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RAPPORT MORAL 2019 

La situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes plongés depuis 3 mois avec l’épidémie 

de Covid 19 est perturbante pour tout le monde et elle n'est guère adaptée au fonctionnement 

d'un Centre Social basé sur l'accueil, la convivialité et le vivre ensemble … Mais nous avons 

démontré une fois de plus nos capacités d’adaptation pendant cette période. La distribution 

alimentaire effectuée pendant le confinement pour les familles les plus démunies avec l’aide 

de nombreux bénévoles, la mobilisation de l’équipe salariée et la collaboration de nos 

partenaires a illustré que nous travaillons dans le sens des valeurs que nous défendons. 

Mais même si l’année 2019 nous semble déjà lointaine, ce rapport est l’occasion de valoriser 

les actions entreprises par le centre social pendant cette année.  

L’année 2019 a été notamment marquée par la construction de notre nouveau projet social 

2020-2024 qui nous a permis d’engager une démarche de réflexion avec vous tous sur les 

enjeux du territoire et de définir des axes prioritaires qui déterminent le sens de notre travail 

pour les années à venir. Votre mobilisation à tous sur ce projet nous a permis d’obtenir le 

renouvellement de l’agrément du centre social pour 4 ans.  

De plus après quelques années d’incertitude financière, la situation du centre social s’est 

consolidée en 2019 grâce au développement de nouveaux projets portés par une équipe 

compétente et investie.  La stabilisation de notre situation financière et la continuation du 

remboursement de notre dette nous permettent d'envisager sereinement le développement 

de nos actions avec le soutien de nos financeurs. 

 

Marie Madeleine QUILICHINI-PRAT 

Présidente 
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LE CENTRE SOCIAL MALPASSE 

 

1/ Notre projet 

Le Centre Social Malpassé est une association loi 1901 gérée par des habitants et des associations du 

quartier. Il est adhérent à l’Union des Centres Sociaux. 

Il bénéficie d’un agrément délivré par la CNAF sur la base d’un Projet Social élaboré collectivement 

avec les habitants et les partenaires associatifs et institutionnels. Il assure un projet d’animation ouvert 

à l’ensemble de la population, suscite la participation des habitants et le partenariat. Il est un lieu de 

rencontres et d’échanges qui favorise les liens familiaux et sociaux.  

Le Centre Social Malpassé a pour finalité de : 

 lutter contre les exclusions et les discriminations,  

 faire participer les habitants du quartier à l’amélioration de leurs conditions de vie, 

 de favoriser les relations entre eux, de susciter et promouvoir la vie associative, le partenariat 

et la citoyenneté dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. 

 

2/ Notre territoire d’intervention 

La zone de vie sociale du Centre Social Malpassé définie par son agrément comprend une zone 

délimitée par 4 « Iris » : Oliviers Lauriers, Malpassé Roubaix, Les Cèdes Cypres, Tilleuls Valmont.  

10 905 habitants habitent dans cette zone, qui comprend 4 groupes scolaires, 2 collèges et 1 lycée. Le 

bailleur majoritaire est HMP.  

 

3/ Les adhérents et habitants qui fréquentent le Centre Social Malpassé 

Différents publics viennent et participent à la vie du Centre Social, la population est multiculturelle, 

tous les âges confondus et provenant de toutes les cités. Notre action concerne toutes les tranches 

d’âge et la dimension pluri générationnelle est une notion importante que nous développons 

transversalement avec les différents secteurs du Centre Social : Petite enfance, Enfance, Jeunesse, 

Familles, Age d’or… Le Centre Social déploie également ses activités en dehors de ses locaux et les 

professionnels ont établis des liens avec les habitants au sein du quartier, qui ont identifié le Centre 

Social comme un lieu ressource.  

Nombre d’habitants participant aux actions du centre social 2019 1 773 

Nombre d’adhérents 271 

 

4/ Les instances de gouvernance et de participation des habitants  

 Le Conseil d’administration  
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Le Centre Social est une association loi 1901 créée en 1990 et gérée par des bénévoles habitants ou 

acteurs associatifs du quartier.  

Le format associatif permet une participation active des habitants sur l’ensemble des décisions 

stratégiques du Centre Social, et leur connaissance fine du territoire est une véritable plus value.  

Le CA est composé de 2 collèges :  Collège Habitants et Collège Associations. Il compte en 2019 16 

membres et s’est réuni 1 fois par trimestre. Le bureau se réunit en moyenne une fois par mois et les 

administrateurs sont présents au quotidien dans la structure.  

 Bénévolat et participation des habitants :  

En dehors du Conseil d’Administration, la participation des habitants revêt plusieurs formes : 

- Le secteur « Age d’or » destiné au Seniors est coordonné par la vice-présidente et géré par des 

bénévoles, en lien avec la Référente famille 

- Une aide aux courriers et aux démarches administratives est proposé chaque semaine 

bénévolement par la présidente  

- Les habitants sont systématiquement consultés au sein des différentes activités pour la 

préparation et définition du programme, l’organisation et le bilan. Le travail avec les familles 

suscite des propositions d’activités en lien avec leur propre réflexion. 

- Le Conseil Jeunes permet aux jeunes d’échanger, de proposer des activités et de construire 

des projets collectifs 

 

5/ L’équipe salariée :  

Elle est composée de professionnels diplômés qui assurent différentes fonctions au service du Projet 

Social.   

Nbre de salariés et ETP au 31/12/2019 

  ETP Nbre salariés au 31/12/19 

Total 2019 11,3 21 

CDI 7,9 11 

CDD  Contrats aidés 2,4 3 

Animateurs vacataires 1 6 

 

Nombre de volontaires services civiques sur l’année 2019 : 3 volontaires services civiques 
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LES ACTIONS ET PROJETS DEVELOPPES EN 2019 

 
En 2019, l’écriture du projet social a permis de concerter les habitants, de réaliser un diagnostic 
approfondi et de déterminer 4 axes principaux : 
  
1/ Renforcer le pouvoir d’agir des habitants en favorisant l’ouverture et la mobilité 

2/ Favoriser l’accompagnement global des personnes 

3/ Soutenir la dynamique partenariale et l’émergence de projets collaboratifs innovants sur le 

territoire 

4/ Redynamiser la vie collective sur le territoire et favoriser le lien social  

 

I / Animation globale : accueil, accès aux droits et participation des habitants 

1/ Accueil et information 

La fonction accueil du Centre Social a permis d’être une source et un carrefour de nombreuses 

informations pour les habitants :  

- Information sur les activités et services proposés dans le centre social et sur le territoire 

- Information sur les droits sociaux et orientation vers les partenaires du territoire : MDS du 
Vallon de Malpassé, Plateforme de Service Public, CAF.  

- Aide aux déclarations en ligne et aux courrier administratifs : l’agent d’accueil accompagne les 
habitants pour des courriers simples ou des déclarations en ligne. Nous proposons également 
une permanence d’aide aux courriers administratifs chaque semaine sur RDV avec une 
bénévole du Centre Social.  

- Ecoute et relation sociale : l’accueil est un lieu d’écoute et de convivialité qui permet aux 
habitants de se rencontrer, de pouvoir venir rompre leur isolement et se tenir informer de la 
vie du quartier.  

-  
2/ Accès aux droits  

 Le Point d’Appui aux Etrangers 

Le Point d’Appui Etrangers est assuré par une référente socio-juridique salariée du Centre Social. 

L’objectif du Point d’Appui aux Etrangers 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.  

En 2019, le Point d’Appui Etrangers a assuré des permanences au Centre Social Malpassé, au Centre 
Social Saint Just et au Centre Social Frais Vallon et a permis de recevoir 181 personnes. Le Point d’Appui 
aux Etrangers a permis d’accompagner sur des dossiers de droit au séjour, regroupement familial, 
demande de visa et de Naturalisation, ouverture de droits… 
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 Permanence de l’ASMAJ 

l’ASMAJ (Association de Soutien et de Médiation aux Antennes Juridiques) a effectué des permanences 

juridiques tous les 2ème mardis du mois au Centre Social Malpassé. Une équipe composée d’un 

médiateur, d’un travailleur social et d’un juriste reçoivent les habitants sans rdv pour tout conseil 

juridique (droit de la famille, de la consommation, litige de voisinage, droit du travail…). Environ 10 

personnes sont reçues sur chaque permanence.  

3/ Accompagnement à l’emploi MOVE :  

En 2019, le Centre social a recruté un animateur MOVE (Mobilisation vers l’Emploi), Aboubacar Halidi, 

qui intervient sur le territoire Malpassé, Corot, Lilas, Balustres.  

Les actions réalisées en 2019 ont été :  

1/ Mobilisation des personnes éloignées de l'emploi résidant en QPV vers une dynamique de 

recherche d'emploi et de formation.  

Un important travail de terrain a été effectué afin de se faire identifier par les habitants en lien avec 

les partenaires (Regie 13, Addap, Impact Jeunes ..).  

Permanences MOVE sur le territoire : 

- Centre Social les LILAS les jeudis après-midi 

- Centre Social la Solitude vendredis matin sur l’antenne de Bellevue Bât 17 

- PSP-CCO lundis après-midi avec le pôle emploi, la Mission Locale et CIERES.  C’est ici aussi 

qui a lieu une fois par mois la cellule locale de concertation organisée par la déléguée du préfet 

et animée par le MOVE. 

- Centre Social de Malpassé permanence assurée les mardis après-midi, les Jeudis matins de 

10h30 à 12h30 et de 18h à 19h30. 

 

2/ Rapprocher les habitants des services publics de l'emploi et des dispositifs d'insertion et de 

formation et inscrire les personnes dans une logique de parcours en les aidant à élaborer leur 

projet professionnel et à maitriser les techniques de recherche d'emploi  

L’animateur MOVE a reçu en 2019 218 personnes.  Les entretiens permettent d’élaborer un diagnostic 

général du parcours et des besoins de la personne et de lui proposer une solution qui peut être l’aide 

à la rédaction d’un CV ou lettre de motivation, réinscription à Pole emploi, recherche d’offres d’emploi, 

orientations vers des dispositifs de partenaires … L’animateur MOVE a un rôle de fil rouge entre les 

différents dispositifs emploi et formation sur le territoire.  

4/ Construction et animation d’actions collectives et d’actions innovantes avec les acteurs de 

l’emploi et de la formation du territoire  

- Animation d’ateliers de techniques de recherche d’emploi en utilisant le numérique.  

- Participation aux projets « Les filles ont de l’avenir » et « Remob » en lien avec l’animatrice de 

prévention Jeunesse.  

- Contribution au projet Markethon animé avec Impact Jeunes et Massajobs (recherche de job 

d’été) 
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- Forum des métiers avec la Mission locale 

- Dans le cadre des clauses d’insertion sur les chantiers ANRU, le centre Social a permis de faire 

le lien entre les habitants qui souhaitaient travailler sur les chantiers et les dispositifs emplois 

qui gèrent les clauses d’insertion.  

 

 

4/ Participation des habitants 

 Diagnostic et commissions habitants dans le cadre du Projet Social  
Dans le cadre de l’écriture du projet social, nous avons organisé des commissions avec les habitants 

(adultes, famille, jeunesse, enfance).  

 

 Information et participation des habitants sur les opérations de rénovation Urbaine en 
partenariat avec MRU 

Des réunions d’information trimestrielles ont été organisées avec MRU pour tenir informer les 

habitants et les acteurs du territoire de l’avancée de la rénovation urbaine. Ces réunions ont permis 

d’engager un dialogue avec les habitants et de faire remonter leurs préoccupations et leurs attentes.  

 

4/ Partenariat et animation globale du territoire 

 Partenariat :  
L’ensemble des projets développés par le Centre Social se fait en lien étroit avec nos partenaires 

associatifs et institutionnels.  

Partenaires institutionnels : CAF, MDS Vallon de Malpassé, PMI, Unité de Prévention Urbaine, Mission 

Locale, HMP, 13 Habitat, MRU, PJJ … 

Etablissements scolaires : Collège Renoir, Collège Rostand, Lycée Diderot, Ecole maternelle et 

élémentaire Bouge, Ecole maternelle et Elémentaire Lauriers, Ecole maternelle et Elémentaire les 

Oliviers. 

Partenaires associatifs : ADDAP 13, Addap Prévention Sport Collège, MOVE, ACELEM, AEOREVEN, 

Plateforme de Service Public CCO, Heart Color Music, MBM 13, CIQ Malpassé, Football Club Loisirs, 

Amieu, ITEP Les Etoiles, ASMAJ, Petits Débrouillards, Planning Familial, Atelier Santé Ville, Diabète 

Marseille, Anthropos, Massabielle, Fondation d’Auteuil, Impact Jeunes, Union des Centres Sociaux, , 

Imaje Santé, CIDFF, Réseaux13, Collectif Jeunes 13/14, Massajob .. 

Centres sociaux partenaires : Centre social Les Lilas, Centre Social Saint Just, Centre Social l’Agora, 

Centres sociaux membres de l’Union des Centres sociaux.  

Ce partenariat se décline sous plusieurs formes :  

- Echange d’information et diagnostic partagé 

- Conception de projets 

- Permanences et actions réalisées au sein du centre social  

- Mutualisation de moyens (mise à disposition de locaux, de véhicule, …) 
 

 Le café partenaires :  
Le Centre Social a organisé une fois par mois un « Café partenaire » qui réunit les différents acteurs 

associatifs locaux et se donne pour objectif de : 
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- Permettre aux partenaires institutionnels et associatifs de mieux se connaître. 

- Valoriser le tissu associatif sur le territoire. 

- Echanger et élaborer des diagnostics partagés au regard de problématiques Jeunes 

- Faire émerger à minima un projet commun sur le quartier une fois par an. 

- Créer des liens et des passerelles entre les acteurs et harmoniser les actions en direction du 

public jeune. 

 
 Organisation d’animations de proximité et de moments festifs permettant de renforcer le 

lien social sur le quartier 

- Organisation d’ animations de proximité sur la Place des Ecoles réalisée les mardi après midi 
de 16h30 à 18h00 

- Participation à la fête Vivre Ensemble en lien avec Heart Color Music les 20 et 21 novembre 
2019. Le Centre Social a animé 2 stands d’art plastique pour les écoles le 20 novembre, et des 
activités pour les habitants le 21 novembre.  

- Fête du centre social en mai qui a rassemblé plus de 350 habitants 
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II/ Le secteur enfance / jeunesse 

1/ L’Accueil Collectif de Mineurs ACM enfants (3-11 ans) :  

Le Centre Social Malpassé a un agrément pour un Accueil Collectif de Mineur de 3 à 11 ans de 78 
places. En 2019, nous avons proposé des activités autour de l’art plastique, des loisirs et de la culture 
pour 97 enfants les mercredi et vacances scolaires.  
   
Ses objectifs :  

- Favoriser le vivre ensemble, la socialisation et le respect 

- Développer l’autonomie de l’enfant 

- Développer les compétences de chacun par la diversité des projets d’actions et la proposition 
de projets innovants et ambitieux 
 

Nous avons recruté en 2019 une nouvelle directrice ACM, Cécile Querne.  

Un travail important a été engagé sur le processus de recrutement des animateurs afin de diversifier 
les profils et nous avons décidé d'organiser une session de formation d'1/2 journée avant chaque 
vacance scolaire animée par la directrice acm et des intervenants.  

Les animateurs ont notamment été sensibilisé à l'éducation bienveillante (la manière de s'adresser aux 
enfants, de gérer les conflits entre les enfants, la punition, calmer les colères et gérer les émotions, 
laisser le choix à l’enfant ..). Cela a permis d’améliorer les compétences d’animation des animateurs et 
de poser des règles claires et partagées autour de la démarche souhaitée par le centre social.   
 

3/ Le projet Jeunesse  

Le secteur Jeunes du Centre Social Malpassé est composé de 2 pôles, Animation et Prévention. Ces 
deux axes sont étroitement liés. En effet, les activités proposées ne sont pas simplement un but en 
soi mais également un moyen d’approcher le jeune et d’instaurer le dialogue 

 

A/ L’accueil Collectif de Mineurs (ACM) adolescents (11-17ans) mercredi et vacances 

scolaires 

Le Centre Social a proposé des activités pour les adolescents de 11 à 17 ans dans le cadre d’un 
Accueil Collectif de Mineur les mercredi après midi et vacances scolaires (agrément 30 jeunes).  

Au travers des différentes actions proposées durant l’année, autour de la culture, du sport, du loisir 
et d’actions citoyennes, a permis la découverte, l’ouverture d’esprit et l’accès aux loisirs pour tous. 

Pour mener notre action, nous avons impliqué, investit le public jeunes, dans l’élaboration des 
programmes d’activités. L’activité n’est pas un but mais un outil qui nous permet de travailler sur 
des notions éducatives et pédagogiques, la transmission de valeurs citoyennes telles que 
l’autonomie, le vivre ensemble. 

Les jeunes ont été force de propositions innovantes et intéressantes. Ils ont gagné en autonomie et 
ont développé leur sens des responsabilités. Sans oublier la notion de plaisir et d’épanouissement, la 
citoyenneté reste l’une de nos priorités. Au travers des activités proposées, les jeunes ont pu 
découvrir, pratiquer des activités, visiter des lieux peu connus. La présence régulière d’un noyau de 
jeune a permis de maintenir des relations de confiance, d’échange et de partage. 

Fréquentation de l’ACM sur 2019 : 73 jeunes  



10 

Rapport d’activité 2019 

- Partenariat avec VTT Provence : cycle de VTT sur l’année 2019 sur 6 mercredis pour un groupe de 
7 jeunes.  

- Partenariat avec Addap Prévention Sport Collège : Notamment sur les vacances scolaires, les 
jeunes ont pu découvrir et pratiquer des activités peu connu (Sand ball, Badminton…) 

- Stage de tennis 

- Stage Improvisation théâtrale : Ces ateliers ont permis la découverte de soi, le respect d’autrui et 
la transmission de valeur de vie visant à encourager le vivre ensemble.  

 
B/ Espace Jeunes 
 
L’espace jeunes est tournée en priorité vers les jeunes de plus de 15 ans.  

 
Mardi et jeudi soir de 17h30 à 19h00 : espace jeunes  
1 Vendredi soir sur 2 de 17h30 à 21h00 : soirées activités dans ou à l’extérieur du centre social .  
 
En 2019, nous avons été amené à nous questionner sur cet Espace Jeunes. Nous avons rediscuté 
avec les jeunes sur cet espace, leurs attentes et les règles à respecter et nous avons élaboré une 
charte.  
 
Il a été également décidé que les mardi soir seraient consacrés à du foot salle en partenariat avec 
l’Addap Prévention Sport collège. Cette activité fonctionne très bien et a permis de remobiliser des 
jeunes en difficulté éloignés du centre social.  
 
Nous avons organisé des activités tous les vendredi soir, en alternant sorties récréatives et soirées 
débats au centre social.   
Nous avons organisés plusieurs rencontres inter-centres avec des centres sociaux de Marseille (Val 
Plan, Agora, Flamants ..) ce qui a été très apprécié par les jeunes et mobilisateur.  
Le secteur jeunes a été réaménagé avec l’intervention d’un chantier jeunes animé par l’Addap 13. 
 
Public touché en 2019 sur l’espace jeunes : 35 jeunes de 16 à 25 ans 
 
 
D/ Séjours et rencontres jeunesse :  
 

 Organisation de 2 séjours d’une semaine et de 3 week-end : 
 

L’ensemble de ces séjours et week-end ont été couplés à des projets citoyens avec les jeunes. Le séjour 
a permis de renforcer la relation de confiance avec les jeunes, de les mobiliser, de travailler avec eux 
l’autonomie et la vie en collectivité et de les responsabiliser sur l’organisation du séjour.   

 

 Séjour Cap d’agde pour 7 jeunes de 13/15 ans du 4/08/2019 au 8/08/2019 avec un 
objectif de premier départ 
 

 Séjour à Frejus, contrepartie d’un projet ville vie vacances avec chantier d’utilité sociale 
du 27/07/2019 au 31/07/2019 en ciblant 7 jeunes de 16 à 19 ans éloignés du centre 
social 

 Un week-end du 12 au 14 avril avec un groupe de 12 jeunes filles 16-21 ans à Paris dans 
le cadre du projet « Les filles ont de l’avenir » : rencontre de l’association « Génération 
Avisée » Seine Saint Denis 
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 Week-end à Hyères du 28 au 30 juin 2019 pour le groupe de jeunes filles de 11-15 ans 
dans le cadre du projet « Only Girl » 

 Week-end en novembre 2019 à Fréjus pour 7 jeunes de 11 à 15 ans dans le cadre du 
Projet « Jeunes Reporters »  

 
 

 Organisation d’un Rassemblement Jeunesse « Le Parlement Libre des Jeunes Marseille » 
en partenariat avec le Centre Social l’Agora et l’association Passerelle 

 
Suite à l’organisation de débats et de soirées inter-centres, les jeunes du Conseil Jeunes ont souhaité 
poursuivre plus loin les échanges en organisant un « Parlement Libre des Jeunes », sur le modèle 
initié par l’association de la Drome Aequitaz qui a diffiusé ce concept partout en France, avec une 
charte nationale.  
Nous avons ainsi décidé d’organiser en collaboration avec le centre social l’Agora et l’association 
passerelle un parlement libre des jeunes à Marseille. Les deux collectifs Jeunes de Malpassé et de la 
Busserine ont décidé de porter l’organisation de ce rassemblement en commun. Cela a nécessité 
une dizaine de réunions pour déterminer la liste des structures à inviter, le lieu, l’organisation 
logistique, l’animation … L’objectif était que les jeunes prennent en charge l’ensemble de 
l’organisation et que les animateurs soient le plus possible en retrait. 
 
Le Parlement Libre des jeunes a réuni 80 jeunes sur un week-end sur l’Ile du Frioul le 2 et 3 
novembre 2019 en provenance de : Centre social Malpassé, Centre social l’Agora et association 
passerelle, Centre social Val Plan, Centre Social Saint Gabriel, Une terre culturelle : volontaires 
allemands en service civique, Marseille Nord Hand Ball, Association Jeunes reporters citoyens 
Perpignan, Centre social Vitrolles. 
Le Parlement Libre des Jeunes est une rencontre de jeunes de toute origine porteurs de propositions 
visant des forme d’égalité et un monde meilleur. L’objectif est que les jeunes puissent exprimer leur 
créativité et affirmer leur pouvoir d’agir sur leur vie et dans la société en mettant en avant leur 
capacité d’inventer des solutions originales et alternatives. Cet espace de rencontre permet aux 
jeunes de partager leurs rêves et leurs colères et de déterminer des thématiques de débat et de 
propositions.  
Les jeunes ont débattu et élaborés des propositions sur 6 thématiques qu’ils ont déterminés : « 
Réussite », « Mobilité », « Islamophobie », « Injustice », « Environnement », « Discrimination » et 
« Politique ».  
Les vidéos sont visionnables sur la chaine youtube Parlement Libre des Jeunes Marseille 
https://www.youtube.com/channel/UCcuu_Y2XPiV-klBfbwl8x7w ou sur la page facebook du 
parlement libre des jeunes Marseille https://www.facebook.com/Parlement-Libre-des-Jeunes-
Marseille-2019-106143507497078/ 
 
Nous prévoyons d’organiser une nouvelle édition du Parlement Libre des Jeunes en 2020. 
 
 
E/ Citoyenneté : ateliers prévention, film débats, animation de proximité 

  
 Ateliers autour de la citoyenneté organisés en collaboration avec d’autres centres sociaux 

de Marseille réunit au sein du Collectif Jeunes 13/14  

En 2019 nous avons pu réunir 50 jeunes à chaque rencontre, en programmant des soirées débats 
dans chacune des structures participantes (7 centres sociaux : CS Malpassé, CS Val Plan, Frais Vallon, 

https://www.youtube.com/channel/UCcuu_Y2XPiV-klBfbwl8x7w
https://www.facebook.com/Parlement-Libre-des-Jeunes-Marseille-2019-106143507497078/
https://www.facebook.com/Parlement-Libre-des-Jeunes-Marseille-2019-106143507497078/
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AGORA, MFA/Font vert, Val Plan Bégudes, St Gabriel, St Just). Un des objectifs étant de permettre 
aussi aux jeunes de repérer d’autres structures.  

Les thématiques abordées ont été : « Mon quartier partir ou rester ? » ; « Les théories du complot », 
« Prends mon handicap », « La mixité, est ce possible ?  », « Les discriminations », Argent et société. 
 
Ces ateliers ont permis aux jeunes de différents quartiers de confronter leurs idées, de parvenir à mieux 
exprimer en public leurs idées et d’échanger sur les différents projets initiés par les différents collectifs 
jeunes au sein des centres sociaux concernés. Pour chaque thématique, le débat était préparé par les 
animateurs en utilisant des techniques d’animation et en faisant intervenir le cas échéant des 
intervenants spécialisés sur la thématique. 

 
 Ateliers prévention :  

 

Des ateliers prévention ont été effectués en complément des débats inter-centres. Ces ateliers se 
sont déroulés vendredi soir de 18h à 20h mais aussi pendant les vacances scolaires. 

Les thématiques abordées ont été : Télé réalité : entre mensonges et vérité , Egalités hommes 
femmes, La violence, La communication, MST , Dans la chicha y’a quoi ?, Snapchat : Danger ou/et 
avancée 

 
D/ Projet Jeunes Filles « Only Girls » et « Les filles ont de l’avenir »  
 

En 2019, l’action en direction des Jeunes filles que nous conduisons depuis plusieurs années s’est 
développées avec 2 axes :  

- 1 axe pour les jeunes filles de 11 à 15 ans autour de la féminité et de l’estime de soi 

- 1 axe pour les jeunes filles lycéennes ou jeunes majeures (16-23 ans) autour du projet et de 
l’insertion professionnelle avec le projet « Les filles ont de l’avenir » 

 
 Only Girl « féminité et estime de soi » pour les 11-15 ans :  

 
L'action menée par le centre social et le groupe ADDAP13 a concerné 15 jeunes filles entre 12 et 15 
ans qui ne fréquentaient pas toutes le centre social. Nous avons proposé plusieurs ateliers au cours 
de l'année qui ont permis aux adolescentes de se connaitre, de faire émerger leurs besoins et de 
faire en sorte qu’elles soient force de proposition : Ateliers autour de l'estime de soi (regard sur 
soi...), les effets de groupe, les complexes.. Temps d'échanges autour de la sexualité et des relations 
filles/garçons … 

L'ensemble du projet a abouti sur un week end autour de la culture et la rencontre se déroulant à 
Hyères du 28/06/2019 au 30/06/2019. 
 

 Les filles ont de l’avenir ! 
 

Nous avons mené un projet en 2018-2019 avec Impact Jeunes « Les filles ont de l’avenir ! » pour 15 

jeunes filles de 15 à 30 ans en formation ou en recherche d’emploi qui avaient des questionnements 

sur leur orientation professionnelle.  

 1 atelier par mois a été réalisé avec les jeunes filles sur leur estime de soi, leur projet 

professionnel et leur avenir 

 4 ateliers d’initiation à l’outil vidéo et aux techniques de journalisme pour travailler la 

confiance en soi, l’aisance à l’oral et les préparer aux interviews 
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Le groupe de jeunes filles a réalisé 6 interviews de « femmes inspirantes » dans différents secteurs 

d’activité pour ouvrir les perspectives et le champ des possibles. L’objectif était également de travailler 

sur les stéréotypes concernant les métiers « féminins » ou « masculins » en interviewant des femmes 

qui travaillent dans le BTP, Marin Pompier ou à des positions de direction. Les personnes ont été 

interviewées sur leurs lieux de travail, ce qui a permis de découvrir leur environnement professionnel.  

Les vidéos sont visibles sur la chaine Youtube du Centre Social Malpassé 

https://www.youtube.com/channel/UCNByUvc9BUxUdXy08cKr4pg 

 

 Entretiens individuels avec l’accompagnateur à l’emploi MOVE sur le projet professionnel 

 Un week-end du 12 au 14 avril avec le groupe de jeunes filles à Paris : rencontre de l’association 

« Génération Avisée » Seine Saint Denis 

 Une soirée de clôture : présentation des interviews et débat 

 

 
E/ Projets citoyens et solidaires 
 

 Chantier d’utilité Sociale : Mosaïque sur les bancs de la place des écoles 

Un chantier d’utilité sociale a été réalisée en partenariat avec Marseille Rénovation Urbaine et 
l’association Viv’Arthe en juillet 2019. 
Des jeunes (4 garçons et 3 filles) ont été mobilisés sur cette action où ils ont pu manipuler des outils 
et travailler la mosaïque pendant 5 journées. Le but étant « d’habiller » un banc de la nouvelle 
« place des écoles » située au pied de la cité des Lauriers.  Une façon de s’approprier ce nouveau lieu 
qui a été respecté par les habitants. La pose du banc de mosaïque et l’inauguration a été réalisée le 
12 juillet.  S’en est suivi un séjour à Frejus, les 3 filles concernées par cette action participent 
également au projet Only Girl, ce fut un premier départ pour elles dans un groupe mixte. 
 

 Jeunes reporters citoyens 
 

Un groupe de jeunes ses réunis sur une dizaine d'ateliers en utilisant la méthodologie du micro 
trottoir pour aller à la rencontre des habitants. Lors des ateliers, le groupe a préparé un 
questionnaire autour des valeurs de la république, de la citoyenneté, de la laïcité et plus globalement 
du vivre ensemble. 
Les jeunes sont allés rencontrer, interviewer les habitants, associations, commerçants du quartier 
autour de ces thématiques. 
Accompagné par l’association Cometik Diffusion, le groupe a acquis en parallèle des techniques 
spécifique à l’outils vidéo et numérique. 
 
Cette action a permis de fédérer les habitants du quartier et véhiculer une image positive des jeunes. 
Nous avons ensuite organisé un week-end en Novembre avec les jeunes ayant participé à ce projet.  

 
G/ Accompagnement à la scolarité, stage, orientation et formation 
  

 Accompagnement à la recherche de stage et de formation BAFA :  

Le Centre social est très sollicité par les jeunes pour les aider sur leurs premières étapes d’insertion 
professionnelle : recherche de formation BAFA, CV, orientation…  

Le recrutement d’un animateur MOVE en 2019 a permis de renforcer cet axe auprès des jeunes en 

https://www.youtube.com/channel/UCNByUvc9BUxUdXy08cKr4pg
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articulant son action et celle de l’équipe jeunes.  

Un partenariat a également été initié avec la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) 
permettant de pouvoir agir de manière plus coordonné sur des situations de jeunes en décrochage 
scolaire ou n’ayant pas obtenu leur bac.  

Enfin, un partenariat avec Aoreven a été initié pour favoriser l’accès des jeunes au BAFA. 

 
 Renforcement du partenariat avec les collèges et démarrage du projet « Remob » avec le 

Collège Renoir 

Nous avons développé en 2019 le partenariat avec les collèges Rostand et Renoir et le lycée Diderot. 
Des professeurs de français du collège Renoir effectuent chaque lundi soir des ateliers de soutien 
pour leurs anciens élèves lycéens et pour les collégiens de 3ème, avec un appui méthodologique.  

Nous avons renforcé nos relations avec les CPE et assistantes sociales des collèges pour pouvoir 
recevoir les élèves en décrochage scolaire.  

Ce partenariat a permis d’initier un nouveau projet à la demande du Collège Renoir, « Remob » sur 
l’année scolaire 2019-2020 qui consiste à proposer à des jeunes en décrochage scolaire de 3ème des 
ateliers de remobilisation tous les jeudis matin autour de l’estime de soi et de la réflexion sur leur 
projet scolaire et professionnel futur.  

 

                         
 

Séjour 1er départ au Cap d’agde 
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Les filles ont de l’avenir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chantier d’utilité sociale : Bancs de mosaïques 15/17 ans 
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IV / Le secteur famille 

1/ Favoriser la réussite éducative et renforcer la fonction parentale 

 Café parents pour les écoles primaires 

La Référente Famille propose des temps de rencontre débat chaque trimestre dans les locaux du centre 
social en direction des parents de l’ensemble des établissements scolaires du secteur dans un souci de 
répondre à leurs préoccupations, en articulation avec les cafés parents animés au sein des écoles par 
l’association Aroeven. Ces rencontres ont été animées par la coordinatrice Enfance/Famille en lien avec 
l’Aroeven et un intervenant professionnel (psychologue, expert…) choisi selon la thématique abordée 
(le harcèlement scolaire, Accompagner ses enfants à mieux gérer les réseaux sociaux, Le suivi de la 
scolarité et la place des parents au collège …) 

  

 Café parents au collège Renoir 

La référente famille participe chaque mois aux cafés parents au collège Renoir, ce qui permet d’articuler 
les actions du centre avec le collège et de repérer les problématiques soulevées par les parents 
d’élèves.  

 

2/ Petite enfance : Accueil parents-enfants de 1 à 3 ans  

 Accueil Parents Enfants « Le petit pont de Malpassé » 

 « Le Petit Pont de Malpassé » est un lieu destiné aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un parent . 
Une équipe professionnelle composée de la référente enfance famille du centre social, d'une auxiliaire 
de puériculture de la PMI et une éducatrice de jeunes enfants de la PMI, propose un accueil chaque 
jeudi matin qui permet aux parents de partager du temps avec leur enfant à travers le jeu et de mettre 
de côté les tâches quotidiennes. Cet accueil est avant tout un lieu d’accueil et de socialisation qui 
permet aux enfants de rencontrer d’autres enfants, qui apprend à l’enfant à s’éloigner des parents en 
douceur et qui prépare l’entrée à la halte-garderie, à la crèche ou à l’école maternelle. Pour les parents, 
c’est l’occasion de discuter avec les intervenants et avec d’autres parents de difficultés liées à 
l'éducation des jeunes enfants et de sujets tels que le sommeil, l'alimentation, l'opposition... 
 

 Atelier Bébé signe : comptines signées et chantées (parents et enfants 0-3 ans) 
En 2019, ces ateliers ont été animés par la référente famille tous les mardis de 15h00 à 16h00 pour les 

parents accompagnés de leur enfant de moins de 3 ans.  

Ces ateliers ont permis aux parents de découvrir et d’expérimenter la langue des signes pour bébé par 

le biais de l’apprentissage de comptines signées et chantés.  En effet la langue des signes permet aux 

parents et aux enfants d'avoir plus d'échanges et d'exprimer leurs besoins, et de gérer les émotions 

afin d’être mieux compris. L'apprentissage se fait au travers de comptines, lectures de chanson 

accompagnées de gestes.  

Ces ateliers bébé signes rencontrent l’adhésion du public. On note que les parents s’approprient les 

comptines et les reproduisent avec leur enfant entre chaque séance. On constate un développement 

des compétences psycho sociales de l’enfant et un renforcement de la relation affective et du lien 

d’attachement avec le parent.  

- Ateliers « contes en famille » :  
Ces ateliers sont animés par l’association ACELEM avec la Référente famille un mardi sur deux avec un 

conteur qui propose des ateliers contes avec les enfants et les parents. Il insiste sur la lecture plaisir 

aussi bien pour les parents que pour les enfants. La lecture est un lien agréable entre les enfants et les 
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parents et le plaisir est aussi contagieux que le rire. Ces ateliers favorisent l’apprentissage du langage, 

de les familiariser avec la structure d’une histoire dès le plus jeune âge, et de favoriser l’apprentissage 

de la lecture et de l’écriture.  

L’objectif de ces ateliers est également de valoriser les compétences parentalies en montrant aux 

parents qu’ils peuvent lire un livre à leurs enfants même si ils ont des difficultés avec l’écrit en 

racontant les images, en inventant des histoires ..  Nous constatons que les parents qui sont au 

démarrage en retrait participent de plus en plus et qu’ils expérimentent la lecture du soir chez eux. 

- Atelier « Jeux coopératif »  
Ces ateliers ont été animés un mardi tous les quinze jours avec l’association Envie Enjeux et la référente 

famille. En fonction du nombre d’enfants, les enfants peuvent être séparés en deux groupes en 

fonction des différentes tranche d’âge (0-3 ans et 3-6 ans).  

Les jeux coopératifs mises sur la relation d’entraide des joueurs et permettent de développer des 

compétences comme le respect des autres, l’entraide, la confiance en soi, la résolution de problèmes 

… L’accent est mis sur le plaisir de jouer.  

Comme pour les ateliers lecture, on note que de plus en plus de parents prennent part aux jeux et 

s’approprient des jeux qu’ils peuvent réutiliser avec leurs enfants. Cet atelier permet de renforcer la 

relation affective et de proposer des outils pédagogiques aux parents en alternative aux écrans.  

En 2019, nous avons expérimenté ces ateliers en format « animation de proximité » en les réalisant 

lorsque la météo le permettait sur la place des écoles. Ceci a permis de toucher plus de familles, 

notamment des habitants qui ne fréquentent pas habituellement le centre social.  

 Cycle d’interventions sur la parentalité bienveillante « Vivre et grandir ensemble » 

Ce cycle de 8 séances a débuté en novembre 2019 et se poursuivra en 2020. Il est animé par une 

intervenante éducatrice spécialisée de l’association Envie Enjeux formée à la méthodologie Dumonteil-

Kremer. Depuis novembre 2019 , un groupe de six à huit parents participent a ce cycle sur le temps 

d’un vendredi/3 de 9h à 11 h 30.. Elles sont orientées par le lieu d’accueil enfant-parent, MDS, écoles…  

Ce cycle propose d’aborder les bases d’une parentalité bienveillante et créative afin d’approfondir les 

compétences de parents et de (re)expérimenter des concepts clés tels que l’écoute, les besoins des 

enfants et les vôtres, le jeu, les émotions ou encore la pose de limites. La parentalité positive est un 

concept en évolution permanente centré sur la joie de vivre et le plaisir d'être ensemble. 

Le cycle d'ateliers Vivre et grandir ensemble aborde la plupart des questions que se posent les parents. 

En 2019, 3 ateliers ont été réalisés :  

- 08/11/2019 : L’écoute empathique, recevoir du soutien et être source de soutien 

- 22/11/2019 : Comprendre les besoins physiologiques    

- 13/12/2019 : Mettre la joie au centre de la vie familiale 
Ils ont concerné 6 à 8 parents sur chaque séance.  

 Accueil de la halte-garderie ‘Bébé car » 

La ville de Marseille intervient une fois par semaine (jeudi après-midi) avec un dispositif de halte-garderie. 
Le centre social accueille les intervenants au sein de ses locaux et la référente famille fait du lien entre ce 
dispositif et les familles. 
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3/ Renforcement des liens familiaux et accès à la culture : Ateliers et sorties Parents / Enfants 

A travers des sorties et des ateliers, ces activités permettent de renforcer le lien parents / enfants, de 
valoriser le rôle des parents et de favoriser l’autonomie des familles.  

Des sorties culturelles sont organisées chaque mois pour visiter des lieux culturels (musée, 
bibliothèque) et réaliser des sorties dans des parcs. Un partenariat avec le dispositif « ensemble en 
Provence » conseil départemental nous permet de proposer des sorties annuelles en lien avec la 
nature, les arts et la culture : Mucem, Parc Valmer, Randonnée à Luminy, Plage des Prophètes, Musée 
Cantini, Visite du Panier …  

Des sorties en dehors de Marseille ont été proposées aux familles pendant les périodes de vacances : 
Baux de Provence, Saint Remy de Provence, Camargue, Festival d’Avignon .. 

 

4/ Axe Lecture : Coin lecture « Lire et Grandir » 

- Des ateliers lectures sont proposés tous les mardis de 16H30 à 18H00 sur le Centre Social en 
partenariat avec l’association Acelem. Des achats de livres individuels sont proposés aux 
enfants en articulation avec ces ateliers. Les parents sont impliqués sur l’achat des livres qui 
ont été sélectionnés en lien avec les ateliers. 

- Le centre social participe à l’action « L’ile à livres », projet partenarial porté par les écoles Rep 
+ du secteur avec le concours d’une bénévole. Les enfants réalisent des travaux et des affiches 
avec les enseignants à partir d’un travail autour du livre et une exposition est réalisée pendant 
3 semaines au Centre social. Les parents et les classes viennent visiter l’exposition ce qui est 
l’occasion d’un temps de rencontre autour du livre avec les enseignants et de valorisation du 
travail des enfants. Une journée est organisée dans ce cadre avec des activités autour du livre, 
des contes ... 

    

 

  5/ Débats et échanges de pratiques :  

 Ateliers « Le temps des femmes » 

Les ateliers « Le temps des femmes » ont lieu tous les jeudis de 14h à 16h 30. Ces ateliers permettent 
de proposer un espace de parole aux femmes qui peuvent aborder les questions liées à leur féminité, 
à leur place dans leur couple et dans la société, et de traiter les questions relatives à l’égalité 
homme/femmes (participation à la journée internationale des droits des femmes, « se vivre au 
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féminin », « conjugalité », « mieux vivre son quotidien »...)  Ces groupes de paroles permettent de 
favoriser une relation de confiance, de favoriser les échanges entre femmes et de co-construire des 
projets.  

 Atelier « Estime de soi » 

Depuis octobre 2019, un atelier « Estime de soi » est animé conjointement par la référente famille et 
l’assistante sociale CAF. Ces ateliers permettent de travailler sur l’image de soi, l’insertion 
professionnelle avec l’intervention du CDIFF et des temps de parole avec une psychologue.  
 

 Club Ados / parents 

Le club ados/parents a pour objectif de favoriser la rencontre et les échanges entre jeunes et parents 
et de s’informer mutuellement entre parents et adolescents autour des thématiques liées à 
l’adolescence (« les réseaux sociaux », « le téléphone et les écrans : source de conflits ? », « la 
communication », « la scolarité », « la société de consommation et l’argent »). Cet atelier est proposé 
chaque trimestre et est co-animé par la référente enfance-famille et la référente Prévention Jeunesse.  
 
6/ Accueillir, écouter et orienter les familles sur leurs problématiques sociales et familiales en 
favoriser le lien avec les différents partenaires du territoire 
 
La référente famille accompagne tout au long de l’année des habitants qui l’interpellent sur leurs 
problématiques en leur dédiant un temps d’écoute, en les réorientant et les accompagnant vers les 
dispositifs adaptés. Les situations sont souvent complexes et liées à des situations de grande précarité 
ou de violence (expulsion, violence conjugale, violence liée au trafic de drogue, situation d’urgences…), :  
la référente famille reçoit les habitants qui vivent des situations complexes nécessitant d’établir un 
diagnostic clair de la situation en toute confidentialité et de s’assurer d’une orientation vers un partenaire 
qui pourra accompagner la personne. La relation qui est créé avec les familles dans le cadre des ateliers, 
groupes de paroles, sorties permet d’instaurer une relation de confiance essentielle pour que les familles 
confient leurs difficultés.  
 

La référente famille participe au réseau violence conjugale sur le territoire 

 

7/ Fracture numérique : Ateliers socio-linguistiques et informatiques 

 Ateliers socio-linguistiques :  

Les ateliers sociolinguistiques ont pour objectifs de permettre aux habitants de renforcer leur pratique 

et leur autonomie linguistique, et de favoriser le lien social et l’accès aux droits. 

4 ateliers sont proposés par deux enseignants diplômés FLE chaque semaine, le lundi et le jeudi, en 
dehors des vacances scolaires pour 2 groupes : un groupe de « débutants » qui n’ont pas été scolarisés 
et ne maitrise ni l’écrit ni la lecture, et un groupe « avancé » qui regroupe des personnes ayant été 
scolarisés dans leur pays d’origine mais qui ne maitrisent pas la langue française.  
 

 Découverte et utilisation de l’outil informatique 

La non maitrise de l’outil informatique devient un obstacle de plus en plus important pour effectuer 

les démarches administratives, pour accéder aux droits et pour suivre la scolarité des enfants 

(pronote). La fracture numérique renforce leur dépendance vis-à-vis des permanences administratives 
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du Centre Social et des assistantes sociales. Des ateliers d’initiation à l’informatique et multimédia, 

ouverts à l’ensemble de la population et plus particulièrement aux personnes qui sont éloignées de ces 

pratiques sont proposés 2 fois par semaine.  

 

V / AGE D’OR 

OBJECTIFS  

- Accueil des personnes âgées isolées sur le secteur Malpassé pour rompre leur isolement 

physique et psychologique. 

- Mise en place d’un soutien moral et d’une aide administrative. 

- Rencontres conviviales et collectives autour de repas, lotos, sorties, et séjour. 

Activités 2019 

Le secteur est animé par 1 bénévole permanente et des bénévoles. En 2019, nous avons proposé :  

- Un loto hebdomadaire le mercredi (entre 15 et 20 personnes) 

- Un repas tous les trimestres et un repas de noel.  

- Activité de gymnastique douce tous les vendredi matin en partenariat avec MBM (référencé 
Sport Santé) 

- Séjour à Bielle dans les Pyrénées atlantiques du 5/10 au 12/10 avec 8 personnes. Visite d’un 
monastère au Espagne, château de pau, visite du patrimoine...  

- Atelier d’initiation au numérique 2 fois par semaine les lundi et jeudi au Centre Social Malpassé 

- Distribution de colis de Noel en partenariat avec le Conseil Départemental 13 

- L’accompagnement administratif dans les démarches par la bénévole responsable du secteur 
et les agents d’accueils du centre social, l’écoute et le soutien psychologie face aux difficultés 
rencontrées par certaines personnes isolées. 

- Partenariat avec la Maison de Retraite Résidence Saint Paul : accompagnement des personnes 
âgées pour des courses et des démarches administratives (environ 1 fois par mois). 
Participation aux activités.  Partenariat avec Entraide Saint Joseph. 

 


