
numéro étude 188

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Petite enfance et politique de la ville

Auteur Collectif

Date de réalisation 01/01/1994

Édition référence FAS / Syros

Résumé / Problématique Actes du colloque Petite enfance et développement des quartiers
organisé par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs
immigrés at leurs familles

Mot(s) Clef(s) Petite enfance Parentalité Crêches

Plan Devenir enfant : les champs d'application d'une politique de la
petite enfance
Etre parent, devenir citoyen : la petite enfance, un modèle de
développement social urbain
L'Enfance de la politique : des actions spécifiques au service du
droit commun

Date du Jour 23/03/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 161

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Régional

Titre Dossier documentaire Politique de la ville et sida

Auteur collectif

Date de réalisation 01/11/1995

Édition référence CRIPS

Résumé / Problématique Recueil d'articles

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Politique de laville et contrats de ville
2 La santé des populations défavorisées : quel lien entre santé et
précarité ?
3 Vulnérabilité au V.I.H. des populations défavorisées ? Vers une
prévention de proximité
4 Santé et développement social urbain : une nouvelle stratégie de
santé publique pour une nouvelle distribution des compétences

Date du Jour 23/11/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Santé

Ajouter
fichier



numéro étude 142

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Ville et Santé

Auteur F.Bertolotto, M.Joubert, M.Arene, O.Brixi, JY. Fatras

Date de réalisation 01/12/1995

Édition référence CFES

Résumé / Problématique Ce livre a été le fruit d'une collaboration entre la Délégation

Interministérielle à la Ville (DIV) et le Comité Français

d'Education pour la Santé (CFES), cet ouvrage collectif se veut

à la fois une halte, un prolongement et une ouverture.

Mot(s) Clef(s)

Plan Cet ouvrage se construit autour de deux parties :

 - la première aborde d'un point de vue théorique les processus

qui affectent aujourd'hui les zones urbaines dans leur

interrelation avec la santé à la fois sur le versant des problèmes

et sur celui des ressources et de leurs modes d'utilisation.

 - la deuxième montre par les expériences qui y sont décrites,

en quoi les dynamiques locales permettent un travail de

prévention arrimé au quotidien.

Date du Jour 24/01/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème santé

Ajouter
fichier



numéro étude 166

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Quartier

Titre étude-action sur le logement et le relogement des "isolés" habitant
le centre-ville

Auteur Salvator Condro

Date de réalisation 01/05/1996

Édition référence ADEUS / Marseille Aménagement

Résumé / Problématique Après une vie de travailleurs en France dans les bidonvilles et les
foyers, les retraités étrangers se retrouvent à la retraite en foyers
ou en hôtels meublés . La Ville de Marseille et l'Etat  ont demandé
à ADEUS et Marseille/Aménagement  de faire un diagnostic et des
propositions pour améliorer les conditions de vie, tout en fermant
les hôtels meublés insalubres .

Mot(s) Clef(s) discriminations systémiques  chibanis logement social foyer

Plan 1 L'habitat des isolés
2 Précarité et précarisation à tous les étages
3 La question du relogement
4 Une problématique complexe
5 Principes et schémas d'intervention

Date du Jour 15/01/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème logement

Ajouter
fichier



numéro étude 43

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Santé et précarité: le rôle de la mutualité en tant qu'acteur de

prévention
Auteur Nadège Brenier et Aude Eyrioux

Date de réalisation 01/06/2002

Édition référence AMU

Résumé / Problématique Les situations précaires accentuent les risques sanitaires et
entraînent des comportements à risque. Aussi la prévention et
l'éducation pour la santé, ciblées sur un public en situation
précaire peuvent permettre de réduire ces risques. Dans ces
secteurs, à travers leurs politiques de santé publique ont un rôle à
jouer

Mot(s) Clef(s) prévention -  éducation à la santé -  accès aux soins

Plan 1 Des notions fondamentales
2 Le rôle de la mutualité dans la protection sociale
3 Prévenir la santé des personnes en situation précaire : quel rôle
pour la mutualité

Date du Jour 06/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Accès aux soins

Ajouter
fichier



numéro étude 170

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Arrondissement

Titre L'insalubrité dans le quartier de Saint-Mauront Ouest

Auteur France Carréga Bernard Barilero

Date de réalisation 01/02/2003

Édition référence ADEUS / Marseille Aménagement

Résumé / Problématique Analyse de la situation de l'insalubrité dans le quartier de Saint-
Mauront Ouest : caractéristiques du parc de logements, du
marché immobilier locatif et profils de la population -
Des logements très dégradés et des pratiques abusives des
bailleurs - la question du logement indécent et la procédure de
déclaration d'insalubrité -

Mot(s) Clef(s)

Plan Tome 1:
1 analyses statistiques
2 Les entretiens à dire d'experts
Tome 2
Diagnostic par rue

Date du Jour 16/01/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 115

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Résultats de l'étude de préfiguration  ASV
Atelier Santé Ville Marseille Nord

Auteur Julien Bartoletti (sous la dir.)

Date de réalisation 01/06/2003

Édition référence CODES 13

Résumé / Problématique Pour la mise en place d'un ASV sur les 13/14/15/16èmes
arrondissements de Marseille, une étude a été demandée au
CODES  par l'Etat et la Ville ,afin de rassembler les informations
utiles  pour la mise en place de ce nouveau dispositif de
coordination des actions santé  sur le territoire de mla politique de
la ville

Mot(s) Clef(s) statistiques démographiques, offre de soins

Plan 1 démarche et méthodologie adoptée
2 Précarité, Santé, Dynamiques à l'échelle des 4 arrondissements
3 quel territoire pertinent pour la mise en place d'un ASV

Date du Jour 04/04/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Santé

Ajouter
fichier



numéro étude 118

Type de document CD-DVD

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Politique de santé, Territoires, et santé publique au niveau local

Auteur Collectif

Date de réalisation 01/01/2004

Édition référence DIV, Profession Banlieue

Résumé / Problématique ce DVD présente un choix d'interventions de la journée du 4
décembre 2003 consacré aux Ateliers Santé Ville, et
particulièrement aux expérimentations en Seine Saint denis

Mot(s) Clef(s) Ateliers Santé Ville

Plan 1 la politique de la ville invente les ASV
2 Les élus s'engagent
3 l'ASV est un outil : fonctions et conditions de mise en oeuvre
4 Les questions soulevées
5 hôpital, usagers, territoires de santé et démographie médicale
L'ASV est aussi un état d'esprit

Date du Jour 23/05/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème santé

Ajouter
fichier



numéro étude 51

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Les maisons de services publics

Auteur Daniel Frédout et Elsa Truze (sous la dir.)

Date de réalisation 06/06/2004

Édition référence APEM-SP

Résumé / Problématique Actes des 3èmes Rencontres nationales des Services Publics de
Proximité tenues à Marseille le 19 mai 2003. Initiées en politique
de la ville en 1996, les maisons de service, qui rassemblent les
services publics de Droit commun dans une plus grande proximité
avec les usagers, peinent à trouver un cadre structurel de Droit
commun pour les pérenniser en une période de recherche
d'économie des finances publiques

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Quelle distance entre les usagers et leurs services publics ?
Faut-il redéfinir la norme?
2 Agents de services publics en maisons de services publics : vers
une qualification d'agents de développement
3 De la participation des usagers à la coproduction de la qualité
des services publics
4 Maisons de services publics : entre innovation et fragilité

Date du Jour 26/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 165

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Municipal

Titre Le gymnase Gaby

Auteur Sandrine Musso

Date de réalisation 01/09/2004

Édition référence DDASS/Ministère de l'emploi et de la cohésion sociale

Résumé / Problématique Etude réalisée par une anthropologue sur l'activité du gymnas
Gaby, en centre-ville de Marseille . Ce gymnase accueille tous les
publics, et en particulier les personnes passant un contrat
d'insertion lié au RMI. L'étude montre les liens entre le sport, l'art,
la philosophie et la santé et l'action sociale tels que le fondateur
du gymnasele , puis son successeur les ont noués au bénéfice
des usagers

Mot(s) Clef(s) insertion sport santé

Plan 1 Eléments d'histoire du lieu
2 Les activités proposées par le gymnase
3 Les motifs d'orientation vers le gynase pour les travailleurs
sociaux
4 Les uns, les unes, les autres : le "lieu" GAGY

Date du Jour 12/01/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 126

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Quartier

Titre Diagnostic santé dans les quartiers de Saint- Mauront et Belle de
mai

Auteur Vincent Baudot

Date de réalisation 01/11/2005

Édition référence Grès Médiation Santé

Résumé / Problématique Rapport d'étape n°2 : les hypothèses

Mot(s) Clef(s)

Plan

Date du Jour 22/06/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Santé

Ajouter
fichier



numéro étude 15

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Régional

Titre Etat des lieux de la situation des personnes âgées immigrées

en Provence-Alpes-Côte D'azur.
Auteur Sylvie EMSELLEM

Date de réalisation 01/01/2006

Édition référence CREOPS

Résumé / Problématique Les personnes âgées immigrées demeurent invisibles dans le
paysage français et souffrent d'une extrême précarité en matière
économique et sociale, de santé et de logement. Cette étude est
un état des lieux réalisé à partir notamment d'entretiens et d'une
analyse quantitative des données du recensement de 1999, pour
la région PACA.

Mot(s) Clef(s) Personnes âgées immigrées - Discrimination - Accompagnement
social - Foyer

Plan 1. Les étrangers vieillissent aussi.
2. Vivre en famille ou pas : facteur fondamental de la trajectoire
des immigrés.
3. Une assignation à résidence.
4. Une socialisation circonscrite .
5. Un accès aux droits sociaux difficile.
6. Un accès aux soins et aux services gérontologiques limité .
7. Histoire coloniale ressuscitée et discrimination fondée sur les
origines: difficile de vieillir Français .

Date du Jour 27/05/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 147

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Régional

Titre Les Ateliers Santé Ville des Bouches du Rhône
Eléments pour une évaluation départementale

Auteur

Date de réalisation 01/02/2006

Édition référence DDASS des Bouches du Rhône

Résumé / Problématique

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Le cadre, le contexte et les questions de l'évaluation
départementale
2 Note sur la méthode : D'une concertation entre les partenaires
sur la démarche d'évaluationà une analyse partagée du dispositif
3 Les enseignements de l'évaluation

Date du Jour 16/02/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Santé

Ajouter
fichier



numéro étude 177

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre L'injustice sociale . L'action publique en question

Auteur Véronique Guienne

Date de réalisation 01/04/2006

Édition référence ERES

Résumé / Problématique Comment l'action sociale doit considérer ensemble les fins et les
moyens pour assurer plus de justice, de dignité et de civilité pour
plus d'efficacité . Beaucoup de situations concrêtes illustrent le
propos .

Mot(s) Clef(s) Justice sociale  Actions sociales Services publics

Plan 1 Une analyse critique des légitimités contemporaines
- Au nom de l'ordre public
- Au nom de l'ordre moral
- Au nom de l'ordre social

2 Une action publique au nom de la justice sociale
- quelques repères théoriques
- Les trois piliers d'une autre action publique

Date du Jour 23/01/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 64

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Sans fraternité les droits volent en éclat

Auteur Pierre Saglio (sous la direction)

Date de réalisation 01/05/2006

Édition référence ATD quart monde

Résumé / Problématique le rapport moral 2005 de l'association ATD quart monde présente
son activité pour cette année particulière où la jeunesse de France
s'est manifestée, lors des émeutes de novembre, puis contre le
contre le contrat première embauche . Le rapport présente l'action
d'ATD qart monde en matière de logement, bibliothèques de rue s
etc dans différents quartiers de France

Mot(s) Clef(s) fraternité - misère -  droits sociaux - culture

Plan 1 L'année 2005, éléments de connaissance et de conjoncture sur
la pauvreté
2 L'engagement humain : coeur de lutte contre la pauvreté

1Le mouvement ATD Quart-monde
2 Nos combats permanents

Date du Jour 15/01/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 5

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Municipal

Titre Plates-formes de services publics : étude préparatoires

Auteur véronique Marzo

Date de réalisation 01/06/2006

Édition référence

Résumé / Problématique Description de l'activité des 7 PFSP de Marseille .
Etude des coût de fonctionnement

Mot(s) Clef(s) droits sociaux - financements publics - sécurité sociale

Plan 1 Les missions des PFSP
2 L'outil PFSP
3 Le partenariat actuel . conventions en annexe
4 La plus-value économique et sociale apportée . 13 études de
cas en annexe
5 Hypothèses de financement
6 4 exemples de fonctionnement de PFSP en France

Date du Jour 17/02/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Accès

Ajouter
fichier



numéro étude 162

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Étude générale sans espace géographique support

Titre Guide pour formateurs . Peuple Rom, bienvenue dans nos écoles

Auteur

Date de réalisation 12/12/2006

Édition référence Commission Européenne / Educarom

Résumé / Problématique 1 Introduction à l'histoire du peuple Rom
2 Culture Rom : aspects culturels communs aux différentes
communautés
3 Situation socio économique des Roms en Europe
4Les femmesq Roms : leur rôle dans la société passée et
présente
5 Expressions usuelles du Romani

Mot(s) Clef(s)

Plan

Date du Jour 04/12/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème culture

Ajouter
fichier



numéro étude 52

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Evaluation de l'accès aux droits dans 2 quartiers prioritaires

de la politique de la ville à Marseille
Auteur Bruno Maresca et Marianne Britton

Date de réalisation 01/05/2007

Édition référence CREDOC

Résumé / Problématique Etude comparative des 13eme et 14eme arrondissements sur
l'ancienne ZUP n°1, (Malpassé et Saint-Barthélémy) en matière
d'accès aux droits et aux services publics. Ces 2 quartiers
semblables en ce qui concerne la construction et la sociologie de
peuplement diffèrent en offre de services publics et de présences
associatives.

Mot(s) Clef(s) accès aux droits - droits sociaux - relégation

Plan 1 Le contexte du contrat de ville
 2 la thématique de l'accès aux droits dans le contrat de ville
3 Acteurs et actions mobilisés pour l'accès aux droits à Malpassé
et à Saint Barthélémy
4 les enveloppes budgétaires en 2003 et en 2005
5 une grille pour l'évaluation
6 Eléments de bilan
7 Les besoins et les attentes de la population des quartiers
8 Les questions évaluatives dans la perspective de la

Date du Jour 26/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 135

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Ateliers Santé Ville

Auteur Anne Jakowleff Jean-Marie Laneyrie

Date de réalisation 01/09/2007

Édition référence Les éditions de la ville

Résumé / Problématique Les ASV développés à partir de 2000 sont des dispositifs intégrés
en qualité de volet Santé des contrats urbains de cohésion
sociale . Ce guide présente leur histoire, leur objet et leur
organisation

Mot(s) Clef(s) Santé publique  Déterminants sociaux Partenariat

Plan 1 la politique de la ville et la santé publique
2 Territoires d'actions de proximité et de cohésion sociale des
politiques de santé
3 Des déterminants urbains et de santé : l'intervention des ASV
4 Etat des lieuxdes ASV
5 Méthodologie et conditions de faisabilité

Date du Jour 15/11/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Accès aux soins

Ajouter
fichier



numéro étude 180

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Les Roms que l'Europe laisse à la porte

Auteur collectif

Date de réalisation 01/10/2007

Édition référence Médecins du monde

Résumé / Problématique Témoignage des actions de Médecins du monde auprès de Roms
dans plusieurs ville de France, et constats des nombreuses
difficultés rencontrées.

Mot(s) Clef(s) Roms Relégation accès aux droits Santé

Plan 1 Médecins du monde auprès des Rroms
2Conditions de vie : précarité et insalubrité
3 Situation administrative : complexité et absurdité
4 Accès au travail : obstacles et coût pour l'employeur
5 Accès à l'école : au bon vouloir des élus
6 Couverture maladie : confusion et obstacles aux soins
7 Les problèmes de santé

Date du Jour 24/01/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 55

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Étude générale sans espace géographique support

Titre guide pour formateurs
Peuple Rom, bienvenue dans nos écoles

Auteur

Date de réalisation 31/12/2007

Édition référence Roma Association of Women Drom Kotar Mestipen , Barcelone
Espagne

Résumé / Problématique Guide  pour les professionnels en relation avec des Roms, afin de
faciliter la coexistence et l'échange culturel entre les Roms et les
non Roms, par le biais de éducation, pour contribuer à  vaincre les
stéréotypes et les représentations négatives sur les Roms

Mot(s) Clef(s) culture Rom - discriminations

Plan 1 Introduction à l'histoire du peuple Rom
2 Culture Rom : aspects culturels communs aux différentes
communautés
3 Situation socio-économique des Roms en Europe
4 Les femmes Roms : leur rôle dans la société passée et présente
5 Expressions usuelles du Romani
6 Voix de représentants d'associations Roms
7 Liens, téléphones et adresses, bibliographie de base

Date du Jour 08/12/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème discriminations - culture

Ajouter
fichier



numéro étude 66

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre 50 ans de fraternité à Marseille

Auteur Manuel Pinto.(sous la direction)

Date de réalisation 01/09/2008

Édition référence Les petits frères des pauvres

Résumé / Problématique cet ouvrage rend compte de la parole de personnes associées à
divers titres , à l'action des petits frères des pauvres à Marseille :
des bénévoles, des salariés (appelés aussi permanents) et des
personnes agées accompagnées  à l'occasion des cinquante ans
de L'association

Mot(s) Clef(s) personnes agées

Plan 1 Histoire de la fraternité Marseillaise
2 Expression d'aujourd'hui.

Date du Jour 15/01/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 42

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre Santé psychique et logement

Auteur Maud Sgorbini (sous la dir.)

Date de réalisation 01/01/2010

Édition référence Grand Lyon Communauté urbaine

Résumé / Problématique La question de l'intégration ou du maintien dans le logement de
personnes fragiles psychiquement nécessite d'avoir partagé les
champs de compétence de chacun pour une appropriation
collective du sujet. Ce guide apporte ces informations, et les lieux
d'accès  autour de la santé psychique et du logement dans le
Grand Lyon

Mot(s) Clef(s) santé mentale - accès au logement

Plan 1 Les partenaires
2 Les outils et cadres législatifs
3 Les pratiques
Annuaire

Date du Jour 04/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Accès aux soins

Ajouter
fichier



numéro étude 158

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Municipal

Titre Quand les bidonvilles réapparaissent

Auteur Dominique Michel (sous la dir)

Date de réalisation 03/11/2011

Édition référence ADDAP 13

Résumé / Problématique étude menée par les salariés de l'ADDAP 13, association du
conseil départemental des Bouches du Rhône pour la prévention
spécialisé, sur 7 "bidonvilles" roms du département

Mot(s) Clef(s) roms  bidonvilles SDF Protection de l'enfance éducation

Plan 1 Méthode et constats
2 Mise en perspective
3 Préconisations : quels champs du possibleet sous quelles
conditions ?

Les enquêtes de terrain
Boite à outils

Date du Jour 23/11/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 69

Type de document fichier Manel, lien internet

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Municipal

Titre Marseille, observation Santé

Auteur

Date de réalisation 24/06/2013

Édition référence ORS PACA

Résumé / Problématique Statistiques cartographiées  sur la santé des marseillais par
arrondissement .
Accès sur autorisation de la direction Santé de la Ville de Marseille

Mot(s) Clef(s) état de santé de la population

Plan

Date du Jour 26/01/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème santé

Ajouter
fichier



numéro étude 70

Type de document fichier Manel, journal électronique

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Municipal

Titre newsletter, réseau pfsp Marseille n°2

Auteur Elsa Truze

Date de réalisation 01/11/2013

Édition référence www.plateformedeservicespublics-marseille.org

Résumé / Problématique ce journal présente les activités des plate-formes de services
publics de Marseille, et des éléments statistiques sur les accueils
en 2012

Mot(s) Clef(s) plate-forme de services publics

Plan

Date du Jour 26/01/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 44

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Enquête sur les représentations de la santé chez les jeunes

de la vallée de l'Huveaune
Auteur Marion Di Ciaccio

Date de réalisation 01/01/2014

Édition référence AMU/ Espace santé jeunes

Résumé / Problématique enquête, dans le cadre d'un stage de master en psychologie
sociale  de la santé, à l'Espace Santé Jeunes de la vallée de
l'Huveaune.

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 L'Espace Santé Jeunes
2 le travail de réseau de professionnels autour de la santé des
jeunes
3 L'accueil des jeunes
4 le positionnement du psychologue social de la santé
5 Résultat de l'enquête auprès de jeunes de 11 à 25 ans

Date du Jour 06/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Accès aux soins

Ajouter
fichier



numéro étude 127

Type de document fichier Manel - pdf

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Représentations sociales de la plate forme de services publics du
Panier

Auteur Maïlis Leroy

Date de réalisation 01/09/2014

Édition référence AMU

Résumé / Problématique Rapport de stage pour un master Psychologie sociale de la
Santé .
Les représentations de la plate forme par les usagers

Mot(s) Clef(s) accès aux droits - services publics

Plan 1 Contexte
2 Diagnostic
3 Problématique /Méthodologie
4 Résultats de l'enquête
5 Discussion
Annexes :
Grille d'entretien
Questionnaires post-entretien
Analyses

Date du Jour 14/09/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 157

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique National

Titre rapport sur les inégalités en France

Auteur Louis Maurin (sous la dir)

Date de réalisation 01/01/2015

Édition référence Observatoire des inégalités

Résumé / Problématique Etat des lieux des inégalités en France réalisé depuis 10 ans par
un ensemble d'associations indépendantes, et supervisés par des
universitaires reconnus dans leur domaine

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Revenus
2 Education
3 Emploi
4 Modes de vie
5 Catégories sociales
6 Hommes - femmes
7 Age et générations
8 Français et Etranger

Date du Jour 23/11/2017

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 200

Type de document fichier Manel

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Municipal

Titre accès aux droits

Auteur Florence Brunet

Date de réalisation 01/11/2016

Édition référence FORS

Résumé / Problématique  le GIP Politique de la ville de Marseille a confié à FORS-Recherche

sociale une mission visant à assurer une meilleure coordination des

différentes actions et une répartition des moyens adaptée aux

problématiques des territoires. Cette étude s’articule autour de trois

objectifs principaux :

- Élaborer une lecture partagée de l’offre de services en

Mot(s) Clef(s)

Plan Introduction 3
A. Rappel du contexte de la mission 3
1. L’accès aux droits, une problématique importante de la politique de la ville à

Marseille Provence Métropole 3
2. Des ressources nombreuses dans le droit commun, mais une certaine

déconnexion avec les besoins des populations 3

B. Les objectifs de l’étude 4
C. La phase 1 : analyse du contexte et préparation de la phase d’enquête

5

I. Vers une délimitation du champ de l’accès au(x) droit

Date du Jour 18/05/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème caritatives et humanitaires

Ajouter
fichier



numéro étude 206

Type de document fichier Manel

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Régional

Titre Aides alimentaires, réponses associatives

Auteur Banque alimentaire 13

Date de réalisation 01/06/2018

Édition référence Banque alimentaire

Résumé / Problématique La réponses des associations des Bouches du Rhône en aide
alimentaire . Ce rapport apporte des informations statistiques et
géographiques sur la pauvreté dans le département et les lieux de
distribution , et les quantités distribuées

Mot(s) Clef(s) Pauvreté besoins alimentaires

Plan

1 La précarité, une notion en pleine évolution

2 Glossaire

3 Données clés de la pauvreté dans les Bouches du Rhône

4 Découpage Administratif

* Arrondissements

* Cantons

Date du Jour 13/11/2018

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème

Ajouter
fichier



numéro étude 45

Type de document Livre

Thème Actions sociales

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Etude-action santé sur le territoire de projet Grand Sud

Huveaune
Auteur Sonia Courbier-Vierne, Martine Charrel, Eric Da Silva

Date de réalisation 01/11/2011

Édition référence CAREPS / GIP Politique de la ville

Résumé / Problématique Diagnostic de santé, dans l'optique de la mise en place d'un
Atelier Santé Ville sur ce secteur du Contrat urbain de cohésion
sociale

Mot(s) Clef(s) ASV - Santé publique

Plan 1 éléments contextuels et méthodologiques
2 Résultats quantitatifs à partir de recueils de données
3 résultats qualitatifs du diagnostic santéà partir de la consultation
des acteurs et de la population
4 objectifs de santé du territoire et illustration des actions de santé
locales

Date du Jour 06/11/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Accès aux soins

Ajouter
fichier


