement d'espaces 
publics, ateliers/débat alimentation, précarité énergétique... Créer 
une démarche participative.

Nord Est Nord Est 13e
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Les Petits Débrouillards 
Paca

Cités Débrouillardes et 
sciences dans les 

quartiers de la Rose et 
du Petit Séminaire

Les objectifs globaux sont de mettre en place des ateliers à 
destinations des habitants n'appartenant pas aux structures de 
quartiers, de poursuivre une offre régulière d'actions innovantes en 
investissant les espaces publics de ces quartiers, mettre en place 
des projets en partenariat avec les structures de quartier. Pour la 
Rose, les objectifs sont d'épauler les centres sociaux dans la 
construction de projets scientifiques et techniques répondant aux 
besoins des habitants. Pour le Petit Séminaire, l'objectif de cette 
action est d'investir l'espace public afin de fournir aux plus jeunes 
des activités auxquelles ils n'ont pas accès.

Nord Est Nord Est 13e

Les Petits Débrouillards 
Paca

A la découverte des 
métiers scientifiques et 

techniques

- Faire découvrir à un public âgé de 14 à 18 ans les métiers liés 
aux sciences, techniques, numériques et écologie,                - 
Démystifier les possibilités de carrière dans ces domaines par la 
présentation de tous les profils en activité dans ces domaines,                                                                                                                                                                                 
- Permettre la rencontre de professionnels, de leur activité, de leur 
lieux de travail...                                                                 - 
Créer des liens entre les jeunes et les professionnels par 
l'ouverture de temps d'échanges.

Nord Est Nord Est 13e

Les Petits Débrouillards 
Paca

Plateforme Média 
participatif – phase 

préparatoire

Pour ce dossier, nous sommes dans la phase de préparation du 
projet : construction d'une maquette du site (rubrique, fonctions, 
supports... mais aussi et surtout création, mise en place sur le 
terrain, création d'un réseau de partenaires/acteurs... Les objectifs 
de cette phases sont donc de préparer au mieux la mise en place 
de ce projet.

Nord Est Nord Est 13e

Marseille Badminton 
Malpassé 13

Badminton à Malpassé

*Promotion de l'Education Sportive et de la Vie Associative auprès 
des Enfants, Jeunes et Femmes" du Quartier de Malpassé (13013), 
à travers la pratique sportive du Badminton en milieu Fédéral et 
Associatif. *Mobilisation d'un public mixte (enfants, jeunes et 
adultes) *Valorisation du public par la reconnaissance d'un sport 
(Règles, Fonctionnement...), au sein d'une strucure porteuse de 
sens, de Valeurs au sein d'un quartier *Atteindre l'adhésion de + 
de 250 personnes, de façon régulière et réussir à licencier la 
majorité en milieu Fédéral  * Atteindre + de 400 personnes  
*Lutter contre la marginalisation de certains jeunes.

Nord Est Nord Est 13e

Pact des Bouches du 
Rhône

Accompagnement d'une 
copropriété dégradée

Cette action vise à accompagner les locataires, les copropriétaires 
dans la réhabilitaion compléte et perenne de la copropriété, dans le 
cadre d'un futur dispositif, en développant la participation des 
habitants dans l'amélioration de leur cadre de vie.

Nord Est Nord Est 13e

Plus Fort

Création d’un réseau 
partenaire pour la 

prévention de la violence 
- Malpassé

Mettre en place une action cohérente qui crée du lien autour de la 
prévention de la violence 
• Limiter les violences entre les enfants
• Transmettre des outils de prévention de la violence aux 
éducateurs, animateurs et parents. Pour cette 2eme année la 
priorité est donnée aux parents

Nord Est Nord Est 13e
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Plus Fort

RESEAU POUR PREVENIR 
LA VIOLENCE écoles et 
centres sociaux la Rose 

Val Plan

Les objectifs sont de créer une action collective autour de la 
prévention et la gestion de la violence impliquant  les 4 structures 
sociales en contact avec les jeunes. Action de FORMATION et de 
SOUTIEN à la mise en place d'une action cohérente de prévention 
auprès des jeunes+ prise de recul sur des situations de violence 
rencontrées. Aider les structures à comprendre la violence et à y 
faire face ainsi que développer les compétences professionnelles 
sur ce sujet des acteurs de terrain.

Nord Est Nord Est 13e

Plus Fort

CRÉATION D’UN RÉSEAU 
ET COHÉSION POUR 

PRÉVENIR LA VIOLENCE 
Val Plan la Garde

Les objectifs sont de : créer une action collective autour de la 
prévention et la gestion de la violence impliquant  les écoles, 
structures sociales. Ecoles Rose place, Les Olives et Val plan mes 
Centres sociaux: Val Plan et Echelle 13. 
Mettre à disposition des équipes des outils concrets pour 
développer les compétences psychosociales (séances de travail). 
Voir détail en document joint

Nord Est Nord Est 13e

Régie Service 13 ACI Frais Vallon

Le 1er objectif est de favoriser l'insertion socioprofessionnelle de 
personnes cumulant des problématiques sociales et 
professionnelles. Le 2ème est de (re)créer du lien social en 
participant à l'aménagement de zones de convivialité pour les 
habitants du quartier et en les sensibilisant au respect de leur 
environnement. Les travaux sont déterminés en concertation avec 
le bailleur social, les habitants et les acteurs de proximité.

Nord Est Nord Est 13e

Régie Service 13 ACI Bégudes

Le 1er objectif est de favoriser l'insertion socioprofessionnelle de 
personnes éloignées de l'emploi (cumulant des problématiques 
sociales et professionnelles). Le 2ème est de (re)créer du lien 
social en participant à l'amélioration du cadre de vie des habitants 
du quartier et en sensibilisant les habitants au respect de leur 
environnement. 

Nord Est Nord Est 13e

Régie Service 13 
BOITE A OUTILS 

collective

Mobiliser les familles du territoire concerné sur le bâtiment 41 :- 
les adultes autour de journées thématiques, le but étant de 
responsabiliser le locataire dans l'entretien de son logement pour 
qu'il se le réapproprie et de le rendre plus autonome en l'aidant à 
acquérir des savoir-faire. - les enfants par leur participation à la 
création de grands jeux en bois.

Nord Est Nord Est 13e
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Réseaux 13
Ensemble dans la 

Prévention

Mettre en réseau les acteurs du social autour des questions liées au 
trafic et à la consommation de drogues et les problèmes 
périphériques qui en découlent.Promouvoir l'éducation à la santé , 
Contribuer à améliorer la qualité du cadre de vie, mettre en place 
une cellule de veille sanitaire en réunissant les professionnels du 
sanitaire et les représentants du sanitaire afin de lutter contre 
l'isolement de ces professionnels confrontés aux problèmes de 
trafic présents sur le quartier, Faire remonter aux institutions les 
problématiques du quartier et service d'interface entre les 
habitants et les institutions.

Nord Est Nord Est 13e

Réseaux 13 Médiation santé 

Projet favorisant l’inscription dans un parcours de santé de familles 
d’origine gitane résidant sur les sites de la Renaude et du Petit 
Séminaire (13ème arrondissement de Marseille). Nous souhaitons 
au travers de ce projet pouvoir inscrire des familles issus de la 
communauté gitane dans un parcours de soins adapté afin qu'elles 
bénéficient d'un suivi et une amélioration de leur pruise en charge. 
Notons ici qu'il s'agira de prendre les individus dans leur globalité 
nous travaillerons au developpement des compétences 
psychosociales et à la remobilisation sociale.

Nord Est Nord Est 13e

Section CLCV Frais Vallon
INSERTION PAR LE 

LOGEMENT

 objectifs du projet permettre  de constater clairement que :
• les buts visés  sont l’amélioration de la qualité du milieu de vie et 
le développement d’un sentiment d’appartenance ;
•  les objectifs poursuivis (favoriser la communication entre les 
personnes, renforcer la sécurité et le respect des biens et 
règlements) découlent des buts et se rejoignent dans une stratégie 
globale (briser l’isolement des personnes) 
_ cette stratégie globale se met en oeuvre en utilisant divers 
moyens, tous interreliés (l’information et la mobilisation des 
locataires, l’organisation d’activités et  lancer une réflexion 
commune sur des projet d' ’aménagement des espaces communs 
et locatifs ).

Nord Est Nord Est 13e

Sporting Club Frais 
Vallon

JOUONS ENSEMBLE 
POUR MIEUX VIVRE 

ENSEMBLE

Notre projet est au service du sport par de l'activité physique et au 
jeu à tous les jeunes du quartier et ses environs afin d'atteindre  
les objectifs de développement et de paix à Frais Vallon. Toutes les 
dernières éditions ont été des réussites visant à concrétiser ainsi le 
droit de tous les jeunes à participer au sport par des activités 
récréatives pour une bonne préparation mentale. Ce qui va leur 
apprendre d'année en année à formuler de manière positive tout 
objectif et arriver ainsi à canaliser leur oisiveté et leur agressivité 
quotidienne.

Nord Est Nord Est 13e
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Sud Side CMO
La Plateforme 

Ressources Custum Baby

La réalisation doit avoir les critères de la réussite technique et 
artistique, il est fondamental que l'objet soit abouti. Le participant 
est encadré sur toutes les étapes de la fabrication et ne peut donc 
pas se retrouver en position d'échec. Le participant est en position 
valorisante et peut tirer l'estime personnelle d'un travail collectif 
réussi. - nous veillerons à la cohésion du groupe durant la semaine 
d'action afin qu'il reste assidu motivé et parti-prenante (se référer 
à l'indicateur n° 2 : REGULARITE) - la découverte de l'équipement 
culturel qu'est La Cité des Arts de la rue et de nos ateliers. - La 
mise en place d'outils de synthèses et d'analyse (questionnaire à 
l'attention des jeunes participants, des animateurs 
accompagnateurs, des structures partenaires ainsi que 
l'analyse/bilan des temps de médiation).

Nord Est Nord Est 13e

Théâtre de la Mer Oralités / Nord-Est

1. créer des espaces imaginaires collectifs et amener les habitants 
à la pratique de la lecture et de l'écriture. 2. amener chacun à 
transmettre son propre patrimoine de contes et le mettre en regard 
de celui des autres. 3. Contribuer à une mise en forme artistique 
des récits des habitants. 4. Donner à voir et à entendre les travaux 
collectifs dans chaque quartier. 5. Créer des espaces de partage de 
ces dynamiques avec les habitants d'autres quartier, en particulier, 
ceux de la Joliette. 6. Donner à entendre les résonances entre un 
texte poétique et philosophique et des formes urbaines pratiquées 
par la jeunesse. 7. Développer un « chemin du spectateur ». 
CREER DU SENS COMMUN AVEC LES HABITANTS.

Nord Est Nord Est 13e

Action Méditérranéenne 
pour l'Insertion Sociale 

par le Logement

Copropriété Maison 
Blanche : Favoriser 

l'accès aux droits liés au 
logement, à la 

copropriété en vue d'une 
nouvelle dynamique 

locale

Redynamiser la copropriété par la mise en place de projets Habitat 
et Cadre de Vie                                                                                                                                                                                                           
1- Favoriser l'accès aux droits liés au logement des habitants et 
acteurs de la copropriété.     2- Accompagner toutes initiatives en 
vu d'améliorer le cadre de vie des habitants    3- Favoriser la mise 
en place de moyens (techniques et financiers) en vu de 
l'amélioration du bâti.

Nord Est Nord Est 14e

Alafou
A la découverte de nos 

talents

_ Les ateliers menés représentent un espace où les jeunes 
pourront s’épanouir à travers la pratique d’une des composantes de 
la culture urbaine mais aussi un espace éducatif d’apprentissage.
_ Valoriser l'estime de soi et du travail accompli par le biais de la 
prestation scénique
_ Amener les jeunes des quartiers vers projets individuels ou 
collectifs capables de les amener vers une participation active.
_ Par leurs cultures/pratiques artistiques, amener les jeunes vers 
d’autres formes de cultures et élargir leur horizon culturel. 

Nord Est Nord Est 14e
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Art'ccessible
Projet 2015 «  Les 

Vagabondages de l'Art 
Contemporain »

Pour cette 2014, l'après capitale européenne , il faut que les 
familles du territoire ne soit pas mises à l'écart des nouveaux 
musées de la ville. Que l'art soit plus accessible au quotidien, 
comme : l'accès au musées et centres d'Arts, l'école des Beaux 
Arts de Luminy.  Ce projet à pour but d' être un déclencheur, un 
accompagnateur, par la suite les publics doivent y accéder de façon 
autonome.  

Nord Est Nord Est 14e

ARTECO SORTILÈGES

1/Contribuer à une meilleure socialisation /Mieux s'insérer et 
appréhender son environnement en sachant se positionner, 
améliorer son rapport à l'autre; 2/ Améliorer la maîtrise du français 
à l'écrit et à l'oral/Mieux s'exprimer,  Être plus assuré pour 
communiquer avec les autres, augmenter la confance en soi 
3/Faciliter l'accès à la culture et à la pratique artistique/ 
Développer une attitude "autonome" en donnant au participant et à 
ses parents les outils pour identifier et aller vers l'offre artistique & 
cuturelle. 

Nord Est Nord Est 14e

Arts et Développement
Un artiste, un quartier… - 
projet de développement 

territorial Fontvert 

« Dynamiser les animations de proximité » : créer un lieu d'accueil 
en plein air, en pied d'immeubles, assurer sa régularité et sa 
qualité; contribuer à l'occupation "pacifique" des espaces du 
quartier/ Mobiliser largement les enfants, assurer une continuité 
éducative, renforcer ce qui peut se passer à l’école, développer 
l’accès à la culture et renforcer le maillage partenarial pour une 
meilleure prise en charge éducative/ Soutenir l'action de la Maison 
des Familles, renforcer sa visibilité auprès des habitants, le 
conforter dans sa volonté d'animation du quartier en extérieur, en 
lui proposant un mode de travail de rue structurant et ayant fait 
ses preuves.

Nord Est Nord Est 14e

Arts et Développement

Les Rosiers en couleur : 
opérations éducatives, 
culturelles et familiales 
en pied d'immeubles

Investir visiblement les espaces publics pour un mieux vivre 
ensemble ; Mobiliser les familles                                                                                                                                                                                                                              
Renforcer le maillage partenarial, notamment avec l'école, pour 
une meilleure prise en charge éducative sur le hors-temps scolaire 
;                                                                                                                                            
Favoriser l'accès à la culture pour les enfants et les familles qui en 
sont éloignés ; 
Poser les bases pour une action pérenne.

Nord Est Nord Est 14e

Association Culturelle 
Educative et Sportive

MISSIONS EDUCATIVES
Une intégration réussie pour les familles et une réussite scolaire 
confirmée pour les enfants .En un mot , une insertion 
professionnelle et sociale sans obstacle .

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Animation Collective 
Famille Font-Vert

Nous souhaitons continuer le travail engagé sur la parentalité  en 
s'appuyant sur nos parents partenaires (interparentalité)  en 
mettant en place diverses actions en direction des familles. Un 
autre axe du projet est aussi de r travailler la dynamique de groupe 
et par la suite,la redynamisation sociale, l'accès aux droits et le 
pouvoir d'agir. Et dans l'intérêt des habitants, diverses partenariats 
sont mis en place au sein de nos activités.

Nord Est Nord Est 14e
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Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Prévention Education 
Animation Jeunes

Favoriser l'épanouissement et les loisirs des jeunes ainsi que leurs 
accès à la citoyenneté.     Prévention de la de la délinquance.   
Proposer des loisirs éducatifs de qualité.

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

ANIMATION COLLECTIVE 
FAMILLES

En menant cette action, nous souhaitons proposer aux familles de 
notre territoire , un espace de d'accompagnement et de soutien à 
la parentalité sous diverses formes où les parents peuvent soit 
trouver des réponses à leurs questionnements et/ou parler de leurs 
expériences. Parrallèlement, nous mettons aussi en place des 
actions autour du développement personnel qui ont pour objectif 
de favoriser la redynamisation  sociale, la mobilité et la 
citoyenneté.  pour parvenir à ces objectifs nous nous appuyons sur 
notre réseau de partenaire sans cesse en évolution et sur 
l'implication des habitants.

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Antenne des Iris

Contribuer au désenclavement du quartier avec des objectifs sur 
les mobilités et la mixité sociale. Développement de la citoyenneté, 
accès aux droits, prévention de la délinquance et en dernier 
objectif développer une thématique culturelle forte dans cette cité 
afin de servir de levier et de déclencheur

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Les clés pour l'insertion 
et l'emploi

Travailler sur les freins à l'emploi en organisant des ateliers, des 
infos collectives , un renquart et un évènement majeur sur tout le 
grand saint-Barthélemy " le Forum Trenplin vers l'emploi" . 
Amélioration de l'impact des dispositifs d'insertion, de formation et 
d'emploi sur notre territoire,Offrir une information et un suivi 
individuel

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

A vos claviers, à vos 
droits

En menant cette action, nous souhaitons former les habitants de 
notre territoire  à l'outil informatique afin qu'il puise l'utiliser par la 
suite internet dans leurs démarches de la vie quotidienne et dans 
leur accès aux droits. Cette formation aura pour objectif de rendre 
autonomes les participants face à l ère numérique et de valoriser 
leur implication et leur participation par la remise d'un diplôme. 
Une articulation avec l'action les clés pour l'emploi est prévue dans 
le but de permettre aux habitants d'utiliser davantage l'outil 
informatique leurs recherches et de réduire les inégalités face à 
l'emploi.

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

AU FIL DES MOTS

Favoriser et améliorer le rapport au livre. Mettre en place des 
actions autour du livre contribuant à "un mieux vivre ensemble" 
tout en partage d'émotions et de rencontres. Cohérence et 
articulation avec le CLA "Coup de pouce langage" La notion de 
réappropriation de l'espace public est également importante avec 
l'arrivée des beaux jours et des lectures en ballade

Nord Est Nord Est 14e
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Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Point Aînés

L'Espace Aînés continue d'agir et a toujours comme objectifs : 1 - 
animer un programme de loisirs pour sortir de l'isolement (sorties, 
ateliers…). 2 - organiser des réunions d'information pour la 
prévention dans le domaine de la santé avec le soutien de 
partenaires. 3 - construire une réflexion commune sur la 
problématique du vieillissement sur le quartier du Grand St 
Barthélemy.

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Animation et 
developpement Local par 

l'Environnement

v Améliorer la qualité de vie du quartier
v Favoriser l’implication des familles par leur participation à la 
création de jardins familiaux et de leur fonctionnement
v  Engager des animations environnementales auprès des écoles, 
du centre de loisirs, des jeunes et des associations 
v Impulser une dynamique partenariale en lien avec les acteurs 
locaux

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Atelier peinture de rue

Offrir un espace de créativité et de découverte artistique, favoriser 
les liens parents-enfants autour des loisirs / Favoriser la 
reapropriation de l'espace public par les habitants: créer un lieu de 
"vivre ensemble" Contribuer aux actions de renforcement éducatif 
et favoriser l'accès à la culture et à la création; mobiliser largement 
les enfants qui n'y ont pas l'accès ;  
Favoriser un travail d'accompagnement à la parentalité et renforcer 
la visibilité des actions du centre social

Nord Est Nord Est 14e

Association de Gestion et 
d'Animation de la Maison 

des Familles et des 
Associations

Prevention Jeunesse 

 - Aider les jeunes à faire face aux problématiques qu'ils 
rencontrent; proumouvoir l'égalité entre filles et garçons; favoriser 
l'accés aux soins, à la prévention, aux droits, aux activités 
culturelles et sportives; mobiliser les jeunes dans leurs diversités; 
aller vers les jeunes les plus éloignés de la structure, notament les 
filles.

Nord Est Nord Est 14e

Association de locataires 
et cadre de vie Saint-

Barthelemy III 

PARTICIPATION DES 
HABITANTS ET CADRE 

DE VIE

Une cohésion entre les attentes, exigences des habitants-citoyens 
et les projets, approches et gestion du cadre de vie souvent mal 
comprises. Permettre à l'habitant-locataire de s'impliquer 
activement et se sentir citoyen à part entière, dont les idées seront 
mises en partage avec son voisin, le bailleur, le maître d'oeuvre... 
L'encourager à s'inscrire dans une démarche de construction 
commune pour un avenir meilleur dans son cadre de vie.

Nord Est Nord Est 14e

Association 
Départementale des 

Francas des Bouches du 
Rhône

MANGER EN 
CONSCIENCE AUX 

ROSIERS-ST GABRIEL

Depuis 2007, les Francas ont développer une malle pédagogique 
"Manger en Conscience". Celle-ci s'inscrit dans les orientations du 
Plan Régional de Santé Public en PACA et tend à répondre aux 
thématiques reperées sur les opérations de promotion d'une 
alimentation équilibrée et d'une activité physique. A travers cette 
action, les Francas souhaitent : - initier, sensibiliser les enfants à 
l'équilibre et l'hygiène alimentaires.      - favoriser et développer 
l'éducation citoyenne à la consommation alimentaire.

Nord Est Nord Est 14e
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Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Chantier d'insertion Saint 
Josph/Vieux Moulin

Nous avons un triple objectif: 1° l'insertion sociale et 
professionnelle de nos salariés en insertion; 2° l'amélioration du 
cadre de vie des habitants par la réalisation des travaux demandés 
par le logeur. 3° un impact social fort sur le quartier en montrant 
aux habitants que le logeur, les pouvoirs publics ne les oublient 
pas, en insufflant une dynamique emploi autour du chantier, en 
rassurant la population en étant présents tous les jours, en 
participant à la prévention de la délinquance en occupant, 
récupérant des espaces hier encore abandonnés à des activités 
illicites.

Nord Est Nord Est 14e

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

CHANTIERS EDUCATIFS 
ATELIERS DE 

REVELATIONS URBAINES 
2015

Concernant les Ateliers de Révélations Urbaines, la particularité 
réside dans le développement, le renforcement et la création de 
larges dynamiques partenariales. En effet, les actions ne sont 
possibles et productives d’effets que si elles sont pensées et mises 
en œuvre collectivement. Chacun des partenaires s’y investissant 
et y trouvant intérêt qui convergera avec l’ensemble. Nous visons 
la valorisation de l’engagement des adolescents et des jeunes 
adultes dans leur quartier, celui-ci considéré au sens large des 
quartiers et plus précisément les quartiers Nord de la Ville. La 
Révélation Urbaine concernera les ressources humaines 
(habitants), patrimoniales (sites historiques), entrepreneuriales 
(usines) locales. Pour les chantiers menés hors site, nous avons 
ciblé les jeunes non inscrits dans les dispositifs de droit commun. 
La délocalisation des chantiers permet un travail à la fois sur de 
l'individuel et du collectif.

Nord Est Nord Est 14e

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Chantier d'insertion La 
Paternelle

Nous avons un triple objectif: 1° l'insertion sociale et 
professionnelle de nos salariés en insertion; 2° l'amélioration du 
cadre de vie des habitants par la réalisation des travaux demandés 
par le logeur. 3° un impact social fort sur le quartier en montrant 
aux habitants que le logeur, les pouvoirs publics ne les oublient 
pas, en insufflant une dynamique emploi autour du chantier, en 
rassurant la population en étant présents tous les jours, en 
participant à la prévention de la délinquance en occupant, 
récupérant des espaces hier encore abandonnés à des activités 
illicites.

Nord Est Nord Est 14e

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Chantier d'insertion 
Picon/Busserine

Nous avons un triple objectif: 1° l'insertion sociale et 
professionnelle de nos salariés en insertion; 2° l'amélioration du 
cadre de vie des habitants par la réalisation des travaux demandés 
par le logeur. 3° un impact social fort sur le quartier en montrant 
aux habitants que le logeur, les pouvoirs publics ne les oublient 
pas, en insufflant une dynamique emploi autour du chantier, en 
rassurant la population en étant présents tous les jours, en 
participant à la prévention de la délinquance en occupant, 
récupérant des espaces hier encore abandonnés à des activités 
illicites.

Nord Est Nord Est 14e
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Association des 
locataires de la Maison 

Blanche

Action de médiation de 
proximité à la Maison 

Blanche

LA Maison Blanche (le canet) inscrite dans un procéssus de 
dégradation avancée,Cela se traduit dans les faits par une très 
forte proportion de copropriétaires bailleurs dont les pratiques à 
l'égard de la copropriété et de leurs locataires sont indélicates. Par 
voie de conséquence la Maison Blanche accueille une très forte 
majorité de locataires primo arrivants,souvent inscrits dans un 
processus d'exclusion.  Face à la compléxité de la situation, la 
volonté de l'ALMB est d'oeuvrer, dans un cadre partenarial, pour 
une meilleure insertion des locataires de la copropriété.   

Nord Est Nord Est 14e

Association des 
locataires de la Maison 

Blanche

"Accompagner la 
campagne de 

dératisation de Maison 
Blanche: mobiliser les 

habitants"

- sensibiliser et mobiliser les habitants autour de la question de la 
propreté et du respect de l'environnement.
'-  participer et contribuer à la réussite de la campagne de 
dératisation

Nord Est Nord Est 14e

Association Jeunes 
Renaissance

LA PATERNELLE EN 
MOUVEMENT

Ce projet a pour but de créer un lieu d'accueil et de rencontre afin 
de lutter contre l'isolement des jeunes du quartier de la Paternelle. 
Nous voulons mobiliser les habitants autours de differents projets 
avec les partenaires associés. Nous souhaitons capter le plus de 
jeunes possible afin d'éviter les debordements au sein du quartier 
et ainsi apaiser les tensions.

Nord Est Nord Est 14e

Association Maison des 
Eléments Autrement 
Artistiques Réunis 

Indépendants

ateliers enfants -parents 
" rencontres -relais à 
travers le mouvement 

dansé" 7° étape 
Visitation 2015

 à partir d'une initiation à la danse  pratiquée en commun, au 
travers  de diverses propositions ludiques, à la découverte  du 
mouvement dansé et rythmique,on favorise le développement de la 
conscience globale du corps  et  du mouvement, on développe 
l'éveil de la conscience individuelle et collective, bases des relations 
humaines etd 'une socialisation qui respecte l'autre dans sa 
différence.ce type d'activités corporelles est bénéfique  pour le 
corps mais aussi pour l'esprit; il favorise les autres apprentissages, 
développe la confiance en soi et le plaisir  d'inventer,de construire , 
de réaliser quelque chose en commun, ou l'imaginaire créatif de 
chacun à sa place.  

Nord Est Nord Est 14e

Association pour la 
Promotion de Passerelle

ANIMATION D'UN 
DISPOSITIF 

PARTENARIAL D'ACCUEIL 
ET D'INFORMATION DE 
PROXIMITE POUR LES 
JEUNES DU GRAND ST 

BARTHELEMY

* Animer des espaces d'échanges et de sensibilisation * 
Accompagner les jeunes dans l'exercice de la citoyenneté * Faciliter 
l'intégration des jeunes à la vie sociale * Animer des relais entre 
les jeunes et les ressources de droits communs. Prévenir les 
risques d'exclusion.

Nord Est Nord Est 14e

Association Schebba 
Maison de la Femme

ACTION 
SOCIOCULTURELLE 

PATERNELLE

Etre le relais entre les habitants et les institutions,Faciliter 
l'insertion sociale des femmes (accés aux 
droits,formationetc…)Favoriser  l'exercice de la citoyenneté et les 
échanges inter-générationnels et inter-quartiers. Lutter contre les  
discriminations, les violences, par l'insertion, la promotion, la 
formation et la solidarité.Développer  les actions mère-enfants, 
être le relais avec l'association PACQUAM.

Nord Est Nord Est 14e
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Association Schebba 
Maison de la Femme

ACTION 
SOCIOCULTURELLE 
SAINT BARTHELEMY

¨Etre  le relais entre les institutions et les habitants, favoriser 
l'émancipation des femmes.Faciliter l'insertion sociale des femmes 
(accés aux droits,emploi,formation, etc..) Favoriser  l'exercicce de 
la citoyenneté  et les échanges  inter-générationnels et inter-
quartiers.                                                                                                                                                                                        
Lutter contre les discriminations les violences par l'autonomie, 
l'insertion, la promotion , la formation et la solidarité  sont les 
missions essentielles de SCHEBBA. Mise à disposition de nos locaux 
dans le cadre de l'accueil Marseille Rénovation Urbaine.

Nord Est Nord Est 14e

Association Schebba 
Maison de la Femme

ACTION PARENT RELAIS 
/ MEDIATION

¨Etre  le relais entre les institutions et les habitants, favoriser 
l'émancipation des femmes.Faciliter l'insertion sociale des femmes 
(accés aux droits,emploi,formation, etc..) Favoriser  l'exercicce de 
la citoyenneté  et les échanges  inter-générationnels et inter-
quartiers.                                                                                                                                                                                        
Lutter contre les discriminations les violences par l'autonomie, 
l'insertion, la promotion , la formation et la solidarité  sont les 
missions essentielles de SCHEBBA. Mise à disposition de nos locaux 
dans le cadre de l'accueil Marseille Rénovation Urbaine.

Nord Est Nord Est 14e

Association Sportive et 
Culturelle de la Delorme

ANIMATION SOCIO-
CULTURELLE ET 

SPORTIVE

Favoriser l’accès aux activités de loisirs pour les enfants de la cité 
et des environs - Permettre le dialogue et les échanges entre les 
participants dans un objectif de renforcement du lien social -  
Favoriser l’épanouissement et l’ouverture par l’organisation de 
sorties culturelles, éducatives, de détente et de loisirs - Travailler 
avec les enfants dans une approche éducative et pédagogique lors 
des différents ateliers- Promouvoir des valeurs comme la solidarité, 
la responsabilité et la citoyenneté chez les enfants.

Nord Est Nord Est 14e

Association Sportive et 
Culturelle de la Delorme

INTERGENERATION

Favoriser les rencontres intergénérationnelles / Favoriser la 
citoyenneté et l'accès aux droits / Lutter contre les exclusions 
sociales par la mise en oeuvre de plusieurs actions :  Aide 
administratives -  Transport de Proximité - Aide alimentaire - 
Animations                                                                                                                        

Nord Est Nord Est 14e

Association Sportive et 
Culturelle de la Delorme

MULTIMEDIA

Favoriser l'autonomie des publics - Permettre l'utilisation et 
l'acquisition de connaissances - Offrir un accompagnement et une 
méthodologie face à l'outil informatique - Dispenser des temps 
ludiques et des ateliers de recherches et de découverte  - Favoriser 
lesrencontres intergénérationnelles 

Nord Est Nord Est 14e

Centre d'Innovation pour 
l'Emploi et le 

Reclassement Social 

C2C NORD (CIERES 
2ème CHANCE NORD)  

L'action expérimentale sur le Nord Est de Marseille, vise à préparer 
un groupe de 12 jeunes repérés par les éducateurs de l'ADDAP 13 
lors des chantiers éducatifs et par les acteurs de proximité du 
secteur.
Il s’agit de jeunes qui n’ont pas les prérequis nécessaire à l’accès à 
la qualification et à l’emploi. Ils ont besoin de se resocialiser et de 
faire émerger un désir d’apprentissage, de construire un projet de 
vie et par conséquent d’établir un projet de formation-emploi.
Les résultats attendus sont ambitieux car il s’agit d’un processus de 
resocialisation qui permettra aux jeunes le passage à la vie d’adulte 
autonome et actif.

Nord Est Nord Est 14e
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Centre de Culture 
Ouvrière

ACTIONS POUR LA 
JEUNESSE (PILAVS)

Nous proposons de travailler  autour d’objectifs :  1. Renforcer les 
actions de proximité  /  2. Renforcer l’accompagnement à la 
scolarité/
3. Réaffirmer l’enjeu du temps libre auprès des jeunes / 4. 
Promouvoir la sortie des jeunes de leur environnement premier

Nord Est Nord Est 14e

Centre de Culture 
Ouvrière

V.S.C.  (Vie Sociale et 
Citoyenne)

PROPOSER DES INTERVENTIONS AUPRES DES POPULATIONS EN 
RUPTURES:    Lutter contre l'isolement des habitants
  Développer le lien social et la culture du vivre ensemble
  Promouvoir l'éducation à la culture
  Mobiliser les habitants pour être citoyen acteur.

Nord Est Nord Est 14e

Centre de Culture 
Ouvrière

A.I.F.E.P.

Objectif général du projet : SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE: 
1. Apporter une aide ciblée aux familles en difficulté /2. Conforter 
les parents dans leurs fonctions éducatives/3. Organiser des temps 
d’échange entre parents sur l’exercice de la parentalité/4. 
Renforcer le rôle éducatif des parents/5. Améliorer la 
compréhension du système scolaire

Nord Est Nord Est 14e

Centre de Culture 
Ouvrière

De l’animation à la 
parentalité à Saint 

Joseph (Centre Social la 
Paternelle)

Objectifs généraux du projet : ® ACCOMPAGNER LES FAMILLES A 
LA SCOLARISATION DES ENFANTS / ® SENSIBILISER DES 
HABITANTS A L’USAGE DES EXTERIEURS
objectifs opérationnels: • Assurer des temps de prospection et 
d’information au public / • Sensibiliser les habitants à l’usage des 
espaces collectif /• Conforter et consolider les actions d’aide à la 
scolarité/ • Proposer des temps spécifiques aux familles afin de 
développer le dialogue autour des problématiques familiales /• 
Organiser des actions d’animation de proximité en extérieur /• 
Proposer un atelier adulte autour de la maitrise de la langue

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours
DYNAMIQUE SANTE

Mettre en place des actions de prévention de conduites à risques 
au niveau local. - Coordonner  et consolider le réseau  local et 
partenarial. - Coproduire des outils d'informations et de 
préventions avec les habitants. Sensibiliser des personnes 
migrantes à la question du VIH et IST.

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours

point d'appui, accueil des 
etrangers

Les objectifs principaux de cette action action sont/ Informer, 
orienter, conseiller et constituer des dossiers en soutien aux 
démarches engagées par les personnes qui se présentes aux 
permanences. A travers cette action, nous appuyons les objectifs 
définis dans le cadre du programme départemental et la note de 
cadrage des Points-Appuis de juin 2005. Nous répondons à toutes 
les questions administratives liées au séjour, au droit de travail, 
aux droits sociaux et obligations conformément à la législation en 
vigueur notamment le CESEDA. nous constituons les dossiers 
administratifs et assurons un suivi régulier auprès des organismes 
concernés.

Nord Est Nord Est 14e
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Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours
I CAFÉ DE L'EMPLOI

Nous animons des ateliers permettant de gérer les demandes 
urgentes mais aussi de rendre les personnes plus autonomes  dans 
leur démarche d’insertion. Nous agissons sur deux axes 
stratégiques : 1°Développement des capacités personnelles dans le 
but d’acquérir les atouts nécessaires à une recherche d’emploi par 
des ateliers CV et LM, entretien de bilan personnel.2° Lutter contre 
l’incompréhension et l’isolement par un atelier de recherche active 
d’emploi et de télécandidature par internet dans le cadre d’un 
atelier de formation aux TIC. 

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours
Soutien parentalité

Créer des espaces d'expression et de participation des parents-
Faciliter la transmission entre parents et enfants-Valoriser les 
trajectoires familiales-Formaliser, accompagner, ancrer un procesus 
d'engagement des parents-Accompagner, soutenir des départs en 
vacances familiales-Former des parents au BAFA-Proposer des 
ateliers ludiques et des sorties culturelles aux parents et enfants-
Prévenir les accidents domestiques- Accompagner et soutenir les 
familles durant l'adolescence de leurs enfants-Les aider à faire face 
aux périodes charnières de la scolarité de leurs enfants au collège 
et au lycée (6°,3°,2nde).

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours

PROJET LOCAL 
PREVENTION JEUNES 

CANET-BON SECOURS-
ROSIERS

Intervention de rue: Mobilisation des jeunes les plus éloignés des 
stuctures d'égalité d'accès aux loisirs éducatifs / jeunes relais; 
proposer des modèles d'identification positive; susciter 
l'engagement citoyen /Culture urbaine; Mobilisation des jeunes sur 
la création, les techniques et les codes sociaux / Prévention des 
conduites à risques; Mobilisation au travers d'actions spécifiques, 
VVV et Santé des jeunes en déviance / BIJ, Bureau d'Information 
Jeunes; Formaliser l'accueil des jeunes sur l'accès aux droits / un 
artiste un quartier; Mettre en place des ateliers de rue 
hebdomadaires favorisant l'expression du potentiel créatif des 
adolescents. Objectifs opérationnels: respect, application des règles 
de vie et de droit en société, organiser des espaces de 
mobilisations, de réflexion et d'expression.

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours
Projet éducatif local

Développer des activités éducatives et culturelles confortant les 
apprentissages – Développer le lien Ecole/Famille – Requalifier la 
fonction parentale – Développer toute forme de médiation – 
Améliorer l'accueil des familles nouvelles sur le quartier et 
nouvellement arrivées en France – Conforter le réseau partenarial

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours
Arnavaux II

Ce projet s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les 
acteurs locaux et institutionnels afin d’enclencher des actions de 
proximité sur les cités « isolées » où le tissu associatif est peu 
structuré.

Nord Est Nord Est 14e
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Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours

Atelier FLE à visée 
professionnelle

Objectifs stratégiques: Améliorer l'impact de dispositifs-Assurer une 
bonne déclinaison du plan local et d'autres dispositifs publics. 
Acquérir, réacquérir ou développer les savoirs de base: Lire, écrire, 
communiquer et compter/ Développer les aptitudes facilitant une 
insertion socioprofessionnelle/ Soutenir les personnes pour qu'elles 
se mobilisent vers l'emploi et les aider à construire leur propre 
autonomie / Découverte de l'environnement socioprofessionnelle et 
la nature des différents contrats de travail ( C.U.I, C.D.D, C.D.I...) / 
Acquérir le vocabulaire de base pour des métiers de leurs choix / 
Encourager les personnes à s'engager dasn des formations 
professionnelles qualifiantes et être en mesure d'exploiter le site 
Internet de Pôle Emploi pouur toutes les démarches nécessaires. 
Objectifs opérationnels : Amélioration de l'employabilité des publics 
en réduisant les freins à l'emploi- Lutte contre toutes les 
discriminations  à l'emploi.

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours
TREMPLINS

Sélectionner 3 artistes, suite au lancement d'un appel à projet dans 
tout le département, leur donner un cadre de travail, un espace 
d'expérimentation et de création pour intervenir sur le territoire. 
Amener par le biais de leur présence et de leurs oeuvres à déplacer 
le regard habituel, modifier la perception du quartier. Accompagner 
les habitants dans cette démarche en organisant des rencontres 
avec les artistes, des ateliers de pratiques artistiques, des sorties. 
Rendre actifs les participants et valoriser leur implication. 
Développer des partenariats de terrain permettant des meilleurs 
conditions d'accès aux spectacles ( accueil, politique tarifaire, 
médiations...)

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours

MOVE : MOBILISATION 
ORIENTATION VERS 

EMPLOI

Accueillir, Informer et Orienter les personnes hors parcours 
d'insertion vers des dispositifs de droit commun. L'objectif essentiel 
de l'action MOVE est de repérer ces personnes dîtes « invisibles » 
(De 16 à 62 ans) qui ne bénéficient d'aucun dispositif 
d'accompagnement et de les orienter vers les S.P.E : Services 
Publics Emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, DAE 13...) 

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours

FêTE VIVRE ENSEMBLE - 
Inventer et Coopérer

Répondre à la sollicitation des habitants dans une démarche de co-
organisation de fête interculturelle, intergénérationnelle.

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon 

Secours
TABLE DE QUARTIER

Favoriser la participation et la mobilisation des habitants dans la vie 
de leur quartier- Soutenir les initiatives collectives agissant sur le 
cadre de vie des Habitants-Former des habitants aux enjeux du 
territoire.

Nord Est Nord Est 14e
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Centre Social l'Agora
Enfance Familles 

Ecoles/Pôle Savoir(s) et 
Cultures

L'ACTION EN FAVEUR DES FAMILLES ET DE SES COMPOSANTES 
EST LE CŒUR DE METIER D'UN CENTRE SOCIAL. LA DIMENSION 
ENFANCE/FAMILLES/ECOLES NOUS LA METTONS EN ŒUVRE AVEC 
DES OBJECTIFS QUALITATIFS NOMBREUX : ACCOMPAGNER LA 
PARENTALITE DANS SA DIMENSION DE CHOIX ET D'ACTEUR DE LA 
REUSSITE DE SES ENFANTS, RAPPROCHER LES FAMILLES 
ELOIGNEES DES RESSOURCES DU CENTRE SOCIAL ET DU DROIT 
COMMUN, FAVORISER LA VALORISATION DES CULTURES 
POPULAIRES ET L'ACCES AUX CULTURES SAVANTES.

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social l'Agora
Habitants à l'Epreuve des 

Trafics

Dans un contexte où la prégnance, l'ampleur et la visibilité  des 
trafics de drogues affectent la vie quotidienne des habitants, autant 
que les capacités d’intervention des intervenants sociaux, et où le 
rajeunissement apparent des jeunes impliqués dans le trafic ne 
cesse d’inquiéter,  les structures organisatrices du projet ont décidé 
de constituer un groupe de travail mixte (habitants et 
professionnels), d’une douzaine de personnes cooptées, vivant ou 
travaillant sur une partie du territoire du 14eme arrondissement 
(principalement Picon, Busserine, Flamants). 

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social l'Agora
Mobilisation Orientation 
Vers l'Emploi (MOVE)

L'action MOVE vise à: apporter des outils de mobilisation active et 
de proximité, mettre en place des partenariats dynamiques, un 
accueil libre et généraliste, des informations ciblées, une 
orientation adaptée et un suivi coopératif.

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social l'Agora Parcours Santé Jeunes

constituer un groupe de travail qui accompagne des jeunes 
consommateurs réguliers de cannabis  , afin de travailler avec eux 
a la fois sur leur problématique de dépendance et sur la mise en 
vie de parcours alternatifs d'insertion sociale et professionnelle. 

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social l'Agora
Espace Animation 

Jeunesse

L'objectif de ce secteur d'activité est d'accompagné les jeunes vers 
des apprentissages et des postures citoyennes , la question des 
jeunes dans nos quartiers et la société est centrale , notre projet 
social s'attache fortement à atteindre ces objettifs au travers de 
plusieurs types d'accompagnements : citoyenneté, pratique 
culturelle,loisirs socio-éducatifs , nous mettons en œuvre des 
actions qui ont pour but l'épanouissement des jeunes adolescents.

Nord Est Nord Est 14e

Centre Social l'Agora
Remédiation socio-

éducative en direction 
d'adolescents en rupture

L'objectif général de cette action  est  d'accompagner des élèves en 
situation d'exclusion temporaire des collèges Manet et Pytheas pour 
donner du sens à la sanction et  préparer leur réintégration au 
collège. En effet nous ( les collèges, l'ADDAP 13, le centre social 
Flamants-Iris et l'Agora) avions constaté que les exclusions  ne 
résolvaient pas les problèmes de comportement dans le collège. Et 
qu'un accompagnement de cette sanction par un accueil pouvait 
être une réponse à ce constat. Cette action vise aussi à soutenir et 
à accompagner les parents en leur présentant les différents outils 
dont ils peuvent disposer  pour aider au mieux leur enfant dans sa 
scolarité

Nord Est Nord Est 14e
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Centre Social l'Agora

Action pour la réussite 
scolaire et de lutte 

contre le décrochage 
scolaire

Nous souhaitons contribuer à la réussite scolaire  des collégiens et 
lycéens de notre territoire d'intervention,  en  apportant une aide 
méthologique (en termes d'organisation et d'utilisation des 
différents outils mis à  disposition), en favorisant le développement 
de l'autonomie des élèves, pour contribuer à la réussite scolaire et 
à des choix d'orientation voulus et non subis. Cette action vise 
aussi à conduire une réflexion avec les parents, susciter et 
favoriser une implication plus active afin qu'ils accompagnent au 
mieux leurs enfants danus leurs parcours scolaires, et qu'ils 
prennent conscience de la place et du rôle central qu'ils occupent.

Nord Est Nord Est 14e

CLCV Picon Busserine
Concertation et 

Rénovation urbaine

RENDRE REELLE LA PARTICIPATION DES HABITANTS/LOCATAIRES 
DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION DES PROJETS PRU PICON-
BUSSERINE ET L2 NORD EN FAVORISANT LES DISCUSSIONS AVEC 
L'ENSEMBLE DES ACTEURS : BAILLEUR LOGIREM, MRU, CUCS/GUP, 
ACSE,…PAR DES REUNIONS DE TRAVAIL, DES PROPOSITIONS 
ELABOREES PAR LES HABITANTS EUX MÊMES (pour plus de détail 
se reporter à l'Annexe-note d'opportunité).

Nord Est Nord Est 14e

Collectif INTER 
COPROPRIéTéS

Dynamisation du vivre 
ensemble aux Rosiers : 

animation du "Point 
Accueil Logement"

Maintenir une offre d'accompagnement à destination des résidents 
de la copropriété dans le cadre de leurs difficultés en lien avec le 
logement. Relancer la mobilisation des habitants autour de la 
dynamisation du vivre ensemble (association de locataires, soutien 
aux copropriétaires souhaitant s'investir dans le conseil syndical...)

Nord Est Nord Est 14e

Collectif INTER 
COPROPRIéTéS

Dynamisation du vivre 
ensemble au Mail G : 

animation d'une 
permanence logement et 
appui au conseil syndical 

et à l'association de 
résidents

Nous allons axé notre intervention selon 2 axes :
1. Accompagner le conseil syndical dans l’exercice de ses 
responsabilités 
2.  Accompagner l’Association des Résidents du Mail G (ARMG) 
dans son travail de mobilisation des locataires autour de la 
question de leurs droits et devoirs, et plus largement des résidents 
sur la problématique du cadre de vie.

Nord Est Nord Est 14e

Comité d'Animation et 
d'Intérêt du Relais 

Nature de Saint Joseph

Le Printemps s'invite au 
Relais nature – 8ème 

édition

Ce projet depuis son origine a toujours osciller entre réussite 
éducative et culture et permet d'améliorer la prise en compte du 
temps libre,de faciliter l'accès du plus grand nombre à une offre 
culturelle et artistique de proximité. 

Nord Est Nord Est 14e

Comité d'Animation et 
d'Intérêt du Relais 

Nature de Saint Joseph

Saas du collège 
Massenet

Limiter le décrochage scolaire. Construire une posture d'élève en 
accord avec les attentes du collège et réconcilier l'élève avec les 
apprentissages.

Nord Est Nord Est 14e

Comité d'Animation et 
d'Intérêt du Relais 

Nature de Saint Joseph

Bien manger pour bien 
grandir

Prendre conscience de la biodiversité alimentaire et de la nécessité 
d'équilibrer ses repas. Découvrir des produits inconnus et 
développer le goût chez l'enfant et ses parents. Induire une 
nouvelle façon de cuisiner et surtout leur apprendre à cuisiner 
simplement !                                                              

Nord Est Nord Est 14e
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Comité Mam'Ega
CARREFOUR AUTOUR DU 

LIVRE

 Concrétiser la lutte contre l'illettrisme et l'exclusion, en  
sensibilisant par des moyens ludiques à la lecture.
 Faire naître et cultiver le goût de lire et l'envie d'apprendre par 
une démarche qui s'appuie essentiellement sur la motivation.
 Organiser les événements nationaux déclinés sur le quartier. 
 Mener des actions de médiation vers la littérature, les spectacles 
et les sorties culturelles.
S'inscrire dans les objectifs : Illettrisme – Grande cause nationale 
en 2013

Nord Est Nord Est 14e

Comité Mam'Ega
LES ECHOS DE LA 

BUSSERINE – WEB TV

Émissions  interactives d’information, dont les sujets sont traités 
par différentes personnes qualifiées du quartier et extérieur à celui-
ci et où les habitants peuvent témoigner.
- Donner un outil de communication du quartier vers l'extérieur
- Permettre l'information et l'expression des habitants et des 
structures du quartier
- Valoriser l’image du quartier  par une information réaliste et 
souvent positive des actions de terrain
- Mettre en réseau des acteurs (du territoire et de l'ensemble de la 
ville)

Nord Est Nord Est 14e

Comité Mam'Ega
Mémoires Identités 

Territoires

- Valoriser l'image du quartier par un travail sur son histoire, sa 
mémoire et son identité
- Permettre l’expression des habitants
Garder la mémoire des territoires, de l’histoire de ces lieux et des 
politiques publiques ; la présenter,l’exposer et la transmettre à ses 
propres habitants et à ceux des autres quartiers

Nord Est Nord Est 14e

Comité Mam'Ega
Les Échecs pour la 

réussite

- améliorer la capacité à résoudre des problèmes 
- épanouir l’imagination et la créativité 
-  développer la capacité à prévoir les conséquences d’une action 
-  Apprendre à communiquer, à échanger, à travailler à un projet 
commun

Nord Est Nord Est 14e

Confédération Syndicale 
des Familles section csf 

Busserine-Logirem

CONCERTATION ET 
RENOVATION URBAINE

Une cohésion entre les attentes, exigences des habitants-citoyens 
et les projets, approches et gestion du cadre de vie souvent mal 
comprises. Permettre à l'habitant-locataire de s'impliquer 
activement et se sentir citoyen à part entière, dont les idées seront 
mises en partage avec son voisin, le bailleur, le maître d'oeuvre... 
L'encourager à s'inscrire dans une démarche de construction 
commune pour un avenir meilleur dans son cadre de vie.

Nord Est Nord Est 14e

Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches 

du Rhône Centre de 
Pédagogie Familiale

Accompagner les parents 
dans l'approche 

éducative et préventive 
de leur enfant

Ce projet constitue une action d'aide et de soutien à la parentalité 
et de prévention de la délinquance. Il se donne pour objectif 
d'accompagner les parents dans leur rôle éducatif au sens large, de 
les sensibiliser aux dangers de la drogue et de favoriser la 
prévention de la délinquance auprès de leur enfant.

Nord Est Nord Est 14e
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Economie Sociale et 
Familiale Services

Ateliers Administratifs : 
"Faire valoir ses droits - 

Permanence Appui 
Administratif" / Territoire 
Nord-Est : Bon Secours - 
St Joseph - La Delorme 

Réduire les inégalités sur le territoire Bon secours St Joseph La 
Delorme, en proposant une permanence et un accueil de proximité 
visant à permettre l’accès et l’ouverture des droits des habitants : 
* Apporter une réponse concrète et rapide aux difficultés 
rencontrées par le public, relatives à la réalisation des démarches 
administratives, * Diminuer le taux de non recours aux droits dans 
ce secteur très précarisé où le cumul des problématiques rend 
parfois impossible la réalisation de toutes les démarches 
nécessaires. * Alerter les personnes sur les démarches à réaliser à 
date précise et les accompagner dans le remplissage et la 
compréhension de ces démarches.

Nord Est Nord Est 14e

Ensemble Instrumental 
Solstice

ACTION CULTURELLE 
MUSIQUE

Triste constat de pauvreté culturelle dans notre secteur ! Les 
structures institutionnelles sont trop éloignées. PROJET AMBITIEUX 
? OUI ! Nous voulons que la CULTURE rassemble les populations 
diverses de notre secteur pour le VIVRE ENSEMBLE ICI.

Nord Est Nord Est 14e

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Animation de proximité

Nous voulons offrir aux enfants ne fréquentant aucune structure, 
une animation sportive et culturelle. A travers ces animations nous 
souhaitons proposer des activités de loisirs éducatifs et sportifs et 
travailler avec ces derniers les notions de respect mais aussi 
animer les espaces publics. Concernant Castel'art et Micol'art, nous 
voulons en plus d'offrir une activité artistique de rue aux enfants, 
créer une dynamique positive avec l'ensemble des acteurs.

Nord Est Nord Est 14e

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Espace familles (Centre 
Social St Joseph)

En menant ces actions, nous souhaitons à partir d'un accueil 
convivial et régulier des familles, mettre en cohérence l'ensemble 
des actions familiales que développera le Centre Social. Pour ce 
faire, nous voulons développer des nouvelles capacités 
d'expréssions, d'initiatives et d'organisation, développer les départs 
en vacances familiales en permettant aux enfants et parents d'être 
acteurs de leurs loisirs, développer des ateliers en direction des 
femmes et développer la participation des familles.

Nord Est Nord Est 14e

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Espace jeune

En menant ces actions nous souhaitons développer un espace dédié 
aux jeunes dans nos locaux aux Micocouliers et à Fontainieu de 
manière à proposer à ces derniers des sorties éducatives et 
culturelles, donner des repères aux jeunes des trois cités 
(Castellas, Maurelette et Micocouliers), prévenir et éviter les 
dérives, contribuer à l'éducation et à la socialisation des jeunes, 
établir des relations entre les jeunes et les instances sportives, 
développer les pratiques sportives et culturelles. 

Nord Est Nord Est 14e

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Cultures urbaines

Les objectifs visés vont être d'encourager la créativité, l’esprit 
d’initiative, l’autonomie et la faculté d’adaptation à de nouvelles 
situations des jeunes des quartiers défavorisés, dans une logique 
d’ouverture afin qu'ils soient pleinement acteur de leur devenir. 
Permettre aux jeunes de s'inscrire dans une dynamique collective 
afin de leur donner confiance en l'autre et en eux-même. La 
production d'une oeuvre propre va aussi contribuer à maintenir les 
jeunes dans une logique de réussite.

Nord Est Nord Est 14e
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Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Maurelette solidaire

Les objectifs de l'action sont de; Améliorer le cadre de vie à travers 
des actions de valorisation des espaces verts de médiation et 
d'animation des espaces d'évolution. Favoriser le lien social et le 
vivre ensemble à travers des actions intergénérationnelles et de 
médiation sociale. Favoriser l'accès aux droits par un accueil des 
populations les plus en difficulté (notamment les familles qui ne 
règlent pas leurs charges de copropriété). Prévenir et éviter les 
actes d'incivilité en proposant un espace d'écoute et d'échanges en 
direction des jeunes. Favoriser le vivre ensemble par des actions 
d'animation et moments festifs.

Nord Est Nord Est 14e

Femmes de Bassens

INSERTION SOCIAL DES 
HABITANTS DE BASSENS 

PAR LE BIAIS DES 
LOISIRS

Renouer le lien social entre des habitants d'une même 
cité,sensibiliser ces personnes lors de ces temps conviviaux sur la 
citoyenneté, la protection de l'environnement, la découverte du 
patrimoine culturel de notre région et les accompagner vers une 
démarche de départ autonome,

Nord Est Nord Est 14e

Groupement 
d'Educateurs pour 

l'insertion des jeunes

Action éducative à visée 
d'insertion 

professionnelle pour 
jeunes gravement 

marginalisés

En 2015, l'action de Gépij sur le territoire Nord Est va être centrée 
sur Bassens car les besoins ont pu être constatés au cours de cette 
année écoulée. L'objectif de cette action est de recevoir tous les 
jeunes de la Cité et des alentours pour leur éviter le cumul des 
périodes d'inactivité, d'errance. En effet, il s'agit d'être à leur 
écoute et de  leur redonner envie de construire un parcours 
d’insertion à partir de leur simple envie de faire « quelque chose » 
et de les soutenir de façon renforcée dans cette démarche. Notre 
expérience nous a permis de vérifier que ces premiers pas doivent 
être assurés au maximum pour qu'ils soient prometteurs et qu' ils 
permettent réellement la réappropriation des dispositifs de droit 
commun.

Nord Est Nord Est 14e

Infos à Gogo ESPACE MAURELETTE 

Les objectifs de l'action sont de proposer des animations à la salle 
Jean Marc Bourguignon et des sorties collectives pour favoriser 
l'esprit de découverte, stimuler la curiosité de l'individu, véhiculer 
les valeurs citoyennes françaises, et développer des compétences 
précises et réflexes utiles à la vie en société.

Nord Est Nord Est 14e

Itinérrances Faux pas, acte 2

A travers une rencontre entre enfants et adultes, danseurs 
amateurs et professionnels, nous cherchons à offrir un cadre dans 
lequel un groupe issu d'un milieu populaire pourrait découvrir la 
danse contemporaine et être partie prenante dans un projet 
artistique. L'objectif n'est pas seulement de favoriser l'accès à la 
culture aux enfants et à leurs parents, mais également de favoriser 
leur bien être, la confiance en soi, en expérimentant et en 
développant leur capacité créatrice. Nous voulons leur ouvrir une 
fenêtre sur l'imaginaire, le sensible et le poétique tout en 
travaillant sur l'écoute de soi et des autres. 

Nord Est Nord Est 14e

La Compagnie des Rêves 
Urbains

Mémoire de vie, mémoire 
de ville : Le Grand Saint-

Barthélémy

Faire découvrir et comprendre aux enfants les transformations de 
renouvellement de leur environnement urbain.
Les impliquer dans ce processus en les faisant participer 
collectivement à une restitution de ce travail, qui sera distribué 
dans le quartier sous forme de journal.

Nord Est Nord Est 14e
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La Criatura

NOUS SOMMES TOUTES 
DES REINES : VOUS LES 

FEMMES ET BLANCHE 
NEIGE / NORD-EST

Ce projet vise à proposer un espace d'expressions à un groupe 
intergénérationnel de femmes,  autour de thématiques en lien avec 
la figure du féminin, sa place, son rôle et ses représentations dans 
la société,le rapport aux hommes, la transmission, la sexualité... à 
créer de l'échange, à associer des publics à un travail professionnel 
de création.

Nord Est Nord Est 14e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Plate-forme de Services 
Publics Marseille - Le 

Canet

Lutter contre les processus de ségrégation urbaine par une action 
renforcée en termes de services publics des quartiers, de 
citoyenneté et d’accès aux droits afin de réduire les inégalités. 
Prévenir les situations de rupture de droits sociaux et lutter contre 
les processus de non recours. Améliorer l’image du service public 
auprès des usagers et réciproquement grâce à une meilleure 
connaissance mutuelle. Favoriser la mutualisation des moyens et 
des compétences en matière d’accès aux droits ainsi que la 
connaissance des territoires et des publics grâce au développement 
d’un réseau partenarial et inter Plates-formes de Services Publics.

Nord Est Nord Est 14e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Fonctionnement 2015 - 
Accompagnement social

les objectifs attendus de l'action : - apporter une réponse sociale 
aux besoins des habitants des rosiers (ALSH, actions jeunes, projet 
parentalité), - informer le public sur les problématiques de la vie 
quotidienne (accueil, PSFP), - Approfondir le diagnostic du territoire  
,                                                                                                                                                                      
- travailler en collaboration avec les partenaires du territoire

Nord Est Nord Est 14e

Léo Lagrange 
Méditerranée

Action specifique 
"animations des espaces 

extérieurs" ROSIERS

cette action a pour objectif de proposer des animations en direction 
des jeunes du quartier des rosiers afin de recréer une dynamique 
d'activités et palier la fermeture du centre social des rosiers. 
D'autre part, cette action a également pour but d'établir un 
diagnostic et une concertation auprès des habitants des rosiers afin 
de créer un nouvel espace public partagé (espace mobilier urbain) 
au sein du quartier.

Nord Est Nord Est 14e

Les Pas Perdus
Font-Vert: dans les rails 

de l’Eden 

Objectifs: Ce projet est conçu comme des moments de vie 
partagés entre des habitants d'un quartier et des artistes, dont la 
finalité est à la fois un chantier de création, la mise en commun 
d'expériences et la co-réalisation d'un ensemble d'oeuvres d'art. 
Les résultats escomptés de l'action :  -L'accompagnement du 
processus d'élaboration des jardins familiaux par un programme de 
création d'oeuvres praticables qui relient la fonctionnalité à la 
fantaisie,  -Le Rétablissement de la circulation entre de nombreux 
champs d'activités humaines - Participer au changement d'image 
du quartier en s'appuyant sur  le projet urbain (L2, GR2013)

Nord Est Nord Est 14e
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Les Petits Débrouillards 
Paca

Cités Débrouillardes et 
Sciences dans les 

quartiers de St Joseph

Cette année le projet sera quasiment centré sur des animations de 
rue plus régulières dont les objectifs sont dans un premier temps 
de fournir à ces quartiers des animations de bas d'immeuble de 
qualité à destination des enfants et des jeunes qui ne fréquentent 
pas de structures socio-culturelles, d’effectuer une passerelle entre 
nos activités et celles proposées par les centres sociaux de la zone 
(CCO St Marthe et St Joseph Fontainieu), créer lors de nos 
animations des dynamiques de groupe propices aux échanges, au 
travailler ensemble, favoriser l'apprentissage des enfants (travail 
sur les pré-requis, les comportements, expression, échanges), 
Créer un lien avec les parents.

Nord Est Nord Est 14e

Marseille Actions 
Développement Echange

ENSEMBLE POUR 
BASSENS 2015

les résultats attendus sont l'amélioration du quotidien des habitants 
de Bassens 1 et 2  par la mise en place de médiations et d'actions 
sociales.

Nord Est Nord Est 14e

Marseille Actions 
Développement Echange

Lever des freins à la 
mobilité des femmes

L'objectif de cette action est que ces femmes tzigannes et 
maghrébines se familiarisent avec le vocabulaire spécifique du code 
de la route français pour s'intégrer et se valoriser afin qu'elles 
acquièrent leur permis de conduire, une des phases les plus 
importante pour l'accès à leur autonomie.

Nord Est Nord Est 14e

Marseille Nord Hand-Ball TROPHEE DES AIGLONS

Les objectifs que nous souhaitons atteindre: - Sensibiliser les 
jeunes à la notion de respect de l'environnement, d'avoir une 
activité physique et sportive régulière, d'avoir une alimentation 
équilibrée contribuant au développement d'une bonne hygiène de 
vie.                       -Mutualiser les savoir-faire des associations 
locales pour un plus gros impacts des actions menées.                                                                     
-Favoriser la mixité.

Nord Est Nord Est 14e

Média 2 Méditerranée L'arbre et la forêt

L'identification d'un adolescent à des modèles adultes est inhérente 
à toute construction. La réussite des seconds peut et a, sans 
conteste, une influence parfois décisive sur les premiers. Ce sont 
les profils de la réussite, des modèles, des parcours que nous 
voulons d'interroger pour tenter d'y introduire la plus grande 
diversité. Cette mise en exergue permettra de montrer aux 
adolescents et jeunes adultes que le chemin parcouru par leurs 
aînés est non seulement respectable mais également et surtout 
exemplaire.

Nord Est Nord Est 14e

Médiance 13

PERMANENCES 
ADMINISTRATIVES 

GRAND SAINT 
BARTHELEMY

Les objectifs généraux de notre projet d'action pour le 
fonctionnement 2015 sont les suivants: Participer à la vie du 
quartier en étant un relais, un espace de résolution des difficultés 
et de soutien /Favoriser l’accès aux droits en apportant un 
accompagnement et un soutien aux usagers /Lutter contre la 
précarité par le biais d’accompagnements individuels /Développer 
les actions de prévention à destination des habitants sur des 
thématiques inhérentes de la vie quotidienne.

Nord Est Nord Est 14e
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Mouvement ATD Quart 
Monde

Se rassembler avec les 
enfants aux Rosiers

Par la régularité de la présence sur le terrain/quartier, l'action vise 
à permettre aux enfants d'avoir des espaces pour se rencontrer et 
pour partager du temps, dans une ambiance plus calme et qui ne 
soit pas uniquement scolaire. Un second objectif est de développer 
la créativité et l'imagination des enfants. Un troisième objectif vise, 
en restant dans ceux du Mouvement ATD Quart Monde, à 
s'approcher des enfants les plus démunis ou en risque d'exclusion 
pour lutter contre les discriminations dues à la grande pauvreté, en 
incitant les enfants à mieux discerner et donc accepter leurs 
différences.

Nord Est Nord Est 14e

Ph’Art et Balises Déchets d'œuvres 2015

Cette action innovante de développement d'une économie solidaire 
permet de travailler sur la récupération-le recyclage, la créativité et 
l’intergénérationnel, en générant des espaces de convivialité et une 
nouvelle économie au sein des quartiers prioritaires Politique de la 
Ville. Ce projet permet de favoriser la création d'un pôle innovant 
au niveau local en valorisant les initiatives des habitants et en 
participant à l'aménagement du territoire.

Nord Est Nord Est 14e

Ph’Art et Balises RaConte Moi 2015

Ce projet intergénérationnel veut lutter contre les discriminations 
en permettant aux enfants et à leurs parents d'apprendre 
ensemble de manière ludique afin qu'ils réinvestissent l'école, en 
revalorisant leur potentiel créatif, en améliorant l'image des jeunes 
et de leurs parents des quartiers prioritaires et en leur assurant un 
accompagnement médico-social. Cette action vient soutenir 
l'équipe de la MFA Font-Vert par la réalisation d'actions positives 
dans un quartier fortement impacté par les difficultés économiques 
et sociales.

Nord Est Nord Est 14e

Ph’Art et Balises
Le langage urbain, les 
mots de la rue 2015

Intégrer les jeunes dans des projets éducatifs structurants, 
développer et favoriser l’accès aux pratiques culturelles et 
artistiques/Favoriser la mixité lors des ateliers, des sorties et des 
rencontres, pour travailler sur la cohésion sociale et la lutte contre 
les discriminations/Favoriser les partenariats avec les acteurs 
sociaux dans la construction commune du projet pour être en 
adéquation avec les besoins repérés sur leur territoire et plus 
largement permettre le retour des jeunes au sein des équipements.

Nord Est Nord Est 14e

Ph’Art et Balises
Ateliers LEA 2015-16 - 

Nord Est - Enfance

Cette action inovante permet de travailler sur les savoirs de base 
chez l'enfant (la lecture et l'écriture) avec une dimmension ludique 
apportée par le volet artistique des ateliers: travailler sur la lecture, 
la diction, l'écriture, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Cette 
action a également pour objectif de favoriser l'expression des 
participants, leur permettre de reprendre confiance en eux, d'être 
valoriser.
L'objectif général et principal restant la prévention du décrochage 
scolaire chez les jeunes enfants (public de tranche d'âge primaire)

Nord Est Nord Est 14e
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Ph’Art et Balises
Ateliers LEA 2015-16 - 

Nord Est - Ados

Sensibiliser les participants au moyen d’expression qu’est la vidéo, 
à la pratique et au maniement de l'expression écrite et orale. 
Travailler sur la maitrise de la langue française (oral et écrit). 
Apporter une autre sensibilité à l’écriture et la lecture, sortir du « 
scolaire » en ajoutant la dimension artistique grâce à la video. 
Travailler sur la lecture et l'écriture par le biais de la video qui 
apporte une dimmension ludique et attractive aux ateliers, 
travailler sur l'acquisition des savoirs de base. Donner la parole aux 
jeunes.

Nord Est Nord Est 14e

Plus Fort

Suivi du RESEAU DE 
PARTENAIRES POUR 

PRÉVENIR LA VIOLENCE 
Sinoncelli/St Gabriel

Mettre en place une action cohérente qui crée du lien autour de la 
prévention de la violence 
• Limiter les violences entre les enfants
• Transmettre des outils de prévention de la violence aux 
éducateurs, animateurs et parents. Pour cette 2eme année la 
priorité est donnée aux parents

Nord Est Nord Est 14e

Progressons Ensemble

PARENTALITE, 
EDUCATION, 

AMELIORATION DU LIEN 
SOCIAL

Le premier objectif est d'accueillir des enfants des écoles, de 
collèges et de lycées de la zone zep/zus du St Barthélémy pour de 
l'aide à la scolarité, à la citoyenneté et à l'éveil culturel. Le 
deuxième objectif est l'aide à la parentalité et à l'amélioration du 
lien socilal au sein de nos quartiers.

Nord Est Nord Est 14e

Régie Service 13 
CHANTIER D'INSERTION 

LES FLAMANTS

Le 1er objectif est de permettre à des 10 personnes éloignées de 
l'emploi par des difficultés sociales et professionnelles de 
redynamiser leur parcours et d'accéder à un emploi stable et 
durable. Le 2ème est de (re)créer du lien social en participant à 
l'amélioration du cadre de vie des habitants du quartier. 

Nord Est Nord Est 14e

Rugby Club Marseillais
Le rugby en milieu péri 
et extrascolaire dans les 
quartiers nord marseillais

Dans le cadre du développement de notre programme cohésion 
sociale de notre association sportive, nous souhaitons faire 
découvrir la pratique du rugby et de ses valeurs à un large public 
de jeunes du territoire qui en est éloigné culturellement afin de 
constituer un groupe d'adolescentes avec lequel nous avons 
l'objectif de construire une succession de micro projets destinés à 
leur épanouissement et à leur bien être. La finalité étant une 
pratique sportive régulière dans un cadre associatif et fédéral. 

Nord Est Nord Est 14e

Sud Side CMO
La Plateforme 
Ressources

La réalisation doit avoir les critères de la réussite technique et 
artistique, il est fondamental que l'objet soit abouti. Le participant 
est encadré sur toutes les étapes de la fabrication et ne peut donc 
pas se retrouver en position d'échec. Le participant est en position 
valorisante et peut tirer l'estime personnelle d'un travail collectif 
réussi. - nous veillerons à la cohésion du groupe durant la semaine 
d'action afin qu'il reste assidu motivé et parti-prenante.  - la 
découverte de l'équipement culturel qu'est La Cité des Arts de la 
rue et de nos ateliers. - La mise en place d'outils de synthèses et 
d'analyse (questionnaire à l'attention des jeunes participants, des 
animateurs accompagnateurs, des structures partenaires ainsi que 
l'analyse/bilan des temps de médiation).

Nord Est Nord Est 14e
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Team Judo Jujitsu
TRAVERSE DE LA 

CULTURE

Améliorer la perception d'un espace fortement fréquenté au 
quoitidien en s'appuyant sur le média culturel (la peinture) et un 
groupe de jeunes mobilisés par nous même le Team Judo Jujitsu. 
Appuyer toute cette démarche sur la volonté des jeunes à faire 
évoluer leur quartier. 

Nord Est Nord Est 14e

Urban Prod MEROU 2015

L'objectif principal est d'utliser l'outil vidéo comme outil de 
médiation auprès des publics fragilisés et en particulier auprès des 
jeunes. En conduisant cette action sur deux territoires (Vieux 
Moulins et Canet St Gabriel Bon Secours), nous visons à 
accompagner les jeunes dans la réalisation vidéo portant sur les 
changements de leur lieux de vie et ainsi contribuer à travailler sur 
leur sentiment de citoyenneté.    

Nord Est Nord Est 14e

Vision de Femmes
ACTION 

CITOYENNES/FEMMES 
ACTIVES

L'autonomie, la convialité, la citoyenneté, un espace dédié aux 
femmes de Picon (public multigénérationnel) par des temps 
conviviaux (se rencontrer et se raconter), des temps de débats 
(statut de la femme/journée internationale de la Femme ; 
information et discussion sur les projets urbains PRU et L2 Nord), 
des rencontres et actions partenariales avec le Collectif des 
associations du Grand Saint Barthélemy.

Nord Est Nord Est 14e

WE Records ecrire l'histoire

les objectifs de l'action sont de renouvelé les buts de l'année 
precedente en continuant a faire vivre le "local" et par la meme 
occasions les ateliers qui s'y font ( ecriture, art graphique, couture, 
danse etc). Pour cette année un but en plus viens s'ajouter a ceux 
deja souhaiter celui de creer en fin d'année un resultat physique et 
palpable pour les jeunes ( compil, expo, mise en avant) et tout ce 
qui auront le long de cette année participé au bon deroulement de 
celle ci.

Nord Est Nord Est 14e

Association  pour la  
Promotion de l'Espace 

Culturel  Busserine
LA GUINGUETTE

L'objectif principal de ce festival d'été itinérant est de rassembler 
les partenaires sociaux, associatifs et institutionnels des 13e et 14e 
arrdts pour proposer aux habitants du secteur qui ne partent pas 
en vacances, des spectacles de qualité, gratuits et en plein air dans 
leurs quartiers. La qualité de ce festival permettra de sensibiliser le 
public du secteur à la culture gràce à une programmation, un suivi 
et le développement d'actions culturelles de proximité dans les 
quartiers.

Nord Est

Association  pour la  
Promotion de l'Espace 

Culturel  Busserine

ATELIER DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE- CULTURES 

URBAINES

Les différents objectifs de ce projet sont :  - Développer les actions 
à partir des compétences des jeunes et de leur besoins  - Valoriser 
les dénominateurs et héritages communs. - - Aider les jeunes à 
faire face aux problèmatiques qu'ils vivent au quotidien.

Nord Est

Association  pour la  
Promotion de l'Espace 

Culturel  Busserine

LE PRINTEMPS DE LA 
DANSE

Le 1er objectif est de faciliter l'accés du public des 13° & 14° vers 
un équipement culturel tel que l'Espace Culturel Busserine. Une 
autre priorité du Printemps de la Danse est de sensibiliser le public 
des 13° & 14° aux arts vivants et notamment à la danse urbaine 
qui est un des axes privilégiés par l'APECB dans la programmation 
du Printemps de la Danse. L'Apecb pratique également une 
politique tarifaire accessible à tous : les tarifs vont de 7,5 € à 1,5€. 

Nord Est
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Association de 
Développement des 
Actions d’Insertion

Plateforme modes de 
garde

La « Plateforme Modes de garde » permet de lever le frein de la 
garde d’enfant et favorise l’accès à l’emploi et à la formation des 
femmes qui sont largement concernées par cette problématique. 
Elle permet de : § Trouver une solution de garde pour mettre en 
œuvre son parcours d’insertion. § Aider les personnes à se 
positionner en tant qu’employeur (ASMAT). § Solliciter les aides 
financières nécessaires. § Réaliser l’avance financière des dépenses 
de garde pour certaines familles.

Nord Est

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

SURVEILLANT DE 
BAIGNADE

Ce projet a un double objectif : Pour le public cela permet à chacun 
de passer le diplôme Surveillant de Baignade et de trouver un 
emploi; Pour le secteur cela permet aux structures locales de 
pouvoir embaucher des SB plus facilement.

Nord Est

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Chantiers éducatifs 
ISPAC Grand St 

Barthélémy Malpassé St 
Jerome

Un des principal objectif de ce projet est de permettre aux jeunes 
ciblés de restaurer une image de soi de bénéficier d'une première 
éxpérience professionnelle, de confirmer ou d'acquérir de nouvelles 
compétences; de suivre des  temps de formation certifiée. Les 
équipe éducatives mettent en oeuvre ces actions supports à 
l'inscription et/ou le maintien de ces jeunes dans un parcours 
d'insertion sociale et professionnelle, le plus adapté à leur 
évolution.

Nord Est

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Apprentissage de la 
Natation

Cette action vise à promouvoir l'apprentissage de la natation au 
travers du lien avec les établissements scolaires. Il s’agit de 
permettre aux jeunes d’accéder à des activités aquatiques durant 
la saison estivale, au travers de l’apprentissage de la nage. De 
plus, cela permet aux associations locales de proposer à un plus 
grand nombre des activités nautiques durant la période estivale

Nord Est

Association 
Méditerranéenne de 

soutien culturel artistique 
et sportif

ECOLE DE ROLLER NORD 
EST

Apporter une dynamique sur le temps extra scolaire sur 4 secteurs 
(Les Rosiers, Maison Blanche, Frais Vallon, Font Vert), via la 
pratique du roller. Mobiliser et investir les jeunes autour du projet 
et des notions de civisme qui en découlent (respect, partage, vivre 
ensemble). Faire progresser ces jeunes, élever leur niveau de 
pratique, les faire sortir de leur quartier pour découvrir des 
infrastructures spécifiques, rencontrer d'autres équipes juniors de 
roller soccer et les rapprocher de notre club sportif. Notre attente 
sur ce projet est de créer un repère sportif, ludique, social et 
éducatif sur le long terme.

Nord Est
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Information Marseille 
Accueil Jeunes Ecoute 

Santé

Réseau d'appui pour la 
santé des jeunes 13/14

1) Proposer un accueil, une écoute, un accompagnement médico-
psycho-social adapté et une orientation pour les parents en 
difficulté 2) : - Améliorer/perfectionner la pratique de 
l’accompagnement des adolescents mineurs en difficulté et leurs 
familles :- En permettant aux professionnels d’élaborer une 
réflexion sur leur pratique en dehors de leur contexte de travail et 
des enjeux institutionnels-En partageant les pratiques de 
professionnels accompagnant un public d’adolescents mineurs 
marseillais « fragilisés »- En constituant un maillage partenarial 
nouveau 3)- Sensibiliser les jeunes à la question de prendre soin 
de soi et des autres/ Leur faire découvrir les ressources et soutiens 
qui les entourent/ Les aider à comprendre et mieux contrôler les 
enjeux des risques pris/ Appréhender la santé dans une définition 
large, interactive et promotrice

Nord Est

Inter-Made

Entreprendre dans les 
13ème et 14ème 

arrondissements de 
Marseille

L'Objectif général du projet est de favoriser l'émergence d'activités 
économiques nouvelles en réponse aux besoins du territoire. Les 
objectifs spécifiques sont les suivants:  1. Repérer les potentiels 
créateurs d'entreprises en partenariat avec les structures locales, 
prescripteurs du territoire et nottament le Service d'amorçage de 
projet les reseaux d'accompagnement à l'emploi 2. Former les 
potentiels et futurs porteurs de projet au "métier d'entrepreneur" 
afin de faciliter le parcours d'accompagnement à la creation 
d'entreprise 
 Principaux résulats attendus : 4 sessions de formation par an, 50 
accueils individuels ou réorientation, 32 personnes formées et 
sécurisées dans leur parcours d'accompagnement; 32 personnes 
bénéficient d'outils de pilotage et se sont appropriées un kit 
mallette à outils.

Nord Est

Mouvement Français 
pour le Planning Familial

Réseau 13e et 14e arr. 
Genre Ecoute Sexualité

Objectif principal : renforcer l’impact des actions d‘éducation à la 
sexualité et de prévention des violences sexistes en favorisant une 
cohérence des discours dans l’environnement immédiat des enfants 
et des jeunes sur les Bassins des collèges H. Wallon,Laurencin, 
Prévert et E. Rostand, Renoir dans le 13e et 14e arr. 
Objectifs opérationnels : 1. Favoriser la formation continue et 
l’accompagnement des professionnel-le-s et personnes ayant un 
rôle d'écoute, d'accompagnement et d'orientation sur les questions 
relatives à la santé affective et sexuelle.
2. Développer, de l’école élémentaire au lycée, des actions de 
prévention et d'information auprès des jeunes, préparées et 
coordonnées avec les équipes des structures. 
3. Accompagner et soutenir les parents dans la prise en compte de 
ces dimensions auprès de leurs enfants.

Nord Est
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Ph’Art et Balises
Danses et Arts Urbains - 

Nord Est

Intégrer les jeunes dans des projets éducatifs 
structurants,développer et favoriser l’accès aux pratiques 
(culturelles/sportives) /Favoriser la mixité lors des ateliers,des 
sorties et des rencontres, pour travailler sur la cohésion sociale et 
la lutte contre les discriminations/Favoriser les partenariats avec 
les acteurs sociaux dans la construction commune du projet pour 
être en adéquation avec les besoins repérés sur leur territoire et 
plus largement mobiliser les jeunes et permettre leur retour au sein 
des équipements.

Nord Est

Prévention et Soins des 
Addictions

Déploiement Programme 
TAPAJ

Repérer les jeunes qui beneficieront du programme.Assurer leur 
accompagnement dans l'execution des heures de travail ainsi que 
leur accompagnement social et l'accès à la santé.Developper le 
réseau d'entreprises pour augmenter le nombre d'heures de 
travail,le nombre de bénéficiaires et l'autonomie du 
prgramme.Cordonner les acteurs du dispositif par la mise en place 
d'un comité de pilotage.

Nord Est

Réseaux 13
Questions de Réseaux 

13/14

Animer et coodonner un réseau d'intervenants de proximité. 
Faciliter et outiller les systémes d'intervention en direction des 
adolescents aynt un comportement à risques en matière de santé 
mais également notamment inscrits dans des réseaux de revente 
de stupéfiants. Contribuer à une meilleure compréhension  des 
acteurs institutionnels, associatifs, habitants concernant les 
adolescents inscrits dans activités en lien avec le trafic de 
stupéfiants.

Nord Est

Team Judo Jujitsu
DECOUVRE ET VIENS 
PRATIQUER LE JUDO 
JUJITSU NORD EST

Favoriser la Pratique régulière pour des enfants des adolescents et 
leurs familles  en temps péri et extra scolaires,  vacances scolaires 
comprises en s'appuyant sur le code moral du judo avec des 
équipement de qualité accessibles au plus grand nombre (dojo du 
Canet, de la Maurelle, de malpassé). Favoriser la pratique régulière 
des arts martiaux pour les publics en difficulté dans une logique 
éducative et pédagogique. S'appuyer sur les structures associatives 
du territoire et autres partenaires pour mobiliser le public sur des 
temps d'initiation.                                                                                                                                                                                   
Favoriser le développement de la pratique régulière du judo et du 
jujitsu dans un cadre éducatif, légal sécurisé et accessible à tous.  

Nord Est

Service Social pour les 
Jeunes

bien dans dans mon 
corps, bien dans ma tête

Favoriser chez les jeunes de 14 à 25 ans l'appropriation de 
connaissances en matière de prévention de conduites addictives en 
restaurant l'image qu'ils ont d'eux même, en leur apprenant à 
mettre du plaisir dans leurs activité ( alimentation, sport, activités 
scolaires et extra scolaires...) tout en leur permettant de 
développer leur sens critique et responsable.

Nord Littoral
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 Croix Rouge Insertion - 
Impulse Toit

renforcer l’emploi et 
développer la synergie 
des habitants dans le 

15ème 

- Embaucher 6 personnes au sein de la ressourcerie et les former 
ainsi aux nouveaux métiers de l'environnement et 5 personnes 
habitant dans le 15ème arrondissement 
- Accueillir près de 1300 personnes par an au sein du magasin de 
la ressourcerie et des événements (portes ouvertes, braderie/  
Collecter plus de 30 tonnes d'objets en 2013 afin de leur redonner 
une seconde vie
- Sensibiliser près de 1300 personnes à la problématique de 
réduction des déchets
- mise en oeuvre d'une étude de faisabilité sur l'ouverture d'un 
second lieu de vente ressourcerie au sein du territoire CUCS 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Amicale des Jeunes de la 
Cabucelle

maison des jeunes et 
sports animations

Les objectifs que nous nous fixons sont l'intégration des jeunes, 
résultats en terme de travail et de formation, promouvoir la 
réussite dans leur propre milieux.
L'accueil est nécessaire à l'articulation des actions menées et pour 
être à l'écoute d'une population mixte qui nous sollicite afin de 
diminuer et prévenir les phénomènes de marginalisation chez les 
jeunes de la cabucelle.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Arborescence site web collaboratif

> Favoriser et valoriser le lien entre les habitants et leur quartier et 
les actions des habitants et associations
> Communiquer de façon positive sur les quartiers
> Favoriser le lien social et l'emploi
> Se former aux TIC (Technologie de l'Information et de la 
Communication)

Nord Littoral Nord Littoral Est

Arts et Développement

Les ateliers de rue… ou 
comment aller vers le 

public - Développement 
territorial à Consolat-

Mirabeau

Engager une démarche de travail social, éducatif et culturel qui soit 
dans le "aller vers" / Rayonner pour le Centre Social sur l'ensemble 
du territoire / Travailler sur la parentalité, imaginer des ateliers 
parents-enfants / Favoriser l'accès à la culture et l'ouverture à 
l'extérieur du quartier en organisant des sorties culturelles, en lien 
avec le secteur famille du Centre Social / Favoriser le 
développement personnel par l'accès à la culture et une pratique 
artistique / Créer du lien social en investissant les espaces 
extérieurs dans la convivialité.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Ass. Culturelle Amazigh 
Marseille

animation socioculturelle

Accueillir le public, lui proposer des activités socioculturelles et 
éducatives, Accompagner de plus proche les personnes âgées, 
encourager le public à adhèrer aux associations de notre secteur 
d'intervention, sensibiliser les parents à s'investir davantage dans 
le parcours scolaire de leurs enfants, lui proposer des formations 
de courtes durées en informatique, réalisation de maquettes sur 
photoshop, initier les jeunes aux techniques de sonorisations et 
montage vidéo sur des logitiels adaptés.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association Alliance 
Savinoise

Développement social

Renouer le lien social et améliorer le cadre de vie des Habitants. 
Favoriser l'insertion social par les loisirs et la culture, faire 
découvrir de nouveaux environnements géographique touristique et 
culturel à moindre cout.

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Association Culturelle 
d'Espaces Lecture et 

d'Ecriture en 
Méditerranée

« De la Cabucelle à Saint 
Louis : au fil des pages 

et des mots »

Cette action a pour objet : 
-de développer des projets autour du livre, de la lecture et de 
l'écriture en direction des populations des Crottes, de la Cabucelle 
et de Saint Louis Campagne Levêque.
- de développer des partenariats autour du livre avec les structures 
du territoire : Maisons Municipales d'animation, Centre social, 
Education Nationale, Crèche .

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association Culturelle de 
la Réparation Navale 

Marseillaise

sauvegarde du 
patrimoine maritime

Garder la mémoire des métiers de la réparation navale Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

Familles

Les objectifs de cette action sont les suivants : 1.Promouvoir 
l'accès à la santé pour tous. 2.Améliorer la qualité du cadre de vie 
des publics. 3.Créer des temps accompagnés par des 
professionnels afin de sensibiliser les familles aux problématiques 
de santé publique. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

Sport à la Viste

Les objectifs de cette action sont les suivants : permettre à tous les 
enfants et jeunes de découvrir et participer à des activités 
sportives, lutter contre l'errance des enfants au travers de la mise 
en place d'activités sportives et de manifestations, inciter la 
participation des habitants au déroulement des activités, assurer la 
cohésion de l'utilisation des équipements sportifs.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

Enfance 

Les objectifs de cette action sont les suivants: inciter la 
participation des habitants (enfants, préadolescents et leurs 
parents); favoriser l'accès aux nouvelles technologies; faire 
prendre conscience des dangers de la route; impliquer les parents 
dans les loisirs de leurs enfants; professionnaliser les équipes 
d'animation par l'analyse de la pratique.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

jeunes

Les objectifs de cette action sont les suivants : organiser des 
ateliers autour du savoir-être, apporter une aide aux jeunes en 
termes d'insertion sociale ; fournir aux jeunes de la documentation 
relative au logement, à la santé, à la formation et à la scolarité; 
inciter les jeunes à s'inscrire dans une démarche participative pour 
améliorer leur environnement proche; encourager les jeunes à la 
prise en charge de leurs propre loisirs.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

pisp (point accueil 
service public)

L'objectif principal de cette action est de faciliter l'accès des 
habitants aux différents services publics.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

Expression et 
participation des 

habitants

Les objectifs de cette action sont les suivants : favoriser la 
participation des habitants à la construction d'un projet culturel ; 
valoriser la mixité de tous genres par la réalisation de 
manifestations culturelles; faire découvrir aux habitants les 
différentes formes de l'art et les pousser dans une pratique 
régulière (danse, arts plastiques...)

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

un jardin partage a la 
viste

Créer un jardin partagé afin de développer un processus de 
concertation réunissant des habitants de diverses zones du 
quartier, les acteurs associatifs et les institutions, Permettre 
l'appropriation et la gestion durable d'un espace public par les 
habitants et les acteurs locaux. Développer sur cet espace des 
activités pédagogiques autour du jardinage et de la nutrition en lien 
avec les divers acteurs.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Gestion et 
d'Animation du Centre 
Socio-Culturel Del Rio

camp des milles

Favoriser la mixité de différentes typologies de jeunes (scolarisés et 
non scolarisés).  Permettre par la prise de parole et l’apport de 
connaissances historiques, une conscientisation des mécanismes 
menant au racisme et lutter sur le territoire contre les 
discriminations pour favoriser un « vivre-ensemble». Convier à 
cette visite les adultes fréquentant le centre social et notamment 
son jardin partagé. La dimension intergénérationnelle de cette 
proposition enrichira les échanges et favorisera le dialogue entre 
générations.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association de Soutien à 
la Médiation et aux 
Antennes Juridiques

accès au droit à la savine

Restaurer un lien de confiance entre les habitants de la Savine et le 
monde du droit et de la Justice. Les réhabiliter dans leur statut de 
citoyen par la mobilisation des droits et devoirs de chacun. 
Organiser les conditions d'une réponse amiable au litige par le biais 
de médiation indirecte et directe. Restaurer la règle du droit 
comme dénominateur commun dans les collaborations 
partenariales. Faire fonction de structure ressources dans le 
domaine du droit pour l'ensemble des acteurs de la Savine. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

Santé NDL (Kallisté / La 
Savine / les Bourrelys) 

Ramener les adolesents vers les équipements de 
proximité…Identifier les lieux ressources liés à la santé…Améliore 
les relations filles garçons et favoriser la mixité dans les relations 
de genre…Aider les jeunes à mettre des mots sur les 
transformations qui s'opèrent au moment de 
l'adolescence...Développer les compétences psychosociales voire 
scolaires des adolescents..Procéder d'une ouverture d'esprit des 
jeunes et améliorer leur image de soi.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association Phénix 
Formation

service de proximité

Objectifs : 
a. Conforter les demandeurs d'emploi dans leur recherche d’emploi, 
par l’apport d’outils (Cv, lettres d’accompagnement…) et 
documentation spécialisée
b. Faciliter les démarches d’insertion et administratives, par 
l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement.
c. Apporter un espace multiressources  (emploi, formation, écrivain 
public, bibliothèque…)
d. Mise en place de permanences d’accueil et de suivi à vocation 
socioprofessionnelle, en lien avec les acteurs du  territoire et de la 
ville (Polemploi, mission locale, centre sociaux, associations…) e. 
Lutter contre l’illettrisme en facilitant l’accès au livre.

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Association Phénix 
Formation

Alpha Parents

 - Lutter contre l'illettrisme par l'acquisition des savoirs 
académiques de base           / - Amener les bénéficiaires vers une 
démarche de coéducation en les confortant dans leur rôle de parent 
d'élèves.  /     - Inscrire le public dans une démarche citoyenne 
pour renforcer leur fonction parentale et en établissant des liens 
avec les institutions (l'école, la santé, le logement, les 
démarches...)  / - Amener les personnes vers leur autonomie,

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association pour l'emploi 
dans les quartiers

rapprochement 
entreprises et quartiers

développer la culture de l'emploi sur notre territoire d'intervention. 
Organiser la rencontre entre des acteurs de l'entreprises et des 
demandeurs d'emploi sur notre territoire. Lutter contre les aprioris 
et les représentations qui peuvent exister d'un coté comme de 
l'autre de la barrière du marché de l'emploi. recenser les 
compétences non exploitées qui peuvent exister sur notre 
territoire. offrir une réponse à la recherche d'emploi de nos publics 
par la mise en place d'un certain nombre d'ateliers CV 
(hebdomadaire), coaching (mensuel).

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association pour la 
Défense des locataires 
du groupe 38 la Viste

l'information en action
Mettre en place des actions permettant d'améliorer l'accès à 
l'information pour les locataires, notamment en termes de droits et 
de devoirs.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association pour le 
logement des Travailleurs

la parentalité dans l'exil 
ou favoriser 

l'épanouissement du 
parent et de l'enfant en 

cada

Permettre l’épanouissement de chacun (parent/enfant), en 
proposant des activités adaptées, et où chacun peut évoluer 
indépendamment de l’autre. Proposer des espaces temps communs 
qui permettent au lien parent/enfant d’évoluer, de se dynamiser. 
Proposer des activités dont l'accès dans le droit commun est très 
restreint pour les demandeurs d'asile, et qui leur permettent 
d''inscrire leur famille dans un projet d'insertion. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Association pour le 
logement des Travailleurs

 soi(n) belle !! 

Ce projet devra permettre aux femmes d’améliorer l’image d’elles 
même, de revaloriser leur personne,  de mettre en avant leur 
savoir-faire, savoir-être, leurs qualités, et d’accéder à un bien-être 
grâce à la socio-esthétique.
- de s’inscrire dans une véritable envie de prendre soin d’elle, chez 
elle et/ou dans les locaux de l’association Sylka.
- de repérer l’association Sylka comme autre lieu ressource et 
d’aide à l’accès aux droits.

Ce projet devra permettre aux femmes d’améliorer l’image d’elles 
même, de revaloriser leur personne,  de mettre en avant leur 
savoir-faire, savoir-être, leurs qualités, et d’accéder à un bien-être 
grâce à la socio-esthétique.
- de s’inscrire dans une véritable envie de prendre soin d’elle, chez 
elle et/ou dans les locaux de l’association Hygia.
- de repérer l’association Hygia comme autre lieu ressource et 
d’aide à l’accès aux droits.

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Association sportive du 
Vallon des Tuves (FC 

Savinois)

encadrement des 
équipes de football  

Nous avons pour principal objectif de prévenir la délinquance en 
milieu urbain en rendant plus accessible la pratique  d'un sport 
collectif.L'association veut mettre à la disposition de certaines 
populations dites" défavorisées" des infrastructures de 
qualités.Nous espérons qu'à terme une grande partie de la 
population du quartier s'engange dans une démarche de prise de 
conscience des problèmes et nous soutiennent dans notre 
démarche éducative.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Centre de Culture 
Ouvrière

secteur jeunes : la relève

• Favoriser l’autonomie des jeunes
• Favoriser la socialisation  - Développer la mixité -  Informer, 
écouter, orienter les jeunes en difficultés- Prévenir les conduites à 
risques
• Promouvoir la culture par les échanges pour renforcer l’éducation 
à la citoyenneté
• Soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives

Nord Littoral Nord Littoral Est

Centre de Culture 
Ouvrière

le secteur 
enfance/famille en 

resistance

 maintenir le lien - organiser des ateliers ouverts à tous - offrir un 
espace de dialogue - permettre aux familles de partir en vacances - 
soutenir les parents dans leur fonction 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Centre Populaire 
d'Enseignement

accès et maîtrise de la 
langue française aux 

musardises

Le CPE et le Centre Social FAIL 13 "les Musardises" se proposent de 
mettre en place un atelier d'apprentissage de la langue française 
afin d'en améliorer la connaissance et la pratique dans le but de 
faciliter la communication orale et écrite. Ceci, afin de rapprocher 
les parents des acteurs et professionnels de l'éducation, mais 
également de recevoir et s'approprier l'information qui permettra à 
chacun (e)de mieux accompagner les enfants dans leur scolarité.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Centre Populaire 
d'Enseignement

accompagnement aux 
savoirs de bases et à la 
démarche de parcours 

projet et insertion

Mise en évidence des capacités et des compétences linguistiques 
des publics d'origine étrangère et ayant besoin de développer leur 
communication écrite et orale. Ce projet vise à construire des 
parcours croisés d'orientation, de formation et d'accompagnement 
social et emploi.La démarche se veut complémentaire en amont et 
en aval des dispositifs de droit commun (ETAPS, ETAQ, ACTIS, SAS 
Diagnostic Projet, PLIE, DAE, ERIC....)

Nord Littoral Nord Littoral Est

Centre Social La Martine
action lecture ecriture 

ecole/quartier

Permettre aux enfants du centre social et du groupe scolaire de 
vivre en commun des animations ponctuelles autour du conte et du 
livre.      
Animer les espaces bibliothèques du groupe scolaire st Antoine 
palanque hors temps scolaire
Impliquer les familles dans les différentes phases du projet en les 
incitants à la lecture au quotidien.     
Mobiliser les partenaires et le public cible de l'action, autour d'une 
"Fête du livre" ouverte aux acteurs culturels du quartier et utilisant 
les espaces du groupe scolaire et du centre social en fin d'année.      
Permettre aux enfants du centre social de s'initier à l’écriture dans 
le cadre d’activités artistiques

Nord Littoral Nord Littoral Est



Projets financés Politique de la Ville 2015 

88/130

Association Intitulé du projet Objectifs du projet déposé par la structure Pôle de projet Territoire de projet

Centre Social La Martine ACTION FAMILLES

Notre action s’inscrit dans un processus d’approche globale de la 
famille. Elle s'est appuyée sur les connaissances et les savoirs de 
chacun et a pu être amenée à mobiliser le réseau associatif pour 
combler les carences. Notre  démarche d'animation a favorisé et 
valorisé l'initiative individuelle au sein du collectif et s'est organisée 
autour d'ateliers divers, d'accompagnements individuels et 
collectifs, d'espaces favorisants l'expression des idées, de la parole 
et les échanges. Elle a visé à l'accueil d'un large public 
intergénérationnel et à la plus grande mixité sociale ......VOIR 
ANNEXE

Nord Littoral Nord Littoral Est

Centre Social La Martine
ACTION JEUNES 

EDUCATION 
CITOYENNETE

1. Prendre du plaisir à être ensemble, jeunes et adultes, 2. Travail 
sur le sens de la responsabilité et le sens du collectif / Intégrer le 
sens des règles et leur respect, 3. Expression de soi et créativité 
pour apprendre à se connaître et gagner en confiance, 4. 
Valorisation, ambition et ouverture des perspectives, 5. 
L’implication des parents pour une meilleure implication des 
enfants, 6. Motiver plus de filles pour intégrer le groupe 
d’adolescents des mercredis, 7. Accueil, orientation, 
accompagnement et suivi individuel des jeunes en difficulté / 
Prévention des ruptures éducatives, articulation dans un travail 
d’accompagnement global en lien avec le travail réalisée dans le 
cadre du CRIEE (Classe Arc en Ciel, Adolescents Difficiles)

Nord Littoral Nord Littoral Est

Collectif INTER 
COPROPRIéTéS

Dynamisation du vivre 
ensemble à la résidence 

consolat : animation 
d'une permanence 

logement et 
redynamisation de l'asso.  

vivre ensemble à 
consolat 

1. Informer les résidents sur leurs droits et devoirs / 2.Suivre et 
aider les membres dans la gestion administrative de l'association 
"Vivre Ensemble à Consolat" / 2. Appuyer à la mise en œuvre du 
programme d'actions partenariales (ADDAP, Compagnons 
Bâtisseurs, Arènes, Centre social des Musardises...) 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Comité départemental 
UFOLEP 13

animations sportives de 
proximité 15ème (asp 

15)

Diversification de l'offre d'activités pour les jeunes du secteur, 
collégiens, des structures sociales ou autres. Au travers la pratique 
sportive en tant qu'outil éducatif, travailler sur les valeurs liées à la 
solidarité, au respect et à la citoyenneté. Des cycles 
d'apprentissage sportif seront mis en place favorisant l'assiduité. 
Des activités de découvertes seront aussi proposées afin d'éveiller 
la curiosité et peut-être l'envie de pratiquer. Développer la notion 
d'équipe et ses valeurs dans le cadre de la participation à  "Cité 
Sport 13"

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Compagnons Bâtisseurs 
Provence

action globale crottes 
cabucelle calade

Apporter une cohérence et une unité d’action dans la lutte contre 
l’habitat dégradé, participer à la gestion urbaine de proximité en 
favorisant l’amélioration du cadre de vie des résidents de ces 
quartiers,  la participation des habitants, le lien social et la 
démarche solidaire. Poursuivre et développer le travail engagé 
depuis 4 ans sur la question  de la sensibilisation au repérage de 
l'indécence et du saturnisme. Repérer les situations de saturnisme 
et effectuer les relais nécessaires (ARS). Sensibiliser les habitants 
et les acteurs du territoire à la lutte contre la précarité énergétique. 
Donner aux locataires les moyens de faire valoir leurs droits et 
d’obtenir les travaux bailleurs nécessaires par le biais de médiation 
et œuvrer ainsi à la résolution de conflits. Créer les conditions 
favorables à l'emergence de collectif habitant et de l'entraide.

Nord Littoral Nord Littoral Est

ECE Sud actions 
solidarité

citoyenneté, loisirs et vie 
sociale

Maintien des échanges intercommunautaires et plurigénérationnels, 
et rester le point relais des attentes et besoins des habitants. 
Orienter les familles en difficulté vers les différents acteurs sociaux 
et institutions, lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisation. 
Diminuer les fractures sociales et les situations d'exclusion liées  la 
précarité mais aussi au manque d'information. Participer à 
l'amélioration  du cadre de vie des habitants.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches 

du Rhône Centre de 
Pédagogie Familiale

pause café: 
accompagner les parents 

dans les phases de 
transition

L'action a pour objectif principal de valoriser les compétences 
parentales et de permettre à des parents de soutenir leur enfant 
dans sa scolarité. Elle vise également à faciliter la communication 
entre l'école et la famille, pour faire en sorte que les enfants ne 
vivent pas ces deux mondes comme en opposition.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches 

du Rhône Centre de 
Pédagogie Familiale

prévenir les situations de 
violences

Il s'agit de permettre à l'enfant de développer des compétences 
sociales tant à travers la prise de conscience de ressources 
personnelles grâce à un travail sur l'estime de soi, l'image de soi; 
qu'à travers la prise de recul et un questionnement des stéréotypes 
et des pressions sociales qui tendent à banaliser et à réduire la 
liberté d'action d'un individu.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Espace Pédagogie et 
Formation France

remobilisation cognitive 
au college

Les deux formes de proposition de l'action qui s'adressent à des 
âges différents, participent du même principe d'aide à la réussite 
scolaire par un soutien, d'un côté  à des d'élèves de 6ème en 
situtation de fragilité par rapport à l'apprentissage que nous 
accompagnerions par des méthodes de pédagogie cognitive, et la 
remobilisation de jeunes de 4ème qui à force de difficulté à 
apprendre sont dans une phase de démotivation et de renonciation 
à  l'effort pour se maintenir dans un parcours scolaire.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Adultes - Familles 
(Centre Social Les 

Musardises)

  Aller vers les familles même celles qui sont les plus éloignées 
pour les  mobiliser sur les questions autour de la parentalité ,  le 
cadre de vie , les mixités. Les rendre actrices et à l'initiative de 
projets ,qu'elles soient des  ressources et des forces de 
propositions s'appuyant sur les autres acteurs du territoire.

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

enfance jeunesse

Améliorer l'accueil  des enfants et des jeunes par la 
personnaliastion des lieux grâce à un projet culturel et collectif 
(sous forme d'atelier). Diversifier  les offres, permettre aux enfants  
et aux jeunes de s'exprimer  par la mise en place de différents 
ateliers d'expression corporel , sportifs  et éducatifs sur différents 
groupes d'âge comme la danse Hip-hop / karaté / judo...permettre 
l'épanouissement des personnes  et favoriser  l'ouverture  d'esprit   
par la découverte  d'autres univers qu'ils soient culturels, sportifs , 
travailler sur la  mixité   ... 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Plate-forme de services 
publics Bougainville

Notre projet permet aux habitants de favoriser l'accès aux droits 
par la présence de nombreux intervenants de services publics et 
associatifs. Nous avons un rôle de facilitateur pour les habitants 
pour réaliser leurs démarches administratives.

Nord Littoral Nord Littoral Est

La Cité, espace de récits 
communs

FAISONS L'HISTOIRE A 
CONSOLAT MIRABEAU

Construire avec des artistes et des habitantes des quartiers 
Consolat et Mirabeau une œuvre théâtrale qui témoigne, valorise 
les paroles, pensées et parcours de ces femmes, loin d'une vision 
stéréotypée sur "la femme de quartier". Accompagner ces femmes 
à devenir actrices et porteuses de leurs paroles sur scène. Faire 
entendre et voir cette oeuvre théâtrale et la complexité de ces 
femmes dans les quartiers et plus largement dans de reste de la 
ville dans un /des lieu(x) culturels identifiés. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

La Criatura

nous sommes toutes des 
reines : vous les femmes 
et blanche neige / littoral 

nord

Ce projet vise à proposer un espace d'expressions à un groupe 
intergénérationnel de femmes,  autour de thématiques en lien avec 
la figure du féminin, sa place, son rôle et ses représentations dans 
la société,le rapport aux hommes, la transmission, la sexualité... à 
créer de l'échange, à associer des publics à un travail professionnel 
de création.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Le Rocher Oasis des 
Cités

accompagnement à la 
scolarité

Par cette action, nous souhaitons prévenir le décrochage scolaire, 
accompagner les jeunes dans leur scolarité pour que celle-ci soit 
réussie et constructive, (re)donner le goût d'apprendre, encourager 
la communication entre les parents et les enseignants, ouvrir des 
perspectives aux jeunes en leur faisant découvrir des horizons 
professionnels qu'ils ne connaissent pas, les guider vers des 
formations professionnelles, et offrir un accomagnement très 
personnalisé (deux ou trois jeunes par adulte).

Nord Littoral Nord Littoral Est

Le Rocher Oasis des 
Cités

accompagnement 
éducatif

Assurer une présence au quotidien dans le quartier, notamment 
dans la rue, créer des liens avec les jeunes qui s'y trouvent et ne 
vont pas vers les structures présentes sur le territoire, mettre en 
place avec et pour eux des actions éducatives et pédagogiques 
innovantes, rendre l'offre culturelle accessible, faire prendre 
conscience aux jeunes de leurs talents et les inciter à les déployer, 
avoir une approche globale du jeune que l'on suit aussi sur son 
temps libre et pas uniquement scolaire.

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Le Rocher Oasis des 
Cités

accompagnement 
parental

Améliorer le vivre ensemble, dans le quartier et au sein de la 
famille en assurant une présence auprès des ménages isolés, 
assurer un suivi personnalisé, faciliter leur insertion sociale, les 
remobiliser quand ils ont envie de baisser les bras. Toucher des 
publics éloignés des structures présentes sur le territoire. Soutenir 
la fonction parentale : conforter les parents dans leur rôle de 
premier éducateur de leurs enfants. Favoriser la relation parents-
enfants. Favoriser le retour à l'emploi.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Le Rocher Oasis des 
Cités

maîtrise de la langue 
française

Il s'agit d'accompagner les publics cibles vers une meilleure 
maîtrise de la langue française, en basant cet apprentissage sur 
leurs besoins : pour un primaire, son besoin essentiel sera la 
lecture alors que pour un parent, ce sera la capacité à comprendre 
une conversation classique et à se faire comprendre. L'objectif est 
donc de favoriser cette maîtrise de la langue française par des 
parcours adaptés et ludiques. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Léo Lagrange 
Méditerranée

collectif environnement

Les objecifs sont:1) l'épanouissment de la personne 2) le 
renforcement des initiatives, et l'autonomie des bénéficiaires 3) la 
valorisation des personnes, de leur savoir faire 4) mettre en valeur 
la cité et les habitants 5) favoriser le lien social et les espaces 
d'échanges. Les résultats attendus: le renforcement du lien avec 
les familles et leur implication au sein du centre social et du 
quartier.  (axe 1)  
Les objecifs sont:PREVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE LA 
DELINQUANCE 1) offrir un support lié à la découverte des métiers 
et des apprentissages 2) le renforcement des initiatives, et 
l'autonomie des bénéficiaires 3) la valorisation des personnes, de 
leur savoir faire 4) mettre en valeur la cité et les habitants 
5)préparer à l'emploi des jeunes majeurs, Les résultats attendus: 
travailler sur la non demande des 16/25 ans les plus concernés par 
un premier passage à l'acte et favoriser le pouvoir d'agir de ce 
public.  (axe 2)

Nord Littoral Nord Littoral Est

Léo Lagrange 
Méditerranée

prevention jeunes

Les principaux objectifs de cette action consistent à :créer, gérer et 
animer un espace approprié, structuré et structurant en vue de 
favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de la 
cité.Rétablir l'égalité entre les filles et les garçons afin de permettre 
l'accès aux loisirs et à la culture de tous pour favoriser une prise en 
charge globale du temps libre.Un accent est mis cette année sur le 
developpement des activités sportives et la transversalité des 
compétences et projets sur la parentalité avec le secteur enfance et 
famille du centre social St Louis. Un séjour de prévention sexualité 
se fera avec le secteur famille et un groupe de 7 jeunes filles 
durant les vacances d'hiver 2015

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Léo Lagrange 
Méditerranée

familles

Les objecifs sont:1) l'épanouissment de la personne 2) le 
renforcement des initiatives, et l'autonomie des bénéficiaires 3) la 
valorisation des personnes, de leur savoir faire 4) la découverte de 
leur environnment socioculturel 5) favoriser le lien social et les 
espaces d'échanges. Les résultats attendus: le renforcement du 
lien avec les familles et leur implication au sein du centre social.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Léo Lagrange 
Méditerranée

cabucelle

1) Décloisonner le secteur de la Cabucelle et lutter contre 
l'exclusion et l'isolement social 2) Favoriser le lien social avec les 
habitants 3) Répondre à la demande des habitants en terme de 
médiation 4) Aller au devant des familles sur les lieux de 
scolaraisation 5) Informer les parents sur le fonctionnement de 
l'ecole, des services sociaux et les aides possibles 6) Aider à la 
recherche d'un soutien scolaire 7) Ecouter, dialoguer avec les 
familles sur leurs difficultés de vie. Le but est d'aider les parents à 
se réapproprier leur statut, d'organiser des rencontres et des 
échanges à thèmes animés par des professionnels spécialisés. Nous 
souhaitons mettre en oeuvre des manifestations et des sorties à 
caractère familiale pour contribuer au renforcement des liens. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Léo Lagrange 
Méditerranée

essaimons de la culture 
pour tous

Les objectifs généraux de ce projet sont:-Lutter contre la 
discrimination-Rendre la culture accessible à tous-Susciter la 
curiosité et le sens critique-Proposer une approche culturelle 
intergénérationnelle-Dynamiser la participation active des habitants 
en leurs permettant d'etre acteurs sur le territoire.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Léo Lagrange 
Méditerranée

nourrir son corps et son 
esprit

Ce projet permet la mise en place d'atelier culinaire et repas à 
thème, tout cela en respectant l'équilibre alimentaire et le petit 
budget de notre public. Redonner le gout de l'effort physique de 
facon progressive par l'organisation de randonné pedestre. 
Renforcer la prévention des jeunes aux conduites déviantes. 
Prévenir les risques d'accidents de la vie courante. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Léo Lagrange 
Méditerranée

main dans la main vers 
une éducation partagée

Par le biais de cette action nous souhaitons favoriser le maintien du 
lien intrafamililal, Favoriser l'épanouissement des mères de 
familles, Accompagner les parents dans leurs missions éducatives, 
Favoriser l'implication de nouveaux publics qui ne fréquent pas ou 
peu le centre social. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Léo Lagrange 
Méditerranée

etre pour faire, faire pour 
devenir

En menant cette action, nous souhaitons  délopper certains objectif 
qui sont : Maintenir le lien social  du public jeune sur notre territoi 
Encourager la participation des citoyens, et surtout celle des 
jeunes, à la vie associative, élément  essentiel de la vie 
démocratique ;
Contribuer à la prévention de la délinquance - Permettre l’accès  et 
développer des pratiques culturelles  et sportives - Favoriser le 
brassage socioculturel et la mixité 

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Médiance 13
point d'accueil de 
proximité savine

Les objectifs pour l'action 2015 sont: Permettre aux personnes 
d'avoir un accès aux droits vis-à-vis des services publics et privés 
par le biais de notre accompagnement et des permanences . Lutter 
contre la précarité et favoriser l'utilisation des espaces et des 
structures par les habitants, par le biais d'actions collectives. 
Participer à la vie du quartier en étant un relais, un espace de 
résolutions des difficultés et de soutien.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Médiculture
danse multiculturelle 

atelier et création 
chorégraphique

Favoriser la socialisation et l'intégration par la culture, réhabiliter 
les populations issues de l'immigration habitant les quartiers 
défavorisés par l'expression et la création culturelle et artistique, 
permettre aux enfants issus de ces quartiers de s'épanouir à 
travers la danse, contribuer à la constitution et à la valorisation du 
patrimoine culturel et artistique des populations issues de 
l'immigration, lutter contre les préjugés sociaux et culturels, 
participer au rapprochement des communautés et des générations, 
permettre la mixité en encourageant les garçons à se joindre à 
l'activité, favoriser la mixité sociale,

Nord Littoral Nord Littoral Est

Point Sud
sport education santé 
dans le 15ème sud

Il s'agit de promouvoir et de développer au travers d'activités 
sportives multisports régulières des passerelles éducatives 
structurantes entre l’école et les différents contextes ou dispositifs 
générés par le temps libre des publics jeunes, ainsi que des 
familles originaires du territoire, tout en privilégiant : une 
(re)dynamisation des installations sportives de proximité /  une 
multiplication des foyers de pratiques et d’animations sports loisirs 
(grâce à un accueil les mercredis sur le plateau sportif de l'école 
Oddo Madrague Ville et l'école la Calade les samedis  sur la pelouse 
du stade Camélio... / une valorisation de ces pratiques par un 
accès favorisé des publics vers les associations et/ou les clubs 
sportifs locaux (Marseille XIII Avenir) / une mutualisation de 
ressources et de moyens par la mise en place de projets d’actions 
transversales (séjours éducatifs)

Nord Littoral Nord Littoral Est

Pupilles de 
l'Enseignement Public 
des Bouches du Rhône

pep'titous vallon des 
tuves

Concourir à la réussite scolaire des enfants de famille d’origine 
étrangère en leur offrant les premières expériences de socialisation 
et de communication et  les  premiers échanges langagiers en 
français ;  
Valoriser les compétences des parents en animant des moments 
d’échanges et d’ouverture  interculturels, en établissant des liens 
avec des partenaires et acteurs sociaux du secteur ;
Faciliter l’adhésion des parents aux enjeux de la réussite scolaire 
de leur enfant et à l’importance de l’entrée plus précoce en école 
maternelle.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Régie Service 13 
chantier d'insertion les 

ayalades

Le 1er objectif est de favoriser l'insertion socioprofessionnelle de 
personnes éloignées de l'emploi (cumulant des problématiques 
sociales et professionnelles). Le 2ème est de (re)créer du lien 
social en participant à l'amélioration du cadre de vie des habitants 
du quartier et en sensibilisant les habitants au respect de leur 
environnement. 

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Régie Services  Nord 
Littoral

chantier d'insertion la 
savine

L'Atelier Chantier d'Insertion agit sur des thématiques de manière 
transversale et complémentaire : l'insertion professionnelle 
(l'embauche de personnes très éloignées de l'emploi), 
l'amélioration et le maintien du cadre de vie (entretien, nettoyage 
des espaces communs), la médiation  (les liens avec les habitants), 
la sécuration (via la présence quotidienne de l'équipe).

Nord Littoral Nord Littoral Est

Régie Services  Nord 
Littoral

chantier d'insertion 
campagne leveque

L'Atelier Chantier d'Insertion agit sur des thématiques de manière 
transversale et complémentaire : l'insertion professionnelle 
(l'embauche de personnes très éloignées de l'emploi), 
l'amélioration et le maintien du cadre de vie (entretien, nettoyage 
des espaces communs), la médiation  (les liens avec les habitants), 
la sécuration (via la présence quotidienne de l'équipe).

Nord Littoral Nord Littoral Est

Sound Musical School (B 
VICE)

Encadrement, formation 
et insertion des jeunes 

par le biais de la 
musique et la danse

Véhiculer des valeurs de partage et de citoyenneté; prévenir de la 
délinquance et des violences urbaine; contribuer à une meilleure 
sociabilisation; offrir un espace et des moyens d'expressions; 
favoriser les actions de médiations sociale et culturelle

Nord Littoral Nord Littoral Est

Sporting Spirit of Saint-
Louis

QUITTER LA RUE PAR LE 
SPORT

L'action vise à occuper le public concernéet a leur donner une vie 
sociale (rencontrer d'autres personnes) qu'il n'a pas forcément en 
restant dans la cité. Notre projet s'adresse aussi aux femmes qui 
trouve un lieu de rencontre pour leur permettre de lutter contre 
l'isolement dont elles sont parfois victimes.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Sud Side CMO la plateforme ressources

La réalisation doit avoir les critères de la réussite technique et 
artistique, il est fondamental que l'objet soit abouti. Le participant 
est encadré sur toutes les étapes de la fabrication et ne peut donc 
pas se retrouver en position d'échec. Le participant est en position 
valorisante et peut tirer l'estime personnelle d'un travail collectif 
réussi. - nous veillerons à la cohésion du groupe durant la semaine 
d'action afin qu'il reste assidu motivé et parti-prenante.  - la 
découverte de l'équipement culturel qu'est La Cité des Arts de la 
rue et de nos ateliers. - La mise en place d'outils de synthèses et 
d'analyse (questionnaire à l'attention des jeunes participants, des 
animaterus accompagnateurs, des structures partenaires ainsi que 
l'analyse/bilan des temps de médiation).

Nord Littoral Nord Littoral Est

Team Judo Jujitsu

decouvre et viens 
pratiquer le judo jujitsu 
la cabucelle st louis la 

viste

Favoriser la Pratique régulière pour des enfants des adolescents et 
leurs familles,lors de différents temps (péri extra scolaires)  
vacances scolaires comprises en s'appuyant sur le code moral du 
judo avec un plus sur le secteur d'Arenc avec un équipement de 
qualité accessible au plus grand nombre. Favoriser la pratique 
régulière des arts martiaux pour les publics en difficulté dans une 
logique éducative et pédagogique. S'appuyer sur les structures 
associatives du territoire et autres partenaires pour mobiliser le 
public sur des temps d'initiation.                                                                                                                                                                                   
Favoriser le développement de la pratique régulière du judo et du 
jujitsu dans un cadre éducatif, légal sécurisé et accessible à tous. 

Nord Littoral Nord Littoral Est
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Tennis Club Fête le Mur 
Marseille

des raquettes pour les 
filles

Notre objectif est de permettre au public féminin d'accéder au sport 
par la découverte et la pratique du tennis et sports de raquettes, 
de fidéliser des filles et d'accompagner vers le club celles qui le 
désirent. 

Nord Littoral Nord Littoral Est

Terre Ludique POLE LUDIQUE

Nous voulons poursuivre nos trois principaux objectifs : 
accompagner ces enfants dans le sens du bien jouer ensemble, 
construire de nouveaux liens entre ces enfants et leur permettre de 
s’ouvrir vers l’extérieur avec des notions d’apprentissages 
appropriées et désirées.

Nord Littoral Nord Littoral Est

Accueil et Rencontres

Vivre ensemble via le 
jardin partagé des Aures 

et des activités 
éducatives et conviviales

Permettre le partage et la valorisation de savoirs et de savoir-faire, 
offrir un accès à des actions d'éducation, de citoyenneté, 
d'accompagnement à la scolarité et de remobilisation pour les 
enfants et les jeunes, donner accès aux habitants à des activités de 
loisirs et de culture et des événements festifs, favoriser la 
participation des habitants à l'organisation d'activités et leur en 
donner les moyens, entretenir et renforcer des liens de partenariat 
avec les structures sociales 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Action Méditérranéenne 
pour l'Insertion Sociale 

par le Logement

Parc Kallisté : Accès aux 
droits liés au 

logement/Veille Technico-
Socio-

Juridique/Intermédiation 
entre les différents 

acteurs de la Copropriété

Redynamiser la copropriété par la mise en place de projets Habitat 
et Cadre de Vie                                                                                                                                                                                                           
1- Mobiliser individuellement et collectivement les habitants et 
acteurs de Kallisté sur les problèmes liés à la dégradation 
économique, sociale et technique de leur habitat.     2- 
Accompagner toutes initiatives en vu d'améliorer le cadre de vie 
des habitants    3- Favoriser et accompagner la mise en place de 
moyens en vu de l'amélioration du bâti.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Ass.des Equipements 
Collectifs Centre Social la 

Castellane

Mobilisation Orientation 
vers l'emploi des jeunes 

(MOVE)

• Accueillir, évaluer, informer, préparer, orienter et établir le suivi 
d’un public en demande ou en voie d’insertion ;
• Soutenir, accompagner, encourager, accroître les qualifications en 
vue d’une meilleure employabilité ;
• Mettre ou remettre en lien les jeunes avec les structures de droit 
commun, notamment la Mission Locale ;
• Favoriser la participation des jeunes à des actions collectives, 
ateliers d’information, de formation ou manifestations extérieures ;
• Soutenir la création d’activités ;
• Favoriser la mobilité des jeunes 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Ass.des Equipements 
Collectifs Centre Social la 

Castellane
Réussite Educative

➢ Développer la socialisation et l’épanouissement des enfants, des 
jeunes
➢ Soutenir la fonction parentale
➢ Accompagner la scolarité des enfants et des jeunes
➢ Concourir à une scolarité réussie
➢ Favoriser l’accès aux loisirs, au sport et à la culture pendant les 
temps libres. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Ass.des Equipements 
Collectifs Centre Social la 

Castellane
Culture 

Favoriser l’accès à la culture, aux équipements culturels, et 
manifestations culturelles
Favoriser la construction et l’épanouissement des habitants de la 
Castellane. 
Permettre la mobilisation, la participation et l’implication des 
enfants, jeunes et parents.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Ass.des Equipements 
Collectifs Centre Social la 

Castellane
actions de prévention 

Lutter contre toutes les formes d'actes d'incivilités et de 
vandalisme dans les espaces ou équipements publics/ Prévenir la 
récidive des mineurs et favoriser l'extension de cette prévention, 
notamment dans le développement de l'accueil des TIG et de 
réparation pénale/ Développer un accueil et un accompagnement 
des jeunes en rupture scolaire, afin de prévenir l'absentéisme, ainsi 
que les actes de violence ou d'incivilités/ Prévenir la délinquance, la 
violence et les comportements déviants par une approche 
pédagogique des disciplines sportives / Eviter les phénomènes 
d'errance

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Ass.des Equipements 
Collectifs Centre Social la 

Castellane

Insertion sociale et 
professionnelle 

 Améliorer l’accès aux dispositifs liés à l’emploi et à la formation 
par une action d’accompagnement− Lutter contre les 
discriminations. − Favoriser l’insertion sociale par l’accès aux loisirs 
et à la culture.− Accueillir, évaluer, informer, préparer, orienter et 
établir le suivi d’un public en demande ou en voie d’insertion.− 
Soutenir, accompagner, encourager, accroître les qualifications en 
vue d’une meilleure employabilité. − Favoriser la formation et 
l’expérience professionnelle en étant lieu de stage et de 
professionnalisation pour les habitants, et plus particulièrement 
pour les jeunes et les femmes du quartier. − Favoriser 
l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.− Favoriser le 
retour à l’emploi.− Soutenir la création d’activités (entreprise, 
commerce de proximité, association, etc.).

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Ass.des Equipements 
Collectifs Centre Social la 

Castellane
Habitat /cadre de vie 

Améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants / 
Développer des actions de citoyenneté en direction des espaces 
extérieurs et de l'environnement / Développer la participation et 
l'information des habitants pour les rendre acteurs de leur 
environnement / Améliorer la qualité des équipements existants / 
Associer la créativité de chacun et la sensibilité artistique au 
traitement du thème de l'environnement / Sensibiliser au tri sélectif

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association 3.2.1.
 Insolites Impressions 

(quand les murs 
parlent…)

le projet vise à accompagner le groupe vers un parcours 
autonome; à lui faire approprier  des outils proposés par 
l'association pour développer des formes collectives de créativité 
qui puissent mener à la création d'un projet d'économie alternative 
et solidaire et à favoriser la participation et l'action dans le cadre 
de vie ainsi que l'activation des partenariats autour des projets 
concrètes; accroire les compétences des individus; produire culture 
et communication au sein du quartier; lutter contre la 
stigmatisation et les prejugés; favoriser la mobilité. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Association de l'Ecole 
Freinet les Fabrettes

Entre atelier 
d’écriture/lecture et 

d’illustration

Sensibiliser un groupe d’enfants à l’expression artistique. Valoriser 
la créativité des enfants et leur permettre de découvrir divers mode 
d’expressions artistiques. Favoriser l’ouverture de l’école vers le 
quartier et ainsi améliorer les liens. Impliquer davantage les 
parents dans l’activité des enfants.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association 
Départementale des 

Francas des Bouches du 
Rhône

MANGER EN 
CONSCIENCE A GD ST 

ANTOINE

Depuis 2007, les Francas ont développer une malle pédagogique 
"Manger en Conscience". Celle-ci s'inscrit dans les orientations du 
Plan Régional de Santé Public en PACA et tend à répondre aux 
thématiques reperées sur les opérations de promotion d'une 
alimentation équilibrée et d'une activité physique. A travers cette 
action, les Francas souhaitent : - initier, sensibiliser les enfants, 
jeunes et adultes à l'équilibre et l'hygiène alimentaires.      - 
favoriser et développer l'éducation citoyenne à la consommation 
alimentaire.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

autour de la segpa 
h.barnier 2015

L'objectif principal de ce projet est de remobiliser les jeunes  sur 
leur parcours scolaire et personnel. En créant une rupture avec leur 
environnement  habituel, ces séjours permettront de provoquer un 
réel changement  chez chaque jeune . Par voie de conséquence il 
redonnera une image positive de la Segpa aux élèves et aux 
familles. Ces séjours contribueront également à amener les élèves 
à une réfléxion sur leur future orientation, grâce notamment à un 
travail en étroite collaboration entre les éducateurs de l'ADDAP 13 
et le corps enseignant.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

sport -et insertion à  ndl

Travailler sur des savoir faire en matière d'insertion professionnelle 
et permettre l'acquisition d'un outil essentiel pour l'employabilité. 
Travailler sur les relations intergénérationnelles.  Travailler sur les 
comprtements à risques des adolescents, en rappelant les règles de 
sécurité, des droits et des devoirs. En fin nous poursuivrons notre 
action sur les relations filles/garçons, en mettant en place des 
ateliers ethétiqus, des activités sportives facilitant l'échange et la 
compréhension des uns et des autres.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association des 
Equipements Collectifs 

Les Bourrely
Projet santé 2015

1. Promouvoir la santé dans tous ses aspects : bien être physique, 
mental, social 2. Renforcer les compétences des personnes dans la 
gestion de leur capital santé. 3. Créer des espace d'expressions 
visant à travailler sa relation au corps, sa capacité à aller vers les 
autres et soi-même. 4.Développer des actions de réduction du mal 
être des Habitants..5. Mettre en oeuvre des actions de prévention 
des conduites à risques auprès des jeunes, des femmes, et du tout 
public.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Association des 
Equipements Collectifs 

Les Bourrely
Femmes Familles 2015

Projet Femme/Famille et un ensemble d'actions qui s'intègre en 
cohérence avec le projet d'ACF développé par le centre social. La 
place et le rôle des parents sont des axes de travail fondamentaux 
et la prise en compte des familles est transversale à l'ensemble des 
activités. Grâce au travail du secteur Enfance/Famille, qui est le 
pivot de cet axe, l'action Femme/Famille se décline sous forme 
d'activités comme : l'accompagnement à la scolarité, la médiation 
autour de l'école,mode de participation des parents, des ateliers 
animés par les parents, des ateliers femmes, l'accueil des familles 
et des animations de quartier.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association des 
Equipements Collectifs 

Les Bourrely

Secteur jeunes au 
service de la prévention 

précoce 2015

Mise en place d'une dynamique et une coordination du secteur 
jeune. Pour permettred'atteindre les objectifs suivants : Diminuer 
et prévenir les phénomènes de marginalisation chez certains jeunes 
habitants sur la zone d'influence - Aider les associations du secteur 
dans leur fonctionnement - Créer un lien entre le public, les 
parents et les réseaux institutionnelsdans les domaines de la 
scolarité, la santé et de la récidive - Mettre en place des projets de 
qualité à travers des temps de loisirs pour les plus grands nombre 
de jeunes.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association des Jeunes 
de la Nouvelle Vague

SPORT / PREVENTION

poursuivre nos actions en direction du public dans la pratique du 
football, augmenter le nombre d'adhérents, créer de nouvelles 
actions, favoriser les échanges sportifs et l'ouverture vers 
l'extérieur, partcipation a des tournois telle que montceau les 
milles, cannes, lyon, st masimin, paris,

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association des 
Locataires du Plan d'Aou

fonctionnement de l 
amicale

POURSUITE DU COMBAT AVEC LES LOCATAIRES Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association Espoir et 
Culture

developpement social 
des tuileries a travers les 

femmes 

aménager des espaces conviviaux avec des ateliers pour rompre 
l'isolement des femmes et favoriser la vie du quartier .Valoriser la 
femme par divers action :culturelles,l'organisation de sorties 
familles,participation à des rencontres débats, ateliers,  les familles 
militantes de notre quartier dans des actions qui favorisent 
l'ouverture aux autres......

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association Femmes 
Solidarité Bricarde

atelier cuisine et activites 
gymnastique

C'(EST UN PROJET SOCIAL QUI A POUR OBJET DE SORTIR LES 
PERSONNES DE LEUR ISOLEMENT ET A PRATIQUER UN SPORT ET 
SURTOUT A FAIRE DES RENCONTRES AVEC D'AUTRES HABITANTS 
DU QUARTIER EN PARTICIPANTS A UN ATELIER DE CUISINE,

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Association La Place 
Blanche

choregraphie danse / 
josette baiz

L'objectif est de proposer une formation permettant aux danseurs 
de devenir porteurs d'une culutre décloisonnée tout en véhiculant 
leur propre expérience, sans barrière sociale ou financière. En 
menant ces actions de sensibilisation à la danse, la création, 
l'improvisation ou la représentation, l'objectif est également 
d'installer un climat de valorisation personnelle et collective à 
travers le partage et le respect d'autrui. A travers le travail sur le 
métissage et l'expression des différentes cultures, se développent 
des aventures personnelles et communes en proposant une image 
du quartier du possible par la valorisation de ses cultures. L'objectif 
est aussi de mette en place une chaine de sensibilisation depuis 
l'école, via l'Antenne, jusqu'au Groupe Grenade puis à la 
compagnie et donc à la professionalisation, avec des danseurs 
professionnels enseignant aux plus jeunes.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association Loisir Sport 
Culturel du Bassin de 

Séon

projet de prévention par 
le sports (foot féminin et 
masculin) et les loisirs

Notre action vise par la pratique sportive (féminine/masculine) : à 
œuvrer au "mieux vivre ensemble", à la mixité, aux partages des 
règles de vie commune. Le sport comme vous le savez participe à 
ces objectifs. Par ailleurs pour continuer à agir ensemble et 
mobiliser ce public il nous faut péreniser le travail engagé depuis 
seulement 6 ans : entrainements, match FFF, tournois, participation 
des membres de l'association aux collectifs thématiques éducation, 
jeunesse, insertion organisés par le centre social du bassin de 
séon, co-organisation et co-construction des actions jeunesses sur 
le territoire tout au long de l'année.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association Mahaba
developper et encadrer 
les pratiques musicales 

Faire découvrir le monde du spectacle aux jeunes des quartiers 
Nord de Marseille et des quartiers environnants au plan d'Aou

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association S I M O N E 
(Soutien Individuel Multi 
Options Non à l'Echec)

Soutien scolaire

Que chaque jeune devienne acteur de sa vie , prenne en charge 
son orientation, prépare son avenir avec un investissement 
personnel, en recevant un soutien pas toujours présent dans son 
environnement immédiat.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Association Sportive et 
Culturelle la Castellane

Projet Jeunes Culture

.Organiser en concertation avec les habitants la fête de la jeunesse

.Organiser en lien avec des association de prévention le tournoi de 
foot contre le racisme et la violence
.Développer l'accompagnement à la scolairté dans une démarche 
qualitative
.Réaliser des sorties éducatives variées - Développer l'engagement 
citoyen

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Atelier Marseillais 
d'Initiatives en Écologie 

Urbaine
Citoyenneté Urbaine

Accompagner les groupes d'habitants existants (cités d'habitat 
social : les Tuileries, Les Sources, Consolat Mirabeau, copropriété : 
Consolat),l' école du Plan d'Aou, ...) et les centres sociaux 
(Musardises, Estaque, ...), dans la poursuite du développement de 
leur action sur le terrain.  Accompagner lorsque ces actions 
existent les habitants sur la voie d 'une autonomie.. Accompagner 
la création d'un nouveau jardin partagé sur le parc de Séon,

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Atelier Marseillais 
d'Initiatives en Écologie 

Urbaine

 sensibilisation des 
habitants : 1, 2, 3… 

jardins ! 

Donner l'envie et le moyen aux habitants volontaires de travailler 
et se ré-approprier leurs espaces communs. Pour cela, REPONDRE 
à la demande pour la création et le développement de jardins 
partagés. Créer un lien, une dynamique entre ces lieux et ces 
personnes ouverts au jardinage. Développer un tri sélectif à partir 
des jardins créés. Créer, par les pratiques jardinières un lien entre 
les habitants du parc Kallisté et de la Solidarité et les cités 
environnantes. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Centre D'Information sur 
les Droits des Femmes et 

des Familles Phocéen

Permanences 
d'informations juridiques 

BSP Bricarde

* Favoriser l'accès aux droits, en complémentarité des services de 
droit commun existant
* Prendre en compte la globalité de la personne intégrant ses 
responsabilités parentales , la lutte contre les violences, les 
initiatives locales 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Centre de Culture 
Ouvrière

bricarde service public
Pouvoir satisfaire les demandes émanant du public , être à l'écoute 
et  individualiser les réponses , consacrer plus de temps lors de 
l'accueil en face à face.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Centre de Culture 
Ouvrière

femmes familles 
citoyennetes et 

intergenerationnalite

Les objectifs de notre action sont les suivants : 1) Impliquer les 
habitants dans la vie de leur cité, 2) Permettre l’expression des 
problématiques familiales par le biais de l’accompagnement à la 
fonction parentale, 3) Accompagner le public dans une démarche 
d’insertion sociale (emploi, école, vie du quartier, culture, loisirs), 
en favorisant la réflexion et l’élaboration de projets, 4) Sensibiliser 
les femmes sur les sujets quotidiens et/ou de société (alimentation, 
hygiène, accès aux soins, aux droits et devoirs).5) Prendre en 
compte les compétences parentales, les besoins des familles, dans 
un travail d'échanges et de partage finalisés par des projets co-
construits avec les différents intervenants et acteurs locaux.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Centre de Culture 
Ouvrière

Prévention et Insertion 
par le Sport les Loisirs et 

l'Accès à la Culture - 
PISLAC

Dans le cadre de cette action nous souhaitons atteindre les 
objectifs suivant : Développer un accueil relatif à ce  type de 
public,Favoriser la découverte de soi, des autres et de la vie 
sociale,Favoriser l’accès aux droits fondamentaux de l’Enfant et des 
jeunes, Etre un outil de prévention précoce,Etre un outil 
d’intégration et de lutte contre les exclusions en développant pour 
tous les enfants et les jeunes l’égalité d’accès à un espace de 
communication,  éducatif et de loisirs,La création artistique,La 
découverte et le respect de l’autre, le partage, le respect de soi,La 
responsabilisation en fonction de l’âge de l’enfant,L’hygiène, la 
santé corporelle, L’accès à la citoyenneté. Nous proposons des 
activités à caractère culturel, sportif, de loisirs afin de permettre à 
ces jeunes de pouvoir se découvrir et de prendre conscience des 
capacités qu’ils ont dans différents domaines s’ils s’en donnaient la 
peine.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Centre de Culture 
Ouvrière

Promotion parentale, 
parentalité (MPT Gd St 

Antoine)

La  promotion du rôle parental. Soutenir précocement les parents 
dans leur fonction et rôle de parents, favoriser l'insertion sociale 
des familles, les échanges interculturels et intergénérationnels, 
créer une dynamique partenariale autour de la famille, promouvoir 
chaque membre de la famille. Résultats attendus : Augmentation 
de la fréquentation des parents, des temps d'échanges, 
renforcement de la confiance des parents dans leur rôle éducatif,  
implication dans les projets, apparition de projets intiés par les 
parents.  

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Centre de Culture 
Ouvrière

move

Il s’agit de répondre de manière structurée à un besoin constaté de 
mobilisation, d’orientation et d’accompagnement de proximité des 
jeunes et adultes les plus éloignés de l’emploi et cumulant souvent 
les plusieurs freins, pour les préparer à s’engager dans un parcours 
d’insertion réel, via le SPE, et en mobilisant les ressources 
existantes sur ces sites. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Centre de Culture 
Ouvrière

Prévention jeunesse

Developper un accueil adapté et pluri axial, à destination des 11 - 
18 ans.  Mobiliser, enrichir et impliquer de manière perenne nos 
partenaires de terrain, être en mesure de donner des réponses 
adaptées aux besoins de chaque tranche d'age. Etre en mesure 
début septembre de contractualiser avec nos partenaires un 
programme d'action testées durant le premier semestre 2015, dans 
un principe de coconstruction, en y associant les compétences et 
les besoins des jeunes.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Compagnie Intermezzo
 marionnettes: 

médiateur culturel 

Proposer d'initier les participants au spectacle vivant avec comme 
support les théâtres d'ombre et marionnettes par l'animation 
d'ateliers de manipulation, et de fabrication (enfants/adultes) par 
une approche ludique et non directive fondée sur le jeu et la 
partage, ainsi que par la représentation de spectacles de 
marionnettes  (créer une proximité et une convivialité avec le 
public); les spectacles sont susceptibles de toucher l'ensemble de 
la famille (parentset  enfants)et les groupes de centres aérés.c'est 
une incitation à venir partager une même activité culturelle.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Compagnons Bâtisseurs 
Provence

entretien de son 
logement et 

appropriation de son 
cadre de vie en 

copropriete degradee - 
parc kalliste 

 Créer les conditions favorables à la mise en place d'une 
participation citoyenne des habitants du Parc Kalliste. oragniser et 
animer des Comités Techniques de Suivis Habitat, avec les  
partenaires du territoire, sur cette problématique. Participer à la 
construction d'un projet partenarial autour de  la lutte contre la 
précarité énergétique, accompagner les  habitants dans l'entretien 
de leur logement par la mise en place des chantiers d'auto 
réhabilitation accompagné,

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Cosmos Kolej  Théâtre et 
Curiosités

jardins

Maintenir et amplifier la vie et les échanges dans les jardins 
collectifs du Plan d'Aou. Développer des propositions d'échanges, 
de visites en dehors du quartier, de découvertes culturelles, 
environnementales techniques à destination des jardiniers et plus 
largement des habitants du quartier. Saisir les occasions de 
collaborations et poursuivre notre participation à des projets 
européens voire internationaux. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Cosmos Kolej  Théâtre et 
Curiosités

action culturelle

L'objectif de cette action est d'associer les habitants au processus 
artistique et d'en faire des partenaires privilégiés dans une logique 
de démocratisation culturelle et d'élargissement des publics. 
S’implanter dans ce territoire nécessite d’articuler la question 
artistique dans un contexte urbain, économique, social et de 
travailler avec les acteurs qui composent ce tissu urbain. La finalite 
de cette mission est de construire un rapport familié entre les 
habitants et le site au travers d'usages quotidiens, de circulation et 
de participation au projet global et collectif du Cosmos Kolej.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Espigaou
jardin partagé des 

fabrettes

Poursuivre les démarches initièes à l'automne, tant avec les acteurs 
locaux (centres sociaux, écoles, acteurs de l'éducation à 
l'environnement,, CIQ, paysagistes, amicales de locataires…) 
qu'avec les services de la Ville de Marseille (Espaces verts, Foncier) 
et l'artiste Miette Ripert, afin de construire un jardin partagé avec 
les habitants et de réhabiliter les oeuvres artistiques. Coordonner 
les actions avec tous les acteurs, informer et concerter les 
habitants, proposer des évènements d'expérimentation et 
d'animation sur l'environnement, aménager des espaces collectifs 
pour réhabiliter le jardin afin d'imaginer l'aménagement pérenne 
avec tous les acteurs. Sécuriser les lieux. Favoriser la participation 
citoyenne autour du projet.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Musée Nomade au 
quotidien

POURSUIVRE et continuer d'Inventer un Musée nomade qui soit 
proche de la population, un musée qui va vers les citoyens,
 leur relatant l’histoire de l’immigration dans un territoire donné 
Inventer un dispositif, un outil permettant de conserver ces traces 
du passé,   de les faire vivres,
de les confronter au présent et aux personnes .
Mettre en place des ateliers pédagogiques et artistiques permettant 
un apprentissage 
de l’histoire de l’immigration et la connaissance du territoire  de 
leur habitat.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

performance Théâtre 
inter-générationnel

Permettre, à travers un atelier intergénérationnel, un stage de 
théâtre annuel et trois représentations, de reconstituer une 
mémoire culturelle vivante du territoire où résident les jeunes et 
les adultes ; un travail de mémoire favorisant l'enracinement dans 
la culture du territoire de résidence.Trouver le lien et 
l'appartenance commune de tous les habitants de l'Estaque /Séon. 
Permettre au plus ancien et aux plus jeunes de se rencontrer. 
Permettre au plus jeunes de s'approprier l'histoire de leur territoire 
de résidence

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

ENFANCE JEUNESSE 
PREVENTION

ll s'agit de continuer d'organiser et de développer une animation 
globale auprès des enfants, de pré-adolescents (13/15 ans), 
adolescents (15/18 ans) et jeunes adultes (18/25 ans) du bassin 
de séon. Le projet pédagogique du secteur jeunes de 
l'Estaque/Séon devra être axé sur les besoins et les attentes des 
jeunes. Autant que cela sera possible, les animateurs inciteront les 
jeunes à s'engager dans toute forme de participation aux projets 
de "L'espace Jeunes", à la rédaction de ces projets, à leur suivi et à 
leur évaluation.  Les objectifs pédagogiques essentiels d'un "espace 
jeunes visent à travailler sur les besoins exprimés par les jeunes 
mais aussi sur ceux qui ne sont pas exprimés mais utiles pour  le 
développement et l'épanouissement des jeunes de 13/25 ans. 
l'enjeux à terme est d'agir de façon régulière et concerté sur 
l'ensemble de la zone de vie social auprès de ce public.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

move
Créer une dynamique d'emploi et d'insertion sur le quartier en 
réseau avec la mission locale, Pôle Emploi, le PLIE, les Cs de la 
zone, les animateurs jeunes de la zone.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Adultes Familles (Centre 
Social de l’Estaque)

Nous continuons notre développement engagés depuis plusieurs 
années, depuis septembre 2010 nous intervenons de façon 
régulière sur le site des RIAUX. Ce deploiement fait partie des 
objectifs conjoints du projet social territorial et des priorités du 
CUCS. Il nous reste à intervenir dès que possible sur le territoire de 
st Henri.Les premières étapes de rencontres doivent être 
conviviales "café de rue" et banquet de rue" "ateliers cuisine, 
couture…" et doivent conduire vers l'engagement associatif des 
familles autour de question de scolarité, de logement, de travail et 
de loisirs et de qualité de vie locale. Vers la reconstruction 
d'association de parents d'élèves, d'amicales de locataires.... 
L'enfant est "un enjeu" économique social et culturel. Commencer 
par trouver des solutions de modes de garde éducatives et de 
loisirs permettra de travailler sur l'émancipation des femmes, le 
progrès social et économique. Axer tous les projet en direction des 
enfants adolescents et familles sur les problèmes d'autorité 
parentale et de parentalité.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

MOVEJA

l'objectif prioritaire est de mobiliser les publics éloignés des 
services de droit commun d'apporter de façon adaptée et concertée 
une réponse à la problèmatique de l'emploi et aux freins qui en 
découlent sur le territoire du BASSIN DE SEON ET DE CONSOLAT 
MIRABEAU et de les réorienter vers les services de l'emploi du droit 
commun (mission locale, pôle emploi, plie, pôle 13). 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Valeurs citoyennes à St 
André

Lutter contre l'illetrisme, renforcer l'accés à la culture et aux 
savoirs de base sont les principaux objectifs ce cette action. Pour 
ce faire, renforcer les accés à la lecture en multipliant les temps de 
lecture accompagnés (Lire et Faire Lire, médiateurs du livre 
formés, développement et animation d'un point lecture...) et ce en 
direction des enfants du territoire mais aussi des familles, 
contribuera à atteindre ces objectifs. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

centre ressource petite 
enfance

AUX VUES DES PRECONISATIONS FAISANT SUITE AU DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL ET DE L’AMBITION PARTAGEE DE COMMENCER LA 
PHASE OPERATIONNELLE IL S’AVERE NECESSAIRE DE METTRE EN 
PLACE UNE COORDINATION DE CE PROJET A L’ECHELLE MICRO 
TERRITORIAL.  (BASSIN DE SEON/CASTELLANE ET CONSOLAT 
MIRABEAU).
UN PROFIL MIXTE « ANIMATEUR TERRITORIAL/EJE » EST A 
RECHERCHER AFIN D’IMPULSER LA DYNAMIQUE, DE DEVELOPPER 
ET D’ANIMER LE RESEAU, DE METTRE EN ŒUVRE LE PROJET.

1/ SA MISSION SERA DE COORDONNER LA MISE EN PLACE 
OPERATIONNELLE DES DIFFERENTES PRECONISATIONS. (le/la 
coordinateur s’appuiera sur le collectif petite enfance)

2/ DE RECHERCHER ET/OU DEVELOPPER TOUTES FORMES DE 
PARTENARIATS : (POUR UNE PART DEJA EXISTANT en particulier 
sur le bassin de séon)

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Espace Pôle Jeunesse 

Renforcer, développer l'action de soutien aux jeunes élèves et à 
leurs familles, avec les établissements scolaires, les partenaires et 
associations du quartier.Donner des repères, créer un espace 
d'expression et d'initiatives des jeunes individuellement et/ou 
collectivement.Favoriser les relations inter générations dans un 
respect mutuel.Développer les pratiques sportives.Proposer un 
programme d’activités plus structurées.(ACM, séjours ados, 
animations de quartier.Développer le mode Participatif.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Familles (MPT la 
Solidarité)

Développer et favoriser la participation et  la responsabilité des 
familles  autour de projets dont elles seront  acteurs.
Organiser cette participation des familles à travers différents leviers 
d’intervention : arts plastiques, cuisine, langue, sport et culture…
Mettre en place et proposer des  espaces de  rencontres  et de 
paroles  à travers les thématiques liées à la parentalité, la 
citoyenneté, l’éducation, la santé , la culture
Réaliser des actions en lien enfants/familles/écoles
Favoriser  l’accompagnement à la scolarité  
Etre un lieu ressource et une réponse pour permettre la garde 
d’enfants via la halte garderie.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Fédération des Amis de 
l'Instruction Laïque

Chantier Mobilité

Favoriser l'insertion professionnelle des personnes du secteur Notre 
Dame Limite en agissant sur la mobilité. Réduire les inégalités 
d'accès à l'emploi car le permis B est très souvent exigé dans les 
offres d'emploi et rendre les jeunes et adultes plus autonomes dans 
leur recherche d'emploi. Optimiser les chances de réussir leur 
entrée sur le marché de l'emploi ou de la formation en pérénisant 
leur poste,

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Formation et Métier
L'atelier des Parents et 

Parents à l'école 
(Renouvellement)

IDEM 2014 : Les objectifs attendus : Découverte du lycée comme 
lieu d'apprentissage tout au long de la vie. Apprentissage de 
pratiques manuelles pouvant servir à un retour à 
l'emploi.Délivrance de 2 certificats (Habilitation électrique,Diplôme 
de Sauveteur Secouriste du Travail) utiles pour agrandir son 
portefeuille de compétences.Restitution des acquis à la collectivité 
(Participation à des chantiers dans la cité, Amélioration de l'habitat, 
Poursuite de formation dans des structures adaptées..).Redonner 
une vision différente de l'école et des enseignants, à travers des 
activités partagées et ainsi aider à la lutte contre le décrochage 
scolaire.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Formation et Métier
J'entretiens mon Quartier 

(Renouvellement)

IDEM qu'en 2014 : Les opérations d'entretien et d'amélioration des 
espaces occupés par Le Centre Social de la Castellane vont 
permettre de sensibiliser les populations à l'entretien et au respect 
de ces lieux. C'est par la responsabilisation des usagers que l'on 
peut arriver à ce que les équipements collectifs soient 
respectés.Cette action doit aussi permettre de renforcer un 
partenariat déjà fort avec le Centre Social de la Castellane.Ces 
"chantiers pédagogiques" réalisés par les jeunes de la cité et par 
nos élèves issus de notre "Dispositif d'Accompagnement vers la 
Qualification" (Classe de décrocheurs scolaires à emploi du temps 
allégé et aménagé) doit permettre la mise en pratique des 
apprentissages faits au lycée et redonner le goût d'apprendre et de 
se former à ces jeunes en reconquête de repères.Cependant nous 
souhaitons associer cette année à ce projet nos élèves de CAP 
Peinture (classe que nous n'avons pas pu ouvrir en 2014 par 
manque d'effectif).

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Handestau au coeur de 
l'handicap

Enjeux pour le lien social 
intergénérations

Recherche du changement du regard sur le handicap de la 
population environnante, recherche de l'égalité homme / femme 
handicapés avec celle non handicapés. Soulagement de souffrance 
mentale des usagers et de leurs familles (partenariat Hôpital 
Edouard Toulouse). Recherche du bien être (nouveaux partenaires 
dans les domaines sportifs et cuturels des 15eme arrondissement). 
Travail sur la mixité handicapés et enfants scolarisés, échanges 
avec la maternelle, le primaire et le collège du secteur de l'Estaque. 
Nouveaux partenariats avec de nouvelles écoles et nouveaux 
centres sportifs des secteurs St Henri, St André, Consolat, Activités 
sportives adaptées (natation, aviron, football). Travail sur 
l'expression (théâtre, chant), avec prestations chants dans les 
maisons de retraites Zones Prioritaires, sur la valorisation (activités 
ARTS, art thérapie), 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Harmonie de l'Estaque 
Gare - Association 
Musicale Loisirs et 
Culture Populaire

opéra d'enfants Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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HYDRIB
ouroboros, résidence 

d'artistes à la cité de la 
castellane

Les objectifs de cette action sont de faire découvrir de nouvelles 
pratiques artistiques et de faire prendre en considération  à chacun 
des participants les différences de chacun qui font l'universalité de 
l'homme, qu'il vive à la Cité de la Castelalne ou à Malmousque où 
auront lieu des échanges entre habitants. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Images et Paroles 
Engagées

les projections 
documentaire citoyennes 

Les Projections Documentaires Citoyennes forment, depuis 9 ans, 
l'activité principale, avec les ateliers vidéo, du Centre de 
Ressources Vidéo des quartiers. Elles se déroulent régulièrement  
une fois tous les deux mois, sur les 15ème et 16ème arr de 
Marseille, dans un lieu public différent et permettent la projection 
d'un documentaire réalisé en Région PACA avec un débat organisé 
entre le réalisateur invité et le public. Ces actions rendues 
accessibles, au plus prés des habitants contribuent à renforcer 
notamment l'identité , à St André, du pôle Centre de Ressources 
Vidéo qui est un lieu participatif de diffusion et de création 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

inCittà
trajectoire sante 

castellane

Améliorer les connaissances sur les pratiques de consommation; 
repérer les difficultés et des limites des actions d’accompagnement 
socio-éducatif et d’éducation à la santé; formaliser l’expertise des 
jeunes autour des pratiques de consommation; consolider 
l’implication des jeunes consommateurs dans une démarche qui les 
concerne; sensibiliser aux enjeux sanitaires et sociaux des 
pratiques de consommation de produit psychoactifs

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

L' Arbre à Jeux Ludothèque itinérante

Favoriser la socialisation des enfants, favoriser le développement 
d'espaces parents-enfants, utiliser le Jeu comme outils de 
médiation à l'école, participer à l'éducation citoyenne, éduquer 
l'enfant en matière de choix, fournir des jeux qu'il ne peut avoir 
chez lui, faire découvrir des jeux du monde entier, créer une 
ludothèque de prêt sur le territoire, promouvoir le Jeu.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

La Galline Mon Poumon
galline environnement / 

festivites / solidarite

lutter contre la pollution, œuvrer pour la revalorisation, préserver 
et entretenir l'environnement naturel du site de la galline et plus 
globalement du Massif de la Nerthe ainsi que l'aide à la protection 
et à la lutte contre les incendie. Notre association dévelloppe en 
partenariat avec le secours populaire un dispositif d'aide 
alimentaire.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Léo Lagrange 
Méditerranée

IMPLICATION/HABITANT
S/PARTENAIRES/ESPACE 

CITOYEN

Mettre à disposition des locaux afin de permettre une dynamique 
partenariale et un soutien à la vie associative et à la citoyenneté. 
Mettre en place un relais de proximité pour les habitants du Parc 
Kallisté et de la zone Notre-Dame Limite, afin d'organiser :  des 
permanences sociale, santé et culturelles ; d'orienter les habitants 
vers les lieux et permanences appropriés à leurs demandes. Mettre 
en place des ateliers pour renforcer le partenariat entre les 
institutionnels, les associations, les habitants et créer des 
plateformes d'échanges.    

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Léo Lagrange 
Méditerranée

ANIMATION ET 
EDUCATION SECTEUR 

JEUNES

Les objectifs sont : Favoriser les interventions précoces et 
préventives pour lutter contre la montée de la délinquance et les 
passages à l’acte.Apporter des solutions et des espaces de soutien 
à la scolarité; Initier la solidarité, l’autonomie et l’intégration des 
jeunes dans la société, en créant des espaces d’écoute et de 
parole; Etre un lieu ressources et d’informations pour les jeunes 
;Permettre l’accès aux sports grâce au partenariat du territoire; 
Eduquer les jeunes aux outils du multimédia et prévenir les 
dangers d’internet.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Léo Lagrange 
Méditerranée

DYNAMIQUE D'ACTIONS 
AVEC LE COLLEGE JEAN 

MOULIN

Favoriser les échanges entre les acteurs éducatifs (parents-école-
travailleurs sociaux)
Accompagner les parents vers une implication à la vie du collège
Permettre des rencontres familles, jeunes et professionnels dans 
un cadre de proximité.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Léo Lagrange 
Méditerranée

actions au sein du 
polysport vecteur de 

citoyennete

Les objectifs de l'action sont : favoriser l’intégration des jeunes 
dans la société, favoriser le respect et l’accès des jeunes à la 
citoyenneté : lutter contre  les incivilités et la violence, favoriser la 
maîtrise et la santé des jeunes.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Léo Lagrange 
Méditerranée

SOUTIEN EDUCATIF 
PARENT/ECOLE/QUARTIE

R

Revaloriser les parents afin de leur donner confiance en eux.
Leur donner les moyens et outils afin de suivre l'évolution de leurs 
enfants.
Développer leur implication et leur participation dans la scolarité de 
leurs enfants.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Léo Lagrange 
Méditerranée

LA CITOYENNETE PAR LE 
DESSIN AU PARC 

KALLISTE

Favoriser la création du lien social dans le quartier : rencontres 
entre enfants/adultes référents/parents…
Permettre de lutter contre le désoeuvrement des enfants en 
favorisant une citoyenneté active par le dessin à travers différents 
thèmes.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Léo Lagrange 
Méditerranée

sport et sante pour les 
seniors

Rendre accessible la pratique sportive à une population âgée qui 
n'a pas ou plus la pratique du sport. 
Retarder la perte d'autonomie motrice et psychique.
Conserver une vie socioculturelle active.
Lutter contre l'isolement

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Les girelles associées 
Les quatre saisons de la 

Castellane

A l'heure ou la Castellane devrait bénéficier d'un programme de 
rénovation urbaine, l'un des objectifs de l'action proposée est de de 
faire faire une campagne de prises de vue qui soit un travail de 
mémoire de la cité par des jeunes qui y ont grandi. A travers cette 
pratique artistique ils développeront des connaissances techniques, 
ils apprendront à parler et à écrire sur leur images. Ces ateliers 
seront également l'occasion de poser un regard critique sur leur 
environnement. Ce travail sera partagé avec l'ensemble des 
habitants du quartier par l'organisation d'expositions régulières au 
coeur de la cité et l'édition d'un ouvrage qui soit accessible à tous 
les habitants.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Les Petits Débrouillards 
Paca

Littoral Séon : la science 
s'invite dans les quartiers

L'objectif principal de ce projet est de développer une démarche 
expérimentale de participation des habitants en s'appuyant sur un 
partenariat avec les structures de quartier comme support et 
initiateur de mobilisation des publics. Par cette démarche nous 
souhaitons mettre en place une dynamique de territoire innovante 
traitant de thématiques d'actualité touchant le quotidien des 
participants. Nous souhaitons faire participer les populations à la 
fois dans le choix des thèmes abordés, dans des rencontres avec 
des personnes ressources et créer des échanges.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Médiance 13

permanences 
administratives kalliste/ 

la graniere et la 
solidarite

Les objectifs pour l'action 2015 sont: Permettre aux personnes 
d'avoir un accès aux droits vis-à-vis des services publics et privés. 
Lutter contre toute forme d'exclusion et de précarité par le biais 
d'un accompagnement individuel et collectif. Participer à la vie du 
quartier en étant un relais, un espace de résolutions des difficultés 
et de soutien.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Nini Cabaret
CHORALE CABARETIERE - 

voyages de mots avec 
Nino Ferrer

Approfondir la relation déjà établie entre la bibliothèque et son 
public, les enfants de L’Ecole (voisine) de Condorcet et leurs 
parents et Nini cabaret ; relation qui permet d’œuvrer en faveur du 
décloisonnement et de favoriser les rencontres entre divers 
groupes et l’ouverture culturelle en créant de nouveaux 
partenariats et en s’appuyant sur des pratiques artistiques et 
éducatives qui d’année en année font appel à des disciplines 
nouvelles. En comblant le fossé qui peut exister entre l’école et son 
aspect éducatif et le monde extérieur et son aspect ludique, lutter 
contre l'image "ennuyeuse" de l'école.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Ph’Art et Balises
Ateliers LEA 2015-16 - 

Nord Littoral

Sensibiliser les participants au moyen d’expression qu’est la vidéo, 
à la pratique et au maniement de l'expression écrite et orale. 
Travailler sur la maitrise de la langue française (oral et écrit). 
Apporter une autre sensibilité à l’écriture et la lecture, sortir du « 
scolaire » en ajoutant la dimension artistique grâce à la video. 
Travailler sur la lecture et l'écriture par le biais de la video qui 
apporte une dimmension ludique et attractive aux ateliers, 
travailler sur l'acquisition des savoirs de base. Donner la parole aux 
jeunes.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Régie Services  Nord 
Littoral

REGULATION SOCIALE

L'objectif est l'amélioration du cadre de vie des habitants par le 
biais d'une gestion urbaine de proximité, en agissant sur les 
thématiques suivantes de façon transversale et complémentaire : 
l'insertion socioprofessionnelle, l'entretien du cadre de vie, la 
médiation et la sécurité, le maintien et le développement du lien 
social. 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest
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Régie Services  Nord 
Littoral

jardin collectif de la 
bricarde

 Le JARDIN COLLECTIF de la BRICARDE, lieu de vie ouvert sur la 
cité et convivial, construit en concertation avec les habitant(e)s qui 
participent aussi à la réflexion de l’aménagement paysager 
continue de remplir son rôle d’amélioration du cadre de vie pour les 
habitants. Il a pour objectif de favoriser les rencontres entre les 
personnes de cultures et d'âges différents, les échanges 
d'expériences et de savoirs, et de développer l'esprit de solidarité. 
Il contribue également à la vie et l’animation du quartier.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Régie Services  Nord 
Littoral

chantier d'insertion parc 
kalliste

L'Atelier Chantier d'Insertion agit sur des thématiques de manière 
transversale et complémentaire : l'insertion professionnelle 
(l'embauche de personnes très éloignées de l'emploi), 
l'amélioration et le maintien du cadre de vie (entretien, nettoyage 
des espaces communs), la médiation  (les liens avec les habitants), 
la sécuration (via la présence quotidienne de l'équipe).

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Régie Services  Nord 
Littoral

Sensibilisation et 
Mobilisation des 

Habitants du Parc Kalliste 
pour l'amélioration du 

cadre de vie

Etre l’interface entre les habitants et les acteurs des différents 
porteurs du plan de sauvegarde 
Contribuer à la pérennisation des améliorations apportées dans le 
cadre de la réhabilitation
Initier et soutenir toutes actions favorisant l’amélioration du « 
mieux-vivre ensemble en copropriété » 

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Saint André Loisirs 
Culture

Développement de la 
pratique sportive - Aide à 

la formation

Insertion sociale et valorisation de l'image des jeunes par le 
développement de la pratique sportive. Appropriation par le public 
du cadre universel que la pratique sportive, encadrée par des 
professionnels, représente (mobilité interquartier, apropriation des 
équipements publics et création de nouveau sites publics de la 
pratique sportive, vie de groupe autour des valeurs des fédérations 
sportives, progression dans la discipline, compétitions...). Donner 
la possibilité à des jeunes de bénéficier de formations qualifiantes 
qui concernent l''animation sportive, l'éducation populaire ou la 
scolarité générale.

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

Sextant et Plus
ateliers de la cite / 

residences d'artistes

L'action vise à créer une synergie entre l'implantation d'ateliers 
d'artistes dans la cité, les actions d'accompagnement, de 
médiations, d'ateliers de pratiques artistiques et la production 
(participative) d'œuvres pérennes crées pour le quartier  afin de 
développer une meilleure appropriation des espaces publics par les 
habitants, de proposer une offre permanente, gratuite et 
ambitieuse d'actions d'éducation culturelle et artistique qui inscrit 
l'art dans la cité comme vecteur de création et de maintien du lien 
social.  

Nord Littoral Nord Littoral Ouest

 Cités Nouvelle Vague
ateliers d'improvisations 

filmées 

Mettre en œuvre et mettre en valeur les talents et la créativité des 
habitants des quartiers, particulièrement par le cinéma. Développer 
par ce moyen une nouvelle forme de prévention et d'éducation. 
Organiser des tournages de films dans des milieux populaires, 
particulièrement dans des cités et faire connaître ces films par tous 
les moyens de production et de diffusion. Développer la réception 
des films dans une démarche de médiation culturelle

Nord Littoral
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118 Bis Astronef
action culturelle de 

proximite

Depuis 14 ans l'Astronef a ouvert ses portes au Centre Hospitalier 
Edouard Toulouse et dans les quartiers Nord de Marseille. Espace 
pluridisciplinaire, il œuvre pour l'accès à tous à l'Art et à la Culture 
et par là même pour l'ouverture du Centre Hospitalier Edouard 
Toulouse à la cité et bien au delà.

Nord Littoral

Ancrages

ACTIONS DE MÉDIATION 
CULTURELLE ET 

D’ÉDUCATION A LA 
CITOYENNETÉ

• Favoriser la capacité et la participation des habitants par la 
valorisation de leur cadre de vie  et de l’offre culturelle locale, 
• Favoriser la cohésion sociale, entre quartiers « prioritaires » et 
quartiers prioritaires et le reste de la ville
• Promouvoir le patrimoine et l'histoire des quartiers populaires et 
en situation de réhabilitation urbaine dans le département des 
Bouches-du-Rhône
• Favoriser la réappropriation du territoire par les habitants, la 
préservation et le développement du lien social ainsi que l’action 
citoyenne 

Nord Littoral

Approches Cultures et 
Territoires

MÉMOIRE DU 
TERRITOIRE MARSEILLE 

LITTORAL NORD

L'objectif principal en 2015 est de mobiliser les acteurs du territoire 
pour les mettre en lien avec les autres quartiers pour une 
extension de la valorisation et un échange avec les autres 
territoires.

Nord Littoral

Arts et Développement

l'atelier de rue : outil de  
renforcement éducatif  
en pied d'immeubles - 

projet de développement 
territorial la solidarité / 

la savine

Créer un lieu de convivialité dans la rue, régulier, de qualité, dans 
un contexte de réhabilitation (espaces extérieurs sont perturbés)/ 
Donner une visibilité d’action en extérieur au centre social, le 
conforter dans sa volonté d'animation de quartier en lui proposant 
un mode de travail structurant ayant fait ses preuves/  Renforcer le 
maillage partenarial pour une meilleure prise en charge et 
continuité éducative/ Mobiliser les enfants et parents, favoriser le 
lien parents-enfants autour des loisirs/ Contribuer à l'occupation 
"pacifique" des espaces.

Nord Littoral

Association Culturelle 
d'Espaces Lecture et 

d'Ecriture en 
Méditerranée

quartiers livres

L'action se fixe pour objectif : Réunir les acteurs sociaux, culturels 
et éducatifs du territoire autour d'un projet lecture/écriture. 
Proposer des temps de formation pour permettre à ces acteurs 
d'acquérir de nouvelles compétences et/ou renforcer leurs acquis 
dans le domaine de l'animation autour du livre. Développer des 
actions transversales impliquant les publics du territoire et 
favorisant la maîtrise de la langue et le rapport aux livres.

Nord Littoral

Association de 
Développement des 
Actions d’Insertion

plateforme modes de 
garde

La « Plateforme Modes de garde » permet de lever le frein de la 
garde d’enfant et favorise l’accès à l’emploi et à la formation des 
femmes qui sont largement concernées par cette problématique. 
Elle permet de : § Trouver une solution de garde pour mettre en 
œuvre son parcours d’insertion. § Aider les personnes à se 
positionner en tant qu’employeur (ASMAT). § Solliciter les aides 
financières nécessaires. § Réaliser l’avance financière des dépenses 
de garde pour certaines familles.

Nord Littoral
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Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

adolescents difficiles

poursuivre et renforcer les partenariats construits en 2013 et 2014 
avec les collèges Vallon des Pins, Jean Moulin et Elsa Triolet. 
Repérer accueillir et accompagner des élèves en risque de 
décrochage. Activer des partenaires spécifiques en fonction des 
besoins (santé, services sociaux, sport, culture. Proposer des 
alternatives à exclusions à travers des ateliers et actions 
éducatives. Créer du lien et des échanges entre les familles et les 
collèges. Valoriser les potentialités et les réalisations des élèves en 
échec,

Nord Littoral

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

questions de réseaux 
15/16

Susciter une dynamique réflexive auprès des acteurs inscrits dans 
une intervention sociale de proximité sur un territoire en lien direct 
avec les publics ; se questionnant sur les liens avec ces publics ou 
dont la mission est d’être en lien et en accompagnement de ce 
même public confronté à des problématiques liées à la présence 
des réseaux de revente de stupéfiants.  Initier un processus de 
transformation des pratiques à partir des questionnements 
partagés sur les positionnements professionnels et éthiques. 
Renforcer les pratiques professionnelles.

Nord Littoral

Association 
Départementale pour le 

Développement des 
Actions de Prévention 13

pij+pad ( prévention 
insertion jeunes + 
préparation armées 

défenses)

nous proposons cette année deux actions à la fois distinctes et 
semblables sur les objectifs, qui sont d'insérer 
socioprofessionnelement des jeunes de 16 à 25 ans. Dans le cadre 
de PIJ et PAD nous souhaitons suciter des envies, des vocations et 
qualifier grand nombre de jeunes (collégiens, lyceens, demandeurs 
d'emplois, jeunes de la garantie jeune...) sur les métiers du sport 
et de l'animation, qualifications qui permettent de gagner de 
l'argent légalement mais aussi qui permettent à nos jeunes de 
construire des projets de vie individuels.

Nord Littoral

Association des Foyers et 
Ateliers de Prévention

je travaille 2015

Les objectifs de cette action sont une préparation sociale et 
professionnelle de chaque jeune afin qu'ils puissent s'orienter vers 
un projet professionnel de leur choix. Un travail préalable est 
nécessaire par une approche globale (démarches administratives, 
mise en stage, chantier éducatif, découverte des ateliers).

Nord Littoral

Association Vol Plané
action culturelle :  le 

groupe des 15 

Il s’agit de fonder pour les trois saisons qui viennent un groupe 
composé d'adolescents en dialogue avec notre compagnie. Cette 
quinzaine de jeunes gens, filles et garçons, des quartiers du 
15ème, sera embarqué à suivre le parcours professionnel et 
artistique de Vol Plané à la Gare Franche et la compagnie 
l’accompagnera de l’adolescence au seuil de l’âge adulte. Plus 
encore, c’est tout un parcours d’ouverture et d’initiation au monde 
et à l’autre qui est proposé. A travers le lien privilégié avec ce 
"groupe des 15", c'est le rapport de la compagnie avec l'ensemble 
du territoire alentour à la Gare Franche, habitants, familles, 
structures scolaires et sociales, médicales ou associatives, qui sera 
développé et ancré en profondeur.

Nord Littoral
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Athlétique Marseille Nord
insertion par les 

pratiques sportives

Encore cette année  l'objectif reste le même a savoir "regroupper 
et mobiliser des jeunes sur des actions sportives" C' est pour nous 
un réel support pour permettre une orientation et des suivis 
individuels vers le réseau existant. En effet, notre principal objectif 
est de permettre à des jeunes descolarisés ou en recherche 
d'emploi, d'avoir un lien et une connaissance des dispositifs tels 
que les éducateurs de prévention, les missions locales, et la 
connaissance des services existants type centres sociaux.

Nord Littoral

Board Spirit Marseille
mobilité et sensibilisation 

socio-éducative par la 
pratique sportive

Démocratiser une pratique (Skateboard) qui n'est pas 
"naturellement" pratiquée par les publics visés (pour différentes 
raisons);donner l'accès a des infrastructures (Skateparks du pomge 
et de la Friche) et a du matériel de qualité, en  en encourageant la 
parité (mise en avant des filles qui peuvent y arriver comme les 
garçons). Travailler l'équilibre, la confiance en soi, l'écoute et le 
respect des règles de sécurité et de technique.. Taux de 
participation et de satisfaction du public.

Nord Littoral

Centre Social La Martine
prevenir les ruptures 

educatives 
college/quartier

En réalisant un diagnostic permanent, le CRIEE constitue un outil 
de veille territoriale qui permet de partager et de croiser les 
interventions éducatives. Travailler à leur complémentarité et leur 
cohérence permet d’accompagner au mieux les jeunes avec 
lesquels nous travaillons au quotidien.

Le CRIEE est un ensemble de groupe de travail et de réflexion, le 
collectif ne s’arrête pas aux réunions plénières. De ces séances 
naissent des synergies autour de volontés communes qui sont 
travaillées dans des espaces plus spécifiques : les commissions 
thématiques. Les commissions sont l’outil de travail principal du 
CRIEE. C’est là où se joue le Collectif, la Construction, la 
méthodologie. C’est la réponse quand des projets 

Nord Littoral

Cinémarseille la grande aventure du 
cinéma

Ce travali se développe en direction des publics de tous âge, 
écartés des pratiques culturelles. L''objectif est de mailler au mieux 
le territoire pour permettre à un maximum de personnes de vivre 
des expériences de rencontres avec le cinéma .Faire découvrir un 
cinéma différent et méconnu. Rassembler les publics et favoriser 
les échanges et débats. Renforcer le rôle fédérateur et 
d'équipement structurant du cinéma l'Alhambra. 

Nord Littoral
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Compagnie Zébulon

Initiation et 
approfondissement aux 

arts du cirque et du 
clown

Projet  pour la politique de la ville

Depuis 3 ans le Festival international de la caricature, du dessin de 
presse, et de la satire de l'Estaque a développé un projet d'ateliers 
pédagogiques  en partenariat avec la Mairie de secteur des 15/16, 
dans les écoles,  collèges et lycées des quartiers nord de Marseille, 
et d’Aix en Provence, autour de la lecture et de l'approche 
analytique d'une caricature., et d'un dessin de presse.

Liberté de conscience, liberté d'expression : outils pédagogiques 
pour réfléchir et débattre avec les élèves.

L'attentat commis contre Charlie Hebdo est une attaque contre la 
liberté d'expression et de publication. Les journalistes assassinés 
apportaient leur contribution régulière aux actions du Ministère de 
l’Éducation nationale, dans sa mission d'éducation aux médias et à 
l'information.
Plus que jamais, l'éducation des jeunes aux médias et à 
l'information s'impose comme un enseignement au pluralisme, à la 
liberté d'opinion et au respect du débat démocratique.
Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur.

CONSTRUIRE LA REFLEXION ET ORGANISER LE DEBAT A L'ECOLE, 
AU COLLEGE ET AU LYCEE

Pour donner son efficacité pédagogique au débat argumenté, il 
convient de suivre les règles qui organisent et, de le prolonger par 
des travaux d’élèves produits en commun à l'aide de ressources 
documentaires variées : planches de caricatures présentée en 
classe, BD, albums de caricatures, albums de dessins d'humour, 
supports visuels.
L’accée à ces outils pédagogiques produit et déclenche un débat 

Nord Littoral

Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches 

du Rhône Centre de 
Pédagogie Familiale

Pause Café : 
Accompagner les parents 

dans les phases de 
transition de la Petite 

Enfance à l'Adolescence

L'action a pour objectif principal de valoriser les compétences 
parentales et permettre à des parents de soutenir leur enfant dans 
sa scolarité. Elle vise également à faciliter la communication entre 
l'école ou le collège et la famille pour faire en sorte que les enfants 
ne vivent pas ces deux mondes comme étant en opposition. Elle 
apporte des notions et repères sur la période de l'enfance et le 
remaniement identitaire qu'est l'adolescence.

Nord Littoral

Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches 

du Rhône Centre de 
Pédagogie Familiale

femmes santé sexualité 
si on en parlait

La population la plus touchée par la séropositivité et les IST en 
France, reste celle composée de femmes jeunes, en situation de 
précarité, rencontrant des difficultés d'accès à l'information, donc à 
la prévention. Parallèlement, le taux d'interruption volontaire de 
grossesse augmente chaque année, plus encore dans la région 
PACA. Face à ce constat, la nécessité de poursuivre des actions 
d'information et de promotion des méthodes et outils de prévention 
reste plus que pertinente.

Nord Littoral
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Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches 

du Rhône Centre de 
Pédagogie Familiale

le temps des parents

L'action a pour objectif principal de valoriser les compétences 
parentales et permettre à des parents de soutenir leur adolescent 
dans sa scolarité. Elle vise également à faciliter la communication 
entre le lycée et la famille. Par ailleurs, elle apporte des notions et 
repères sur la période de remaniement identitaire qu'est 
l'adolescence.

Nord Littoral

Ecole des Parents et des 
Educateurs des Bouches 

du Rhône Centre de 
Pédagogie Familiale

femmes ressource
Les objectifs généraux de l'action consistent à: - soutenir la 
fonction parentale; - prévenir les troubles de la relation parents-
enfants; informer sur le tissu associatif et institutionnel.

Nord Littoral

Ensemble Télémaque

Sensibilisation à la 
musique contemporaine -  

Atelier de création 
sonore 

Amener les participants et leur famille à une ouverture culturelle 
par la pratique, et / ou à une posture de spectateurs "éclairés", 
dans l'objectif in fine que toute culture est accessible à chacun, et 
que tout lieu culturel est potentiellement ouvert à l'accueil de 
nouveaux publics. 

Nord Littoral

Festival International de 
la Caricature du Dessin 
de Presse et de la Satire 

de l'Estaque

Liberté de conscience, 
liberté d'expression : 
Ateliers pédagogiques 

pour réfléchir et débattre 
avec les élèves.

Projet  pour la politique de la ville

Depuis 3 ans le Festival international de la caricature, du dessin de 
presse, et de la satire de l'Estaque a développé un projet d'ateliers 
pédagogiques  en partenariat avec la Mairie de secteur des 15/16, 
dans les écoles,  collèges et lycées des quartiers nord de Marseille, 
et d’Aix en Provence, autour de la lecture et de l'approche 
analytique d'une caricature., et d'un dessin de presse.

Liberté de conscience, liberté d'expression : outils pédagogiques 
pour réfléchir et débattre avec les élèves.

L'attentat commis contre Charlie Hebdo est une attaque contre la 
liberté d'expression et de publication. Les journalistes assassinés 
apportaient leur contribution régulière aux actions du Ministère de 
l’Éducation nationale, dans sa mission d'éducation aux médias et à 
l'information.
Plus que jamais, l'éducation des jeunes aux médias et à 
l'information s'impose comme un enseignement au pluralisme, à la 
liberté d'opinion et au respect du débat démocratique.
Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur.

CONSTRUIRE LA REFLEXION ET ORGANISER LE DEBAT A L'ECOLE, 
AU COLLEGE ET AU LYCEE

Pour donner son efficacité pédagogique au débat argumenté, il 
convient de suivre les règles qui organisent et, de le prolonger par 
des travaux d’élèves produits en commun à l'aide de ressources 
documentaires variées : planches de caricatures présentée en 
classe, BD, albums de caricatures, albums de dessins d'humour, 
supports visuels.
L’accée à ces outils pédagogiques produit et déclenche un débat 

Nord Littoral
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Générations Futures
developpement et 

promotion du sport  sur 
15/16

Il s'agit de continuer à répondre aux attentes et aux besoins des 
publics. De répondre à l'étude menée par la DDCS, la fac des 
sports de Lumniny et notre association. A savoir mettre en place 
des sports nouveaux et fédérer les partenaires autour de projets 
communs et concertés

Nord Littoral

Information Marseille 
Accueil Jeunes Ecoute 

Santé

Réseau d'appui pour la 
santé des jeunes 15/16

D’une part : Créer un lien de confiance en développant des 
partenariats structurés avec les centres sociaux (Etre force de 
proposition pour permettre aux partenariats de se mettre en place, 
Améliorer/perfectionner la pratique de l’accompagnement des 
adolescents mineurs en difficulté et leurs familles, Constituer un 
maillage partenarial relativement nouveau), D’autre part 
:Permettre aux professionnels d’élaborer une réflexion sur leur 
pratique en dehors de leur contexte de travail et des enjeux 
institutionnels en partageant les pratiques de professionnels 
accompagnant un public d’adolescents marseillais « fragilisés »,

Nord Littoral

Le Grand Bleu

 prevention de la 
delinquance des 
15/16ème arr et 

qualification 

Les objectifs de notre action n'ont presque ou pas changés, c'est 
un renouvellement de l'action avec modification du support 
d'activité qui s'étoffe, nous voulons encore plus de participation à 
cette action qui n'en manque pourtant pas au fil des semaines Les 
résultats escomptés, sont plus de jeunes décrochant une 
qualification et donc un savoir faire en matière de nautisme. Avec 
une participation  plus importante des filles, nous mettrons l'accent 
sur une participation commune des activités en même temps et au 
même moment.

Nord Littoral

Léo Lagrange 
Méditerranée

point d'appui et d'accès 
aux droits des étrangers

Le Point d’appui a pour mission d’accueillir un public étranger (ou 
toute autre personne confrontée à une question liée au droit des 
étrangers) pour l’informer et l’orienter dans ses démarches 
administratives liées aux conditions d’entrée, de séjour, de travail 
en France, et d’accès à la nationalité française. L'action a donc pour 
objectifs de faciliter d'une part l'accés aux droits des étrangers et 
d'autre part la relation entre le public et l'administration.

Nord Littoral

Les mots voyageurs
Des mots pour ma vie… 
des mots pour ma ville

Le projet a pour objectifs de faire découvrir à des collégiens 
l'écriture poétique comme moyen d'émancipation, d'autonomie de 
pensée, en misant sur une écriture basée sur des expériences 
concrètes d'exploration du quartier ; de mettre à jour les identités 
des acteurs sociaux et du territoire dans lequel ils vivent ; de 
fabriquer, valoriser et transmettre à d'autres enfants une image 
inédite de leur quartier ; de favoriser un changement de regard sur 
l'autre ; de favoriser la rencontre d'enfants qui autrement ne se 
croiseraient pas. 

Nord Littoral
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Les Petits Débrouillards 
Paca

cuisine ta santé !

L'objectif premier de ce projet est d'aborder avec les habitants des 
quartiers le thème de l’alimentation et du corps humain à travers la 
démarche expérimentale et participative. Au niveau des thèmes 
abordés : Faire comprendre quelques concepts liés au système 
digestif, à la circulation sanguine, à la croissance et à la 
régénération du corps humain, Faire utiliser différentes unités de 
mesures, Faire comprendre quelques concepts liés au rôle et au 
cycle de l'énergie dans le corps humain, liés à la « petite vie » 
(microbes, bactéries, etc.), Faire découvrir les familles et groupes 
d'aliments, les nutriments (micro et macro) et leur importance pour 
la santé, Faire découvrir et comprendre l'importance de l'équilibre, 
de la variété et des rythmes alimentaires, Faire découvrir et 
comprendre quelques notions liées à l'hygiène et à la sécurité 
alimentaire. Toutes ces notions scientifiques seront découvertes par 
le public à travers des ateliers interactifs et expérimentaux et la 
lecture d'une exposition 3D (Modulothèque).

Nord Littoral

Les Petits Débrouillards 
Paca

sciences dans les 
quartiers du littoral nord

Fédérer les habitants des quartiers autour d'activités scientifiques 
et techniques, permettre aux habitants de découvrir leur quartier 
afin de pouvoir le comprendre et se l'approprier, créer une 
dynamique de groupe entre les habitants et les animateurs. 

Nord Littoral

Lézarap'art Histoires au comptoir

Provoquer la rencontre entre artistes, publics avisés et "non public 
à priori", population n'ayant pas ou peu de contact avec le théâtre 
et la création contemporaine. Favoriser la mixité sociale et 
culturelle en rassemblant les publics dans un moment convivial à 
partager.

Nord Littoral

Lézarap'art
Ateliers de créations 

artistiques

Lézarap'art propose des ateliers de création artistique (les 
disciplines artistiques sont multiples : jeux d'acteurs, light painting, 
arts plastiques, sculpture sur métal, construction, etc..) adaptés à 
un groupe de personnes définis et sur un temps définis et 
accompagné de moments de valorisation à l'intérieur et à 
l'extérieur de la Cité des arts de la rue. L'objectif principal est de 
décloisonner le monde de la création artistique professionnelle  et 
celui de la création amateur, de permettre plus de porosité entre la 
cité des arts de la rue et les quartiers environnants, de valoriser 
ces territoires nord à travers la créativité de ses habitants. 

Nord Littoral

Marseille Nord Hand-Ball Hand'fit

L'objectif principal de ce projet est l'amélioration de la santé des 
femmes issues des zones urbaines sensibles de Marseille. La santé 
est définie selon un modèle de 3 axes: biologique, psychologique et 
social. le Handfit agit de manière efficace sur tous les facteurs du 
bien être donc de la santé en mobilisant, de manière adaptée et 
individualisée, les ressources du pratiquant. Les résultats attendus 
sont: régularité de la pratique physique sur le long terme, 
amélioration des capacités physique, amélioration du bien-être 
mental et social.

Nord Littoral
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Marseille Nord Hand-Ball TROPHEE DES AIGLONS

Les objectifs que nous souhaitons atteindre: - Sensibiliser les 
jeunes à la notion de respect de l'environnement, d'avoir une 
activité physique et sportive régulière, d'avoir une alimentation 
équilibrée contribuant au développement d'une bonne hygiène de 
vie.                       -Mutualiser les savoir-faire des associations 
locales pour un plus gros impacts des actions menées.                                                                     
-Favoriser la mixité.

Nord Littoral

Mouvement Français 
pour le Planning Familial

réseau 15e et 16e arr : 
genre, ecoute et 

sexualité

Objectif principal : renforcer l’impact des actions d‘éducation à la 
sexualité et de prévention des violences sexistes en favorisant une 
cohérence des discours dans l’environnement immédiat des enfants 
et des jeunes sur le territoire grand centre ville.
Objectif opérationnel :
-  Accompagner les professionnel-le-s sur les problématiques de 
santé sexuelle qu'ils rencontrent auprès de leurs publics
-  Mettre en œuvre auprès des enfants, des jeunes, et des adultes, 
des programmes adaptés à leur développement en concertation 
avec les établissements scolaires et les équipements sociaux.

Nord Littoral

Ph’Art et Balises
Danses et Arts Urbains - 

Nord Littoral

Intégrer les jeunes dans des projets éducatifs 
structurants,développer et favoriser l’accès aux pratiques 
(culturelles/sportives) /Favoriser la mixité lors des ateliers,des 
sorties et des rencontres, pour travailler sur la cohésion sociale et 
la lutte contre les discriminations/Favoriser les partenariats avec 
les acteurs sociaux dans la construction commune du projet pour 
être en adéquation avec les besoins repérés sur leur territoire et 
plus largement mobiliser les jeunes et permettre leur retour au sein 
des équipements.

Nord Littoral

Pupilles de 
l'Enseignement Public 
des Bouches du Rhône

pep'titous accueil (vallon 
des pins)

Concourir à la réussite scolaire des enfants de famille d’origine 
étrangère en leur offrant les premières expériences de socialisation 
et de communication et  les  premiers échanges langagiers en 
français ;  
Valoriser les compétences des parents en animant des moments 
d’échanges et d’ouverture  interculturels, en établissant des liens 
avec des partenaires et acteurs sociaux du secteur ;
Faciliter l’adhésion des parents aux enjeux de la réussite scolaire 
de leur enfant et à l’importance de l’entrée plus précoce en école 
maternelle.

Nord Littoral

Service Social pour les 
Jeunes

Coup de pouce pour 
l'insertion

Pour ces jeunes en fin de cycle de lycée professionnel, nous 
souhaitons faire entrer l'entreprise dans l'école et la démystifier, 
travailler sur les représentations du marché du travail et se 
confronter au milieu professionnel afin d'en intégrer les codes tout 
en insistant sur le rôle central de la scolarité et de la formation.

Nord Littoral
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Sigma  Formation 
IPAQ _ Itinéraire 

Personnalisé d'Accès à la 
Qualification

Cette action a pour objectif d'accompagner des jeunes entrés dans 
un processus de rupture scolaire vers un projet de qualification 
correspondant à leur potentialité par des mesures d'insertion ou de 
qualification correspondant à leur potentialité par des mesures 
d'insertion ou de qualification adaptées (retour en établissement 
scolaire, formation du PRF, contrat d'apprentissage) et de 
développer l'efficacité de la coopération entre les partenaires du 
territoire pour réussir cet accompagnement.

Nord Littoral

Sud Culture
Les ateliers de musiques 
du monde : Itinérance 

dans les 15-16ème

Les ateliers de musiques nord-africaines visent à trois objectifs 
principaux :
- Faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre au sein d'une 
population résidente et démocratiser les pratiques artistiques ;
- Participer de la réussite éducative, en collaboration avec les 
acteurs de l'Education Nationale et des structures socioculturlles ; 
- Favoriser l'expression des identités en valorisant les apports 
culturels des pays d'émigration dans notre patrimoine interculturel, 
comme mémoire de notre territoire.

Nord Littoral

Team Judo Jujitsu
decouvre et viens 

pratiquer le judo jujitsu 
notre dame limite savine

"-Proposer aux structures sociales des stages de découverte des 
arts martiaux d'une durée suffisante pour une initiation complète et 
de qualité. Accompagner les jeunes initiés vers l'antenne de 
pratique pérenne développée par le TEAM Judo à la Martine (la 
bergerie)  Favoriser le développement de la pratique régulière des 
arts martiaux dans un cadre éducatif et accessible à tous.  Créer 
des passerelles, via des stages sportifs, entre les structures 
éducatives et d’animation du territoire et notre proposition de 
pratique à l’année.  Soutenir les projets éducatifs des centres 
sociaux autour de la pratique des arts martiaux. ."

Nord Littoral

Thalassanté Estaque 
Riaux

chantier garantie jeunes  
les mains de mer 

Mobiliser les jeunes de 18 à 25 ans en situation de décrochage 
scolaire autour de la construction d'un voilier de 13 pieds. Susciter 
des intérêts qui motivent un projet professionnel grâce à la mise en 
relation avec différents secteurs d'activités, la découverte des 
métiers de la mer, le transfert possible vers d'autres métiers, 
l'appui d'un réseau partenarial conséquent. Préparer l'entrée en 
formation qualifiante et favoriser l'accès à l'emploi, le retour vers 
les institutions de professionnalisation.

Nord Littoral

Voile Impulsion prevention / integration

Faire découvrir la rade de marseille et la Côte Bleue à des jeunes 
des quartiers sensibles du 15 / 16. Les sensibiliser sur la diversité 
et la fragilité de l'éco-système marin. Essayer de changer les 
habitudes et les comportements en naviguant ensemble, car le 
voilier demande obligatoirement un effort d'adaptation et de 
cohabitation.

Nord Littoral
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A Mots Ouverts
REFERENT DE RESEAU 

PARENTALITE

Objectifs opérationnels:- Identifier les partenaires parentalité - 
Présenter les objectifs du réseau - Travailler les attentes communes 
et les représentations des professionnels - Proposer des formations 
et des informations aux membres du réseau - Proposer des outils 
comme ressources - Travailler sur la définition des valeurs 
communes - Proposer des échanges de pratiques, de témoignages - 
Organiser une journée parentalité ouverte aux parents (projet 
collectif). -Proposer et animer des réunions de réseaux -  Gérer les 
calendriers, les comptes rendus - Récupérer, diffuser l’information 
thématique parentalité - Diffusion de l’information

Tout Marseille

Accès aux Droits des 
Enfants et des Jeunes

Droit au quotidien 
Marseille

Favoriser l'accès au Droit et à la Citoyenneté des enfants et des 
jeunes par l'information et l'animation d'outils pédagogiques. 
Permettre de mieux connaître ses droits et ses devoirs. Donner des 
repères juridiques en terme de socialisation. Promouvoir la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfat. Garantir une 
égalité d'accès au Droit. Informer et sensibiliser les équipes 
éducatives, scolaires, et sociales, au fondement juridique de leur 
champs d'intervention et à la justice des mineurs. 

Tout Marseille

Accès Citoyen à la 
Culture, l'Education et au 

Sport

Apprends à nager avant 
l'été

"-Apprendre à 150 jeunes marseillais et marseillaises de 11 à 15 
ans issus des quartiers prioritaires du CUCS à nager avant l'été 
2014. Encourager les centres sociaux et les structures associatives 
à s'inscrire dans une démarche d'apprentissage des bases de la 
natation. Favoriser le développement de la pratique régulière de la 
natation chez les jeunes marseillais dans un cadre éducatif et 
accessible à tous. Favoriser et faciliter l'accès des piscines aux 
centres sociaux. Elargir le panel de possible  en termes de projet 
pédagogique avec des jeunes en possession d'un brevet de 50 
mètres. Permettre aux jeunes marseillais formés de s'approprier 
leur littoral via une journée éco citoyenne qui rassemblera 
également des non nageurs et des aquaphobes. Inciter les jeunes 
formés à s'inscrire dans une démarche d'ambassadeur de la mer."

Tout Marseille

Action de Solidarité de 
Marseille

Santé Intégration et 
prévention 

Les objectifs précis sont multiples. D'abord, à commencer par : - 
favoriser l'accès à la santé et aux soins des populations 
marginalisées, - informer, sensibiliser sur les pathologies telles que 
le VIH / SIDA, les Hépatites ainsi que les infections sexuellement 
transmicibles (IST). Nous faisons en sorte par nos actions de 
proximité, voire communautaires, qu'il y ait une prise en charge de 
l'Etat pour la santé globale des personnes jugés vulnérables.

Tout Marseille

Action Méditérranéenne 
pour l'Insertion Sociale 

par le Logement

Diagnostics 
accompagnements 
sociaux des familles 

roms 

A travers notre action nous nous attachons à:   - permettre à des 
familles d'accèder à leurs droits,
   - élaborer des diagnostics individuels afin d'appréhender au 
mieux chaque situation familale et d'accompagner les ménages 
dans la construction de projet de vie et/ou d'insertion. 
   - mettre en oeuvre un accompagnement social afin de soutenir 
les familles dans ses démarches adaptées à leurs projets.

Tout Marseille
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Aflam
Les Ecrans d'Aflam dans 

la cité

*Impulser une dynamique culturelle à l'échelle de quartiers grâce à 
l'outil du cinéma, vecteur populaire et grand public. * Impliquer un 
maximum les participants et valoriser leur action en proposant des 
ateliers participatifs. * participer à la lutte contre les 
discriminations par la mise en valeur des cultures arabes, en 
oeuvrant à une sensibilisation au cinéma mais plus 
particulièrement aux cinémas de ces régions du monde. * 
contribuer au dialogue citoyen entre différentes franges de la 
population. * favoriser le désenclavement grâce à la participation 
du public aux Rencontres Internationales des Cinémas Arabes en 
centre ville.

Tout Marseille

Ancrages

Actions autour du centre 
de ressource -  

regroupements de 3 
dossiers : 1) Centre de 

doc, 2) Exposition 
ACHAC), 3) Valorisation 
histoire et mémoire des 

quartiers

Diffuser des ressources documentaires et des expositions sur les 
quartiers prioritaires et les mémoires relatives aux différentes 
vagues de peuplement ;  Animer des ateliers de médiation autour 
du livre et des questions interculturelles ; Apporter aux habitants 
et structures partenaires mobilisés sur l'histoire du quartier des 
outils et méthodes qualifiantes en matière de démarche intégrée et 
renforcer le pouvoir d'agir des habitants et leur capacité à 
intervenir dans le débat public, valoriser l'image des territoires ; 
Permettre aux décideurs institutionnels et politiques de : Avoir des 
éléments de diagnostic par les habitants, de leur quartier, de leur 
environnement, de leur quotidien, faisant ressortir leurs besoins, 
préoccupations notamment sur les mémoires à valoriser. Avoir des 
éléments d'évaluation formulés par l'es habitant(e)s de certaines 
politiques publiques (selon les besoins identifiés). Recueillir des 
propositions pour les adapter aux besoins des publics ciblés ; 
proposer à ces nouveaux habitants de participer aux dispositifs 
institutionnels de concertation, tels que les conseils de quartier ou 
diverses commisions thématiques, telle que les commissions 
patrimoines.

Tout Marseille

Approches Cultures et 
Territoires

si loin, si proches : 
accueillir les nouveaux 

migrants

1: Faciliter le repérage et la reconnaissance mutuelle des acteurs 
de terrain et leur proposer des ressources pratiques.
2 : Permettre l'émergence d'un travail de réseau et d'une 
reconnaissance mutuelle des acteurs scolaires et sociaux. 
3 : Porter une attention à la fois spécifique et inclusive aux 
populations gitane et rom 
4 : Intégrer l'évolution des cadres institutionnels prévue en 2014 
:réforme de la Politique de la ville, réforme de l'ducation prioritaire 
...

Tout Marseille
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Arpsydemio
Réseaux Santé Mentale 

et Logement

Co-construire avec les acteurs pressentis (secteur sanitaire, 
secteurs sociale et médico-sciale, associations et bailleurs sociaux) 
sur le territoire concerné un espace de travail partenariale et 
assurer son animation. Contribuer à la mise en réseau des 
professionnels afin d'assurer la prise en charge globale et le suivi 
de personnes ayant de problèmes de santé mentale. Créer les 
conditions d'un meilleur climat social. Participer à la mise en place 
d'une politique locale en santé mentale.

Tout Marseille

Association Château de 
Servières

MÉDIATION ARTISTES - 
HABITANTS

Tenter de remédier aux inégalités d’accès à la culture en proposant 
aux habitants des quartiers les plus défavorisés de Marseille, des 
projets montés autour de l'art contemporain , une initiation à l'art 
contemporain qui favorise un décloisonnement géographique de 
ces publics. ces actions se déroulent en priorité dans les locaux de 
notre galerie boulevard Boisson, pour favoriser le déplacement et la 
mobilité de nos publics. Ces actions actions peuvent également se 
dérouler sur les sites de nos partenaires. Cette mobilité permet à 
des personnes qui ne feraient pas le déplacement seuls, de 
découvrir des propositions artistiques de qualité dans un espace 
dédié. Les modalités de nos séances de médiations sont  revues et 
sans cesse  adaptées en fonction des publics, elle requièrent une 
participation active des usagers pour les amener vers une 
compréhension et une meilleure réception des œuvres. Cette 
confrontation à l'art entraîne un questionnement sur le quotidien de 
chacun, quelle que soit son contexte familial et social grâce à des 
propositions artistiques spécifiques qui interrogent l'ordinaire pour 
mieux le transcender.

Tout Marseille

Association Culturelle 
d'Espaces Lecture et 

d'Ecriture en 
Méditerranée

Trajets d'écritures : des 
mots aux livres

Le projet a pour objet, de mettre en place des actions de 
sensibilisation à la lecture et à l'écriture en direction des publics qui 
ne fréquentent pas les structures de lecture publique, de servir de 
passerelle vers les Bibliothèques Municipales (du Merlan, de la 
Grognarde, de Saint André et de l'Alcazar) et vers la Bibliothèque 
Départementale des Bouches du Rhône

Tout Marseille

Association d'Aide aux 
Victimes d'Actes de 

Délinquance

aide aux victimes en 
urgence

Réponse proactive et globale, rapidement après la saisine. Mobilité 
permettant un réel travail de proximité. Facilitation du lien entre les 
institutions (Police, Justice notamment) et les usagers. Lutte contre 
les sentiments d'abandon et d'exclusion, et contre la 
marginalisation des personnes en situation de précarité, fragilisées 
par une agression ou un accident. Accès au deuxième cercle de 
victimes, souvent touché par l'agression mais peu pris en compte 
(enfants, entourage direct).

Tout Marseille
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Association de la 
Fondation Etudiante pour 

la Ville

Interventions bénévoles 
d'étudiants dans des 
actions de solidarité 

auprès des enfants et 
jeunes en fragilité sociale 

et scolaire dans les 
quartiers prioritaires et 

ateliers autour de la 
scolarité pour les 

parents.

Nous avons quatre objectifs : participer à la réussite scolaire de 
l'enfant, plus particulièrement des enfants scolarisés dans les 
classes charnières (GSM-CP CM2-6è). Accompagner et soutenir les 
parents dans l'exercice de leur fonction éducative. Créer du lien 
entre deux jeunesses. Créer et renforcer le lien entre les lieux 
ressources du quartier et du territoire (bibliothèques, théâtres, 
cinémas, etc.) et les familles. Les résultats que nous attendons 
sont à la fois quantitatifs et qualitatifs : Définir en amont avec les 
partenaires le profil scolaire de jeunes et réaliser les 
accompagnements en adéquation avec celui-ci. Mobiliser des 
étudiants bénévoles à la hauteur du nombre de jeunes à faire 
accompagner. Idem pour les parents de l'atelier d'alphabétisation. 
Mesurer la plus-value de ces accompagnements par le biais 
d'entretiens et de questionnaires remis aux bénévoles, de bilans 
avec les partenaires et d'entretiens réalisés avec les familles. 

Tout Marseille

Association de Soutien à 
la Médiation et aux 
Antennes Juridiques

Antennes Juridiques et 
de Médiation 

Généralistes Marseille

Objectifs : Mobiliser l'accès au droit comme levier d'inclusion 
sociale. Accompagner les publics en difficulté dans la réappriation 
et la gestion de leurs conflits. Réunir les conditions pour une égalité 
réelle et effective d'accès au(x) droit(s)s des publics en difficulté. 
Les résultats attendus visent à la fois le maintien du droit et de la 
justice dans les quartiers et la prévention des ruptures dans les 
parcours des personnes précarisées mais intégrées.

Tout Marseille

Association des Familles 
Africaines de Provence

FORUMS CITOYENS

Favoriser les rencontres et les échanges interculturels, par la mise 
en place d’espaces d’expressions
Renforcer la participation  citoyenne des jeunes par l’information et 
la sensibilisation sur leurs droits et leurs devoirs
Favoriser le développement des liens de solidarité  et d ‘entraide
Favoriser l’intégration sociale et culturelle des enfants issus de 
l’immigration africaine dans la région.

Tout Marseille

Association des Parents 
des Détenus de Marseille

ACCUEIL DES FAMILLES 
DE DETENUS. TOUTES 
INITIATIVES AFIN DE 
MAINTENIR LE LIEN 

FAMILIAL - AIDES AUX 
FAMILLES DANS LA 

PRECARITE -DETENUS 
INDIGENTS

les familles sont souvent complètement désemparées. Notre action, 
c'est de mettre tout en œuvre, pour les soutenirs. Nous les aidons 
pour contituer le dossier de permis de visite, si la personne est 
condamnée.Pour le dépot du linge, et l'envoi d'argent. Tous les 
documents sont à leur disposition Une aide pour l'hébergement, ou 
les frais de transports.(sous conditions) Un coin enfants, avec 
bonbons, peluches, coloriages et livres.Dialogue écoute, maintenir 
le lien familial, c'est le résultat de nos actions.

Tout Marseille

Association Galère Marseille, Ouvre-Toi !

L’action vise à l'expression, des habitants des quartiers, des 
femmes, des groupes communautaires et sociaux, des jeunes... qui 
se sentent oubliés, stigmatisés et parfois marginalisés. Elle permet 
ainsi à tous ceux et toutes celles qui sont habituellement exclu(e)s 
de toute parole publique, d‘affirmer qu’ils (elles) existent, d’être 
reconnu(e)s par tous et toutes, de revendiquer leurs droits, de 
jouer un rôle (tout leur rôle) dans la vie sociale locale. 

Tout Marseille
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Association pour le 
Conseil et la Création 

d'Entreprises

Service d'amorçage de 
projets CitésLab 4 chefs 

de Projets

Les objectifs qualitatifs de l'action sont la promotion de 
l'entrepreneuriat et la création d'entreprises tant auprès des 
publics porteurs de projet que des structures présentes sur le 
territoire. Les objectifs quantitatifs de l'action sont la sensibilisation 
de 300 personnes, l'accueil individuel de 200 personnes et 
l'amorçage de 100 projets vers les dispositifs d'accompagnement 
de droit commun. 

Tout Marseille

Association pour le Droit 
à l'Initiative Economique

Microcrédit accompagné 
pour les porteurs d'un 

projet d'insertion 
professionnelle en 

situation de précarité 

L'objectif est de donner l'accès au crédit et à un accompagnement 
technique dont le contenu et les modalités correspondent aux 
besoins et attentes des personnes en situation de précarité 
souhaitant mettre en œuvre un projet professionnel durable via la 
création d'entreprise ou le retour à l'emploi salarié. Les résultats 
attendus portent sur la création effective d'entreprise par les 
personnes soutenues et par la reprise d'un emploi salarié. 
L'accompagnement proposé en parallèle du microcrédit permet une 
insertion durable des personnes : 84% des personnes soutenues 
par l'Adie sont réinsérées durablement à 3 ans (Etude d'impact 
triennale de l'Adie - Réalisée par l'Institut CSA en mai 2013).

Tout Marseille

Association Relais 
Enfants-Parents PACA

aide au maintien des 
relations entre les 

enfants et leurs parents 
incarcérés

Réinsertion sociale et familiale des parents, rendre le public acteur 
dans sa relation aux autres, lui permettre de retrouver une estime 
personnelle, permettre aux parents de prendre conscience des 
conséquences de leurs actes, de se responsabiliser, et de s'inscrire 
dans une dynamique de changement, rompre l'isolement social et 
psychique du parent en créant des liens de solidarité et d'entraide 
entre parents, participer à la construction identiaire et à la 
socialisation des enfants, prévenir la délinquance, accès à la 
citoyenneté, ...

Tout Marseille

Association Socio 
Culturelle et Sportive du 
Centre Penitentiaire de 

Marseille des Baumettes

radio baumettes

nous essayons de permettre à certains détenus isolés de reprendre 
la parole par le biais de la radio. La radio, bien plus qu'un ouitl de 
communication et d'information, permet la valorisation de l'estime 
de soi. Nous recrutons toujours dans un groupe, un élément 
moteur, ce qui permet de tirer le groupe vers le haut et surtout aux 
plus introvertis et isolés de s'exprimer.

Tout Marseille

C'est la faute à Voltaire
Création et animation 

d'espaces Livres et 
Lecture

Favoriser l'accès à la lecture, à l'écriture, et plus généralement à 
l'expression, de personnes en situation d'exclusion sociale 
fréquentant des structures sociales d'accueil. A travers le livre, les 
animations et la médiation, il s'agit de permettre à des personnes 
pouvant avoir une image dévalorisée d'elles-mêmes, confrontées 
aux difficultés d'un quotidien pesant, de s'inscrire dans une 
dynamique où leurs capacités de communication et de création se 
révèlent, où elles (re)trouvent une place légitime d'individu capable 
d'insertion et d'action dans un environnement social et culturel.

Tout Marseille
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C'est la faute à Voltaire CaravaLivres

Aller à la rencontre des enfants et familles Rroms pour partager 
des moments d'échange autour des mots et des livres qui 
favorisent leur insertion, leur accès à la langue française, à 
l'éducation et à la culture. Au travers de temps d'animation 
réguliers et ludiques, leur donner envie de manier la langue et ses 
supports, envourager leur expression personnelle, susciter la 
curiosité interculturelle, soutenir leur effort pour trouver une place 
dans la collectivité.

Tout Marseille

Centre d'Accès au Droit 
des Etrangers

Accès au Droit des 
Etrangers et au Droit de 

la Nationalité

Le CADE développe les moyens visant à favoriser un égal accès au 
droit pour les publics les plus défavorisés. En faveur du public 
éligible à l'accompagnement juridique, ce dernier est déployé de 
manière efficace afin de lever l'obstacle juridique et de laisser place 
à l'insertion sociale et professionnelle. A destination du public 
démuni de tout droit en nos matières et exclu de toute 
préoccupation du domaine public, le CADE diffuse l'information et 
l'explique, et apaise ainsi les tensions souvent liées à l'ignorance et 
l'incompréhension.

Tout Marseille

Centre D'Information sur 
les Droits des Femmes et 

des Familles Phocéen

Informations Collectives - 
Centres Sociaux

* Permettre l'interrogation, la prise de paroles, l'échange
* Soutenir des pratiques professionnnelles égalitaires par l'aproche 
du sexisme, racisme, différences de classe sociale
* S'inscrire dans une 'orientation vers les réseaux et partenariats 
existants

Tout Marseille

Centre de Culture 
Ouvrière

Point appui et accès aux 
droits 1,3,4,10,11 et 

12ème

Accueillir, informer et guider les personnes étrangères ou toute 
personne confrontée à une question liée au droit des étrangers 
(familles, conjoints de français), dans leurs démarches 
administratives, liées aux conditions de séjour et de travail en 
France. Cette action vise aussi la constitution de dossiers 
administratifs en facilitant l'autonomie et la responsabilisation. Elle 
permet également l'orientation et l'accès aux services publics sans 
toutefois s'y substituer.

Tout Marseille

Centre Hospitalier 
Valvert

RESEAU SANTE MENTALE 
ET LOGEMENT 

1/2/3//11/12ème ARR 
DE MARSEILLE

Les objectifs de l'action sont de favoriser l’accès/la continuité des 
soins psychiatriques, ainsi que l’accès au logement et le maintien 
dans leur logement des personnes en situation de précarité 
souffrant de problèmes psychiques.

Tout Marseille

Cercle Mixte Eric Blanc 
du Bataillon des Marins 
Pompiers de Marseille

CADETS DU BMPM

 Pour les 48 cadets selectionnés : impact comportemental positif, 
initiation au métier de marins-pompiers, appropriation des valeurs 
de citoyenneté. Changement de comportement des collégiens : 
résultats scolaires en hausse, problèmes de discipline en baisse
Pour le BMPM : Sérénité accrue lors des interventions de marins-
pompiers dans les quartiers dits ". Renforcement du lien "armée-
nation" avec la population marseillaises.

Tout Marseille
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Collectif INTER 
COPROPRIéTéS

Centre de ressources aux 
copropriétés fragilisées 

et dégradées de Marseille

1.Capitaliser et diffuser les connaissances relatives à la copropriété 
et aux thèmes y afférents ; 
2. Contribuer à l'échange des savoirs autour des thèmes 
intéressant la copropriété ; 
3. Accueillir, informer et orienter les résidents des copropriétés ; 
4. Suivre et appuyer les associations de résidents et les conseils 
syndicaux membres ; 
5.Qualifier les résidents pour qu'ils deviennent acteurs de la vie de 
la copropriété.

Tout Marseille

Comité départemental 
UFOLEP 13

Du Sport pour Elles

Répondre aux besoins des filles en matière de pratiques sportives 
en les incitant à s'investir dans le projet et l'activité, en répondant 
à leur problématiques d'image du corps par le choix de leurs 
activités, la participation à des rencontres et en créant des 
passerelles vers des clubs locaux pour une continuité de pratique - 
Au travers de cette pratique les filles doivent pouvoir s'épanouir, 
prendre leur place dans la Cité et devenir actrice de leur avenir.

Tout Marseille

Compagnons Bâtisseurs 
Provence

développer les chantiers 
d’auto réhabilitation 

accompagnée auprès des 
propriétaires occupants 

 Toucher des Propriétaires Occupants très modestes qui ne 
sollicitent pas les dispositifs de droits commun: améliorer l’état du 
bâti des  PO en grandes difficultés rarement connus des opérateurs 
traditionnels; créer du lien entre l’accompagnement social et le 
traitement du bâti; mobiliser les PO sur leur projet habitat et les 
rendre acteurs de leur projet, et au delà de leur quartier; 
développer des dynamiques d’entraide autour de chantiers 
solidaires, et la participation citoyenne;ouvrir de nouveaux 
marchés à des entreprises locales.

Tout Marseille

Conseil Départemental 
de l'accès au droit des 

bouches du rhône
Groupement d'intêret 

Public

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES GRATUITES

Favoriser l'accès au droit et notamment des publics en difficulté. 
Permettre aux mineurs d'acceder à leurs droits, en consultant un 
professionnel (avocat de l'enfant), formé pour l'écoute des 
enfants.Permettre aux personnes en situation d'impayés de loyer

Tout Marseille

Développement Urbain 
de Nouveaux Espaces 

Sociaux

correspondant de 
proximité 

Accompagner des jeunes en errance éducative et les orienter vers 
des strucutres sociales en capacité de prendre le relais. Mobiliser 
leur famille dans la construction du projet éducatif et pédagogique 
individuel

Tout Marseille

Développement Urbain 
de Nouveaux Espaces 

Sociaux

Corbière : pôle de 
prévention, d'intégration 

sociale et scolaire

Permettre à des jeunes de pratiquer une activité structurante tout 
au long de l'année, construire et faire éoluer le projet avec les 
structures sociales pour être au plus près des demandes du public, 
diagnostiquer les clubs sportifs en capactité de recevoir des jeunes 
et créer des passerelles.

Tout Marseille
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En Action pour les 
Nations

Centre D'Instruction 
Civique (CIC) - séjours 

de rupture

Cette action a trois objectifs principaux : l'anticipation des 
conduites déviantes, la transmission des codes de comportement 
intégratifs et la réappropriation des territoires par les acteurs 
publics et les citoyens.  Pour les plus âgés d'entre eux (16-18 ans), 
l'objectif spécifique est le soutien à l'orientation professionnel qui 
doit déboucher sur des choix de carrière concrêts. Tout cela est 
rendu possible par nos partenaires associatifs et institutionnels, à 
savoir la police nationale (Unité de Prévention Urbaine), le bataillon 
des marins pompiers de Marseille, la gendarmerie nationale, la 
légion étrangère.

Tout Marseille

Espace Pédagogie et 
Formation France

Formation de Base à 
Visée Parentale-FBVP: 

De l'Apprentissage 
familial à l'Apprentissage 

intergénérationnel

Les objectifs sont de permettre aux parents d'acquérir les savoirs 
de base (français écrit/oral, mathématiques, etc.) porte d'entrée 
pour initier une dynamique de dialogue constructif entre parents, 
pères et mères-enfants-école-référents sociaux, façon à prévenir 
les décrochage scolaire des enfants; d'amener les familles à 
s'approprier les ressources culturelles territoriales 
(bibliothèques,etc.), de favoriser leur accès aux soins (activités 
croisées avec les centres sociaux), de favoriser la participation 
citoyenne en abordant les thèmes centraux tels que l'école, la 
parité,la laïcité, l'identité, et d'accompagner par une pédagogie 
spécifique leur entrée dans le monde du travail.

Tout Marseille

Espace Pédagogie et 
Formation France

Ateliers d'Apprentissage 
Familial

Les Ateliers d’Apprentissages Familiaux, développés depuis 2011 
sont destinés aux parents d’élèves dits en situation d’illettrisme, 
qui sortis trop tôt du système scolaire français, suite à des ruptures 
scolaires, familiales, ne maîtrisent pas suffisamment le « lire, 
écrire, compter » pour soutenir la scolarité de leur enfant. L’enjeu 
est de donner envie à ses parents de reconquérir les savoirs de 
base et de leur offrir cette possibilité en partant des aspirations 
scolaires pour leurs enfants et de forger la confiance des parents 
dans l'institution scolaire.

Tout Marseille

Euphonia
Acteur et Média de 

Proximité

Consolider l'action de prise de paroles des quartiers en la 
poursuivant. Celle ci vise à participer au développement du pouvoir 
d'agir des habitants et à la transformation de l'image des quartiers 
populaires en s'appuyant sur les capacités des acteurs locaux et 
des habitants à construire, en ensemble, leurs parole, à le faire en 
réseau avec d'autres quartiers.

Tout Marseille

Fédération 
départementale  du 

mouvement contre le 
racisme et pour l'amitié 

entre les peuples

Plan de prévention et de 
lutte contre le racisme et 

les discriminations

L'action a plusieurs objectifs : sensibiliser tous les publics sur les 
thèmes du racisme et des discriminations. Adapter nos 
interventions en fonction des publics : pour les parents et les 
professionnels, il s'agit de faire un rappel à la législation en 
vigueur. Pour les jeunes, il convient de mettre en évidence 
comment les stéréotypes et les préjugés peuvent parfois 
déclencher des comportements racistes et discriminatoires.

Tout Marseille
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Itinéraire International
JEUNES A 

L'INTERNATIONAL - 
Marseille 2015

Permettre à des jeunes en difficulté, peu ou pas qualifiés, de 
reféfinir un projet d'insertion socioprofessionnel sur la base d'une 
expérience de mobilité internationale (emploi, stage, volontariat) . 
Offrir la possibilité à ces jeunes d'acquérir de nouvelles 
compétences aussi bien en terme de savoir-être que de savoir-faire 
(techniques et/ou transversales). Etre  "centre de ressources" pour 
les professionnels de l'insertion des jeunes avec pour objectifs de 
les former, de les accompagner et les sensibiliser aux potentialités 
qu'offre la mobilité internationale pour structurer les parcours 
d'insertion des jeunes en difficulté. 

Tout Marseille

L'université du Citoyen
Appui aux conseils 

citoyens de Marseille

1. Accompagner les collèges habitants, associations et acteurs en 
demande de formation, à appréhender la démarche des Conseils 
Citoyens (CC).   _2. Les doter de méthodes et d’outils participatifs 
opérationnels pour produire des avis partagés  et être force de 
propositions.   _ 3. Croiser les réflexions des 2 collèges afin de 
favoriser une culture commune du « travailler ensemble » dans 
l’intérêt des territoires. 

Tout Marseille

L'université du Citoyen
Participation des 

habitants Marseille

es objectifs 1)pour les habitants : -  repérer les dispositifs et 
services et avoir des informations sur les conditions d’accès  à ceux-
ci et leur mode de fonctionnement et bénéficier d'une 
sensibilisation à l'exercice de la citoyenneté 2) pour les 
professionnels des structures de proximité : -proposer à leurs 
publics des temps collectifs d’information sur les thèmes traités  et 
ainsi de renforcer leur vocation d’accompagnement des habitants 
dans leurs démarches quotidiennes et d’exercice de leur 
citoyenneté 3)pour les décideurs institutionnels et politiques  : -
avoir des éléments d’évaluation sur la connaissance de l'existence 
des dispositifs par les usagers et l’accessibilité de ces dispositifs ; - 
recueillir des propositions  pour les rendre plus lisibles et les 
adapter aux besoins des publics qu’ils ciblent.

Tout Marseille

La Cité, espace de récits 
communs

Le centre des écritures 
du réel

Tout Marseille

Léo Lagrange 
Méditerranée

Animation du Réseau des 
PFSP et PISP de Marseille

Animer le Réseau des Plates-formes de Services Publics et Points 
d’Information et de Services Publics du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale de Marseille afin de : 
1. Promouvoir et valoriser les plates-formes et points de services 
publics de Marseille
2. 

Tout Marseille



Projets financés Politique de la Ville 2015 

128/130

Association Intitulé du projet Objectifs du projet déposé par la structure Pôle de projet Territoire de projet

Les Petits Débrouillards 
Paca

Sciences en Musées

Les objectifs de cette actions sont :· Délocaliser les ateliers 
scientifiques et techniques dans des espaces culturels, initier un 
travail avec les enfants, jeunes et groupes d'adultes des structures 
de quartier pendant quelques demi-journées de la semaine sur une 
thématique ayant un lien arts et sciences, construire les 
interventions en partenariat avec les musées ou autres lieux 
culturels pour créer des ateliers illustrant et valorisant les 
collections sous un  angle nouveau, faire venir le grand public dans 
ces espaces culturels lors d’événements internationaux, nationaux 
ou régionaux, s’approprier des temps forts en valorisant le 
patrimoine scientifique, culturel ou social local, faire découvrir lors 
d’un moment festif, les sciences sous un autre angle, par une 
démarche participative et ludique, sensibiliser le public local – 
jeunes, familles… et les structures de quartier, à la culture 
scientifique et technique, tout au long de l’année, croiser les 
sciences avec diverses questions de société.

Tout Marseille

Ligue de Provence Alpes 
Côte d'Azur de Judo 

jujitsu, kendo et 
disciplines 
associées

100 ceintures noires 
pour les annees 2000

S'appuyer sur l'activité JUDO pour établir un suivi personnalisé des 
enfants ( centre sociaux/établissements scolaires/centres 
d'animation de quartier/association de jeune). Intégrer des filles et 
des garcons en difficultés dans un club de JUDO afin de recréer un 
lien social, et par le biais de la pratique de ce sport, etre sensibilisé 
aux différentes régles inhérentes au JUDO à travers le code moral, 
et les régles de conduite ( hygiene alimentation) établir un suivi 
personnalisé de chaque enfant ( scolaire, sportif et familial) 
intégrer ces enfants au sein d'un club avec des familles  de milieux 
sociaux différents.

Tout Marseille

Maison de l'Emploi
Accompagnement à la 
mobilité à destination 

des publics en insertion

Il s'agit de proposer des aides opérationnelles au public en 
insertion ou salariés précaires - pédagogiques (diagnostic et 
ateliers mobilité) et matérielles (location de véhicules à petit prix, 
accompagnement à la conduite, aides au transport en commun) - 
afin de leur permettre d'élargir leur périmètre de recherche 
d'emploi, accéder physiquement à l'emploi ou à la formation et de 
se maintenir en emploi en développant de nouvelles pratiques de 
mobilité durable (covoiturage, autopartage, 2 roues, etc.).

Tout Marseille

Marseille Nord Hand-Ball car t'y es sport

 Faciliter l’accès à la pratique sportive régulière chez les jeunes de 
6 à 15 ans_x000D_ Lutter contre l’oisiveté des jeunes en leur 
proposant des activités encadrées_x000D_ Développer la 
responsabilisation chez les jeunes_x000D_ Développer un 
partenariat pérenne et efficace entre les différents acteurs du 
projet_x000D_

Tout Marseille



Projets financés Politique de la Ville 2015 

129/130

Association Intitulé du projet Objectifs du projet déposé par la structure Pôle de projet Territoire de projet

Med In Marseille 
Productions

Citoyenne Thé Opinions 
2015

L’action « Citoyenne Thé opinions 2015 » est un moyen pour notre 
association de créer des liens entre les acteurs sociaux, les 
habitants des territoires définis comme étant prioritaires et les 
institutions. Résultats escomptés : plus d'implications des habitants 
ce qui répond aux nouvelles directives de la politique de la ville. En 
outre, réduires les fractures par le dialogue. Laisser s'exprimer les 
citoyens tels qu'ils le souhaitent dans la limite du raisonnable, 
surtout lorsqu'il y a un décalage entre médias classique et notre 
média altérnatif nous semble un moyen de contribuer 
modestement à limiter les radicalisations. 

Tout Marseille

Médecins du Monde
Centre d'Accueil, de 

Soins et d'Orientation de 
Marseille

Amélioration de l'accès aux soins et aux droits des personnes en 
situation de précarité. Au-delà du service immédiat rendu, il s’agit 
aussi d’assurer via un diagnostic social et une information 
pertinente, l’orientation des personnes vers les dispositifs de droit 
commun dès que possible. Environ  3 500 patients bénéficient 
d'une orientation ou d'une prise en charge médico-sociale chaque 
année.

Tout Marseille

Médecins du Monde
Action mobile auprés des 
populations roms vivant 

en habitat précaire

Faciliter l'accès à la prévention, aux soins et aux droits, dans les 
dispositifs de droit commun des populations roms vivant en habitat 
précaire, promouvoir la santé  par le renforcement  des 
connaissances en santé de la population cible et la mobilisation des 
partenaires institutionnels et associatifs compétents. Résultats 
attendus:  Amélioration de l'état de santé, ajustement du recours 
aux structures de santé et à la médecine de ville, amélioration des 
prises en charge et des parcours de soins.

Tout Marseille

Mouvement Français 
pour le Planning Familial

Formation Genre, Ecoute 
et Sexualités tout 

Marseille

Renforcer l'impact des actions d'éducation à la sexualité et de 
prévention des violences sexistes en favorisant une cohérence de 
discours dans l'environnement immédiat des enfants et des jeunes 
sur les territoires CUCS de Marseille. 
Objectif opérationnel : 
Organiser deux sessions de formation ouvertes aux acteurs socio-
éducatifs (y compris aux bénévoles) et aux équipes éducatives, 
concernant les questions d’éducation à la sexualité et impulser une 
dynamique de travail en réseau entre ces professionnel-le-s. 
L'objectif de ces formations est bien de permettre aux 
professionnels d'acquérir ou de développer des connaissances sur 
les questions de sexualité, mais aussi d'être plus à l'écoute et 
"alerte" sur ces questions. 

Tout Marseille

Mouvement Français 
pour le Planning Familial

Expérimentation du 
PRODAS sur le temps 

scolaire 

Mettre en œuvre le PRODAS dans les établissements scolaires des 
territoires Contrat de Ville de Marseille (de la maternelle au 
collège).

Tout Marseille
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Planet Finance France

Détection et 
accompagnement des 
micro entrepreneurs 

(Entreprendre en 
Banlieue)

Planet ADAM Marseille se fixe comme objectif en 2015 de 
sensibiliser 7000 personnes sur le thème de l'insertion 
professionnelle par la création d'entreprises notamment en 
s'appuyant sur le réseau Move, de recevoir 700 personnes en 
entretien individuel d'évaluation de projet, d'accompagner 450 
personnes à structurer leur démarche de cration d'entreprises et 
d'aboutir à la création de 160 entreprises. Les objectifs plus larges 
que nous nous fixons sont de démocratiser l'entreprenariat dans les 
quartiers et pérenniser les entreprises créées par le public ciblé.

Tout Marseille

Promotion d'Associations 
Collège-Quartier à 

Marseille

aide a la scolarite des 
collegiens

Notre association a pour objectif de favoriser la réussite de tous les 
élèves issus des quartiers populaires, et de fait lutter pour une 
égalité réelle voire in fine contre les inégalités sociales. Notre 
projet prend tout son sens dans les moments de ruptures vécus 
par les jeunes, et où ils ne trouvent pas, après l'Ecole, dans leur 
environnement social, familial et culturel, des personnes ressources 
en capacité de leur expliquer les attendus de l’école.

Tout Marseille

SOS Femmes
Développement de 

l'accueil

Prévenir la délinquance, en réintroduisant la loi dans les familles. 
Lutter contre l'exclusion et l'isolement que génèrent les violences - 
Placer la femme victime de violences conjugales ou de violences 
sexuelles au cœur d'un réseau de professionnels sensibilisés, 
formés et réactifs

Tout Marseille


