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« Il s’agit…de se mettre au service de [la] liberté [des hommes], d’aider de faciliter, de rendre possible 

certaines éclosions. Il faut permettre à des virtualités de se révéler de s’accomplir, à des processus de 

se développer…Animer, c’est susciter ou activer un dynamisme qui est tout à la fois biologique et 

spirituel, individuel et social ; c’est engendrer un mouvement qui passe par l’intérieur des êtres et 

donc par l’intérieur de leur liberté. » 

Henri Théry 

 

 



 

Accueil :  

Peut-on comparer 2020 à une autre année ??? 

2020 : 4205 passages et 1114 appel téléphonique, huit semaines de fermeture totale, confinement, 

maladie, travail partiel, ouverture en demie-journée pendant tout le second confinement, l’accueil a du 

se réinventer pour accomplir pleinement sa mission dans un contexte complexe, empêché et 

anxiogène.  

Le confinement a engendré des problèmes de CAF, logement, assurance, maladie etc…, les 

adhérents et usagers viennent pour des situations plus importantes  et complexes. 

On s’aperçoit que 70% des demandes sont traites directement à l’accueil (3741). Depuis l’année 

dernière l’accueil fait face à des demandes de plus en plus administratives, ouverture de comptes 

etc… Après le premier confinement, par prévention et mesure de sécurité, on n’a plus réalisé de  

photocopies, les personnes sont redirigées vers un prestataire qui se trouve 10 minutes à pieds du 

centre social, Toutefois nous réalisons toujours des impressions. Les usagers ont pris l’habitude 

d’envoyer les impressions sur l’adresse mail de l’accueil, cette situation nous a permis d’accompagner 

les habitants dans l’usage des outils numériques et notamment leur smartphone. Cette situation nous 

a donc permis de rendre les habitants plus autonomes. 

Nous recevons toujours deux fois plus de femmes que d’homme et la présence des seniors se 

maintient par rapport à l’année dernière environ 0,04%. 

2020 a vu la mise en place de la permanence de la CLCV le mardi après-midi. En mars, la 

permanence CAF s’est arrêtée avec le confinement et n’a pas repris depuis, ce qui a posé beaucoup 

de difficultés aux usagers du centre social car ils n’avaient plus personnes pour parler en direct et  

expliquer leurs dossiers. L’Accueil et le Secteur Famille ont donc dû y remédier et prendre la relève 

pour expliquer les dossiers et contacter la CAF soit par mail ou téléphone et envoyer les documents 

nécessaires. Cette solution n’est pas du tout viable à moyen terme. 

Idem pour la Plateforme de Services Publics, celle-ci n’a plus fait de permanences au centre social 

durant les périodes de confinement mais à la Maison Pour Tous de la Vallée de l’Huveaune, les 

agents accueillent sur RDV. 

La permanence de l’écrivain public bénévole de l’Encre Bleue est celle qui a fonctionnée le plus, 

environ 4 à 5 personnes à chaque fois.  

Cette année le nombre de personne Hors Zone fréquentant le centre social se chiffre à 20%, le 

bouche à oreille fonctionne toujours bien ainsi que le travail de relais de l’animatrice de la vie locale 

qui arpente plusieurs fois par semaine les territoires de notre zone de vie sociale extérieurs à Air Bel. 

12 780

Contacts 
en 2020



 

PMI :  

Les consultations P. M. I. ont accueillis 626 enfants pour l'année 2020, celles-ci sont sur rendez-vous. 

Les parents emmènent leurs enfants une fois par mois dès leur naissance jusqu'à leur 11 mois (tous 

les 15 jours au début pur pouvoir contrôler leurs poids), ensuite tous les deux mois (consultations et 

vaccinations). 

Dans la semaine, nous avons trois consultations (LUNDI matin, JEUDI après-midi, VENDREDI matin. 

(Les Lundis des semaines impairs, un accueil puéricultrice est assuré. 

En 2020, nous avons eu 63 nouveaux enfants (de la naissance à 1 an) et 28 nouveaux enfants (de 1 

an à 6 ans) 

Les enfants inscrits en 2019 qui sont venus en consultations en 2020 sont au nombre de 136 (70 

enfants de moins de 1 an) et (66 enfants entre 1 an et 6 ans) 

Dans l’année, nous avons eu 93 consultations et 21 accueils puéricultrice (pesée, conseil allaitement, 

alimentation et autres…) 

Depuis le mois de Septembre 2020 nous n'avons plus d'accueil puéricultrice les Vendredis de 

semaines paires. Un nouveau pédiatre assure ces consultations. 

De plus, une fois par mois, parfois deux fois (selon la demande) nous regroupons les enfants qui 

doivent avoir le vaccin du B. C. G. qui est en rupture de stock en dose individuelle et fournit seulement 

au Conseil Général et au C. L. A. T. en  dose pour neuf vaccins.  

Pas tous les médecins ne font le B.C.G., car il est complexe à injecter et donc nous accueillons des 

parents, qui prennent rendez-vous pour leurs enfants, de différents quartiers de Marseille (quartiers 

nord, 10ème  arrondissement, 8ème, 13ème, Allauch, La Ciotat, Aubagne). 

Nous avons été confinés à partir du  16 mars 2020 (la consultation a été assuré ce jour-là) et nous 

avons repris les consultations le 11 mai 2020. 

La secrétaire titulaire de la P M I à été absente du mois de septembre à Décembre 2020, et a été 

remplacée. 

 

  



 

Médiation sportive :  

Axe quantitatif 

Type d’activité et nombre de séances : 

Activité 
Nombre de séances 

proposées 

Par le Secteur 

Médiation sportive 

En partenariat avec 

club extérieur ou 

fédération 

Football 125 oui - 

Hockey sur gazon 2 oui - 

Golf 3 oui - 

Hand Ball 1 oui oui 

Tag Archery 23 oui  

Basket 140 oui  

Cyclisme 1 oui oui 

Tennis/Volley Ball 23 oui - 

Judo ( jeux 

d’opposition sur 

terrain) 

3 oui - 

Badminton 11 oui oui 

Boules 7 oui - 

Autres jeux divers et 

sorties 

14 oui oui 

 

 

Diversités des lieux utilisés :  

 

Lieu utilisé Nombre de fois 

Terrain 

Synthétique 

155 

Terrain dur 171 

Terrain stabilisé 7 

Chalet 14 

 

 

 

 



Fréquentations par tranche d’âge : 

Mois De 5 à 7 
ans 

De 7 à 10 
ans 

De 11 à 
15 ans 

De 16 à 
25 ans 

Adultes Seniors Total 

Janvier 8 23 194 95 5 0 325 

Février 99 84 181 75 15 18 472 

Mars 70 31 115 44 16 0 276 

Avril 0 0 0 0 0 0 0 

Mai 45 44 21 32 34 3 138 

Juin 40 37 41 9 26 2 155 

Juillet 31 49 53 34 23 2 192 

Aout 0 0 0 0 0 0 0 

Septembre 0 0 0 0 0 0 0 

Octobre 0 0 0 0 0 0 0 

Novembre 24 62 53 26 15 4 184 

Décembre 52 21 86 33 12 6 210 

 

Axe Qualitatif 

 

1) Action du médiateur sportif 

 

Le médiateur sportif propose chaque après-midi une activité sportive différente qu’il utilise comme un 

média pour tisser un lien avec les jeunes d’Air bel. Il propose aussi des activités ponctuelles durant les 

vacances scolaires en partenariat avec les autres secteurs du centre social. 

En dépit de la pandémie, 353 actions sportives ont pu être mise en place au cours de l’année 2020, 

pour toucher 1952 jeunes. Ces chiffres sont évidemment inférieurs à ceux de 2019 mais montre une 

bonne tenu de la médiation sportive malgré les difficultés rencontrés cette année. 

Cette année encore, l’accent a été mis sur la diversité des pratiques sportives avec pas moins de 12 

activités différentes proposées au cours de l’année. Le football et le basket-ball, pour lesquels Air bel 

dispose d’équipement publics de grandes qualités restent fortement plébiscités par les jeunes. Les 

mesures sanitaires ont fortement freiné les sports collectifs, et les mesures « de stop and go » n’ont 

pas permis de marquer un fort transfert du public vers d’autre sports et ce malgré la proposition du 

médiateur sportif. 

Plusieurs fois par an le médiateur sportif organise de grands tournois sportifs qui rassemblent une 

centaine de personne de la zone de vie sociale. Ces tournois sont largement plébiscités par les 

jeunes de 8 à 25 ans, et rencontre un succès correct auprès des filles puisqu’elles représentent 20% 

des participantes 

 



 

2) Occupation du territoire 

 

Sa présence sur le terrain durant les temps scolaires lui permet de capter un public déscolarisé et 

sans emploi afin de leur proposer une activité et éviter les errances, terreaux des incivilités. 

Le médiateur sportif, par son contact avec les jeunes et sa pratique du sport, permet une socialisation 

et une insertion dans un cadre. Il construit avec les jeunes une relation de confiance qui lui permet de 

porter pleinement son rôle de médiateur de prévention en créant un dialogue. 

Par ailleurs en tant que premier lien sur le terrain, il peut après avoir nouer une relation de confiance, 

orienter le jeune vers le professionnel compétent pour l’aider à trouver une formation ou un emploi. 

En étant chaque jour sur l’espace public, il noue aussi un dialogue et une relation de confiance avec 

les habitants qui lui permet d’anticiper les conflits et les tensions dans l’espace public. Il peut le cas 

échéant par le biais du sport proposer un dialogue comme amorce de discussion lors d’un conflit. 

Le médiateur sportif participe, en plus de sa présence sur le terrain les après-midis, à des maraudes 

accompagnées de l’animatrice de le vie locale pour partir à la rencontre du territoire et écouter les 

habitants sur leur ressenti et leur besoin. Il est un des interlocuteurs privilégiés des habitants qui le 

croisent chaque jour sur le territoire. 

Un projet de collaboration avec la police municipale a notamment été déposé pour permettre une 

meilleure relation entre les jeunes et la Police. 

  



 

Famille : Bilan secteur famille 2020 AG 2021 

816 personnes ont été accueillies par le secteur famille en 2020  

Elles représentent 130 familles différentes. 

Bilan : les sorties familles 

JANVIER 
 
 
 

CINÉMA 
 

JUILLET CINÉMA 
RESTO 
OK CORRAL 
OK CORRAL 
BANDOL 
PEYROLLES 

FÉVRIER 
 
 

Piscine 
CINÉMA 
PISCINE 
FERME 
BIBLIOTHÈQUE 

SEPTEMBRE CINÉMA 
MARCHE 

JUIN CINÉMA 
 

OCTOBRE MARCHE 
OK CORRAL 

 

Axe quantitatif 

157 personnes ont participé au  18 sorties famille proposées par le centre social  

Axe qualitatif 

Les sorties famillles en 2020 étaient bien tristes. Elles auraient dû commencer par la grande sortie à la 

neige du mois de mars. Celle est préparée bien à l’avance comme on prépare un départ en vacances, 

et pour cause nous partons en train pour un trajet qui dure presque 3h30.  

Il faut donc prévoir un budget particulier pour cette sortie, s’assurer que les équipements soient 

toujours à la bonne taille, pantalon et bottes de neige ,  anorak… trouver les bons plans pour s’équiper 

soit en empruntant, en échangeant. Ça veut dire faire essayer les enfants, qui se voient déjà faire les 

bonhommes de neige en enfilant les gants… Chaque année certaines familles montrent la neige à 

leurs enfants pour la première fois….et c’est magique ! 

Cette sortie était prévu le 14 mars….nous l’avons annulé la veille avec beaucoup de tristesse puisque 

à 2 jours de l’allocution présidentielle annonçant le premier confinement, il ne fallait prendre aucun 

risque pour nos familles. 

Les sorties suivantes que nous avons faîtes en juillet puis octobre, dans un cadre sanitaire très stricte 

a donné la priorité à ces familles. Nous avons choisi d’aller en petits groupes donc plusieurs fois au  

parc d’attraction Ok Corral. Parc en plein air pour minimiser les risques sanitaires. 

C’était un moment de respiration pour ces familles précaires qui ont vécu un confinement difficile, et 

des liens intrafamiliaux compliqués en lien avec la continuité pédagogique ! 

Les mères ( et un père) se sont réunies en soirée autour d’une soirée moules marinières au vieux port 

de Marseille. Les adultes doivent souffler aussi et faire un peu tomber la pression familiale. 

Les stages piscine du secteur famille 

1 stage d’une semaine jusqu’à 15 enfants 

À chaque période de vacances scolaires, en partenariat avec l’UFOLEP, nous organisons un stage de 

piscine pour les enfants à partir de 5 ans.  Alors que les enfants apprennent à nager, apprennent à 



s’habiller seul, à se séparer de Maman, les parents profitent pour passer un moment de détente à 

l’extérieur. 

La motivation des familles est réelle ! une fois engagé sur le stage piscine, les familles sont assidues 

La semaine s’est terminé dans un parc avec un grand pique-nique pendant lesquelles les parents ont 

continué à tisser des liens tandis que les enfants s’amusaient 

15 enfants et leur parent et frères et sœurs ; c’est 25 à 30 personnes réunies chaque jour autour de 

cette action 

LE LAEP : LIEU D’ACCUEIL ENFANT/ PARENT 

Le LAEP Coccinelle et Papillon peut accueillir jusqu’à 8 enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’au 

moins un parent. Il permet aux enfants non encore scolarisés et un parent accompagnant de préparer 

leur entrée à l’école maternelle. Ce lieu permet de commencer à apprendre les règles de vie en 

soci été et permet aussi aux parents de rencontrer d’autres parents et ainsi sortir de l’isolement ou 

tisser du lien social. 

21 enfants différents issus de 16 familles ont fréquenté le LAEP durant les 16 séances d’ouverture en 

2020. Soit 44 enfants présents accompagnés par 35 adultes 

Ludoparenthèse/ espace jeux au centre social 

Un espace jeux s’est décalé sur la PMI en 2020. Uniquement 6 séances ont pu avoir lieu. 

Et 40 personnes ont profité de ce lieu pour jouer. Il s’agit de touts petits avec leur mamie, fréquentant 

également le LAEP, ou de mamans du quartier se retrouvant au centre pour passer un moment 

ensemble autour d’un jeu de société alors que les plus petits jouent à côté d’elles ou dessinent. 

Ce moment permet de se retrouver dans le plaisir de la parentalité en Jouant avec ses enfants 

LECTURE EN SALLE D’ATTENTE DE PMI 

Chaque semaine est organisée un temps de lecture en PMI a destination des parents et des enfants. 

133 personnes en ont profité étaler sur 9 séances en 2020… 

Ce projet a pour objectifs principaux de limiter l’usage des écrans en salle d’attente pour les enfants 

concernés par la PMI soient les 0-6 ans, démontrer les intérêts de la lecture aux parents, rendre la 

salle d’attente plus agréable et plus calme, détendre les enfants avant et durant leurs rendez-vous 

médicaux et bien sûr soutenir la parentalité  

Une lecture sera proposée aux enfants et à leurs parents en attendant leur passage avec le 

professionnel de santé de la PMI 

Chacun des partenaires opérationnels s’engage à animer un créneau mensuel soit le jeudi de 14h à 

15h30 ou 16h soit le vendredi de 9h-11h. 

Les partenaires opérationnels sont : la bibliothèque de la grognarde/ le centre social/ l’Acelem/ la PMI 

qui mettrait à disposition une EJE  

La crise sanitaire nous a empêchés de mener ce projet, on espère pouvoir le faire vivre en 2021. 

 

LES CAFÉS DES PARENTS/PARLONS EN  

40 personnes ont pris un moment pour eux ensemble pour se questionner 

40 personnes ont participé au groupe de paroles qui leur sont proposées soit dans les écoles de la 

Pomme Heckel, soit dans l’école maternelle d’Air Bel soit dans les locaux du centre social. 



Depuis mars, la crise du Covid nous empêche de nous réunir aussi bien dans les écoles qu’au centre 

social. 

SUIVIS INDIVIDUELS. 

• Soutien téléphonique 

La référente famille a reçu 75 appels téléphoniques durant les semaines de fermeture au public du 

centre social.  

Il s’agissait d’un temps d’écoute, d’orientation, de soutien administratif à distance ou d’appui sur des 

questions en lien avec la parentalité ou le suivi scolaire. 

• RDV individuels 

130 personnes différentes ont été reçu lors des 207 RDV données par la référente famille. 

Les motifs de RDV concernent principalement l’accès au droit (consommation/ logement/ droits des 

étrangers/droits des femmes), des questions relevant de la CAF ( RSA/ Prime d’activité)  et des 

questions de parentalité ( suivi scolaire/ contrôle parentaux sur téléphone ou console de jeux/ 

nutrition/sommeil). 

 

 

  



 

Vie locale :  

  

     Depuis la création du secteur en février 2012, l’objectif de travail réside dans l’amélioration du 

« vivre ensemble » en incluant les interactions avec les partenaires locaux, le développement de la 

participation des habitants et leurs prises d’initiatives. Les actions du secteur se composent d’ateliers 

participatifs, manifestations festives et des sorties culturelles se sont rajoutées afin de répondre à la 

forte demande des habitants de « sortir d’Air Bel ». 

 

Ateliers participatifs : Ce sont des ateliers faisant appel à la participation des habitants pour lesquels 
ils se seront investis un minimum dans l’organisation, la préparation, la mise en action ou tout 
simplement venus pour partager un moment de convivialité, ce qui engage la cohésion sociale et le 
bien vivre ensemble dans la cité. Ce sont par exemple des ateliers « nutrition-santé » (4 
personnes/mois), ateliers fait maison (4 personnes sur l’année), ateliers couture (5 
personnes/semaine), alphabétisation (20 personnes/semaine) et informatique (2 à 4 
personnes/semaine). 
 
Ce sont aussi des moments d’échanges d’opinions et/ou de co-construction des projets d’actions, 
appelés ici « ateliers rencontre » ou « cafés habitants » qui n’ont pas connu de succès cette année : 2 
participantes sur l’année, tous les mardis de 10h30 à 12h.  
 

Sorties : Plusieurs sorties, culturelles ou non, ont été mises en place, mais les conditions sanitaires 

ont fait qu’elles ont dû être annulées/reportées. 6 ont pu se réaliser avec 7 habitants en tout sur 

l’année. 

 

Peintures de rue : Organisées tous les mercredis en partenariat avec l’association « Arts et 

Développement » de début mars à fin octobre, elles réunissent beaucoup d’enfants et sont toujours 

autant appréciées depuis le début du partenariat. Quelques séances cependant, n’ont pu s’effectuer à 

cause des conditions sanitaires : 2 séances se sont mises en place avec 40 enfants en tout. 

 

Manifestations festives : Organisées dans l’objectif de dynamiser la vie du quartier et de renforcer la 

cohésion et les échanges mais aussi de permettre aux habitants de se réapproprier de façon positive 

leur espace public, telles que : 

*Chasse au trésor : annulée à cause du 1er confinement lié à la covid-19 (avril 2020). 

 *Fête du quartier : devait avoir lieu courant septembre, puis s’est transformée en organisation de 
« soirées é’toilées » qui n’ont pu aboutir en raison de la crise sanitaire dans un souci de 
rassemblement. 

 

*Fête de fin d’année annulée pour cause covid  

 

Maraudes : Ce sont des moments de rencontre avec les habitants d’un quartier particulier. Sans 

forcément se présenter, dire d’où on vient et pourquoi, l’animatrice vie locale rentre en contact de 

manière naturelle comme si « elle faisait partie du quartier » pour mettre les habitants en confiance et 

les amener éventuellement à « se confier ». C’est ainsi que les recueils des besoins se font. 120 

maraudes se sont effectuées et 1500 contacts environ dont approximativement 350 personnes 



différentes.(Il faut compter aussi les personnes retrouvées lors des réunions partenaires, préparations 

de projets ou encore rencontrées inopportunément (soit 2000 personnes en tout) 

 

CONCLUSION : La crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus a eu un fort impact sur la 

fréquentation des habitants et/ou sur l’organisation des manifestations. Le centre n’a cessé de 

s’adapter aux diverses situations et a recueilli un minimum d’habitants pour les actions 

« essentielles » ou demandes spécifiques (accueil, administratif, quelques sorties…). 

On constate cependant, de nombreuses rencontres qui ont permis un bon maintien du lien social et 

« remontent les statistiques ». 

 

  



 

Jeunes :  

 

Les activités du mercredi après-midi et les vacances scolaires : 

Le Secteur Jeunes accueille les 13-17 ans tous les mercredis après-midi entre 14h et 18h et pendant 

les vacances scolaires sur la demi-journée ou la journée complète. 

Le confinement implique des adaptations particulières. Beaucoup d'échanges ont eu lieu par mail ou 

via les réseaux sociaux (de Mars à Novembre 2020). 

Mois Nombre de jours Nombre de jeunes 

Janvier 4 5 

Février 2 3 

Mars 4 14 

Avril 3 11 (par mail/réseaux sociaux) 

Mai 4 19 (par mail/réseaux sociaux) 

Juin 4 15 (dont 9 en présentiel) 

Juillet 1 5 (dont 2 en présentiel) 

Septembre 5 54 (dont 49 en présentiel) 

Octobre 2 29 (en présentiel) 

Novembre 4 53 (en présentiel) 

Décembre 3 21 (en présentiel) 

Total 36 229 

             

 Fréquentation sur les vacances scolaires :               

Mois Nombre de jours Nombre de jeunes 

Hiver 10 38 

Printemps 10 131 

Été 20 78 

Toussaint 10 87 

Total 50 334 

 

Soit, pour les mercredis, en raison du contexte sanitaire actuel, une fréquentation en baisse. Les 

activités telles que les visites en EHPAD, ou encore le stage de danse n'ont pas pu être mis en place. 

En revanche jeux de société, battle de rap et activités auprès de l'ACM ont été mis à l'honneur. 

De plus, afin de s’adapter à la situation sanitaire, les outils d’internet ont été mobilisé afin de garder le 

contact et de poursuivre les échanges avec les jeunes durant le confinement : ciné/débat via zoom, 

journal numérique de confinement, discussions virtuelles ; le contact avec l'animatrice s'est voulu 

régulier et constant. 



Cependant, durant les vacances scolaires, la fréquentation est limitée, exception faite des vacances 

de printemps. Les jeunes sont majoritairement concentrés sur les études, difficiles à suivre en raison 

des mesures à respecter par les établissements. Et le changement d'APJ en fin d'année nécessite 

une adaptation de part et d'autre. 

Ainsi, en 2020, 563 jeunes ont participé aux activités encadrées par le Secteur Jeunes d’Air Bel. 

 

SÉJOURS : 

En 2020, en raison de la crise sanitaire, tous les séjours ont été annulés : 

- Le séjour à la neige est reporté en février 2022, si la situation le permet. 

- Les séjours interculturels sont également mis en pause. Avec la nécessité probable de 

construire un nouveau projet avec Une Terre Culturelle, lorsque notre mobilité sera de nouveau plus 

libre (un espoir pour l’été 2021). 

 

 

PACQUAM : 

Une trentaine de jeunes a bénéficié de l’aide aux devoirs sur 2020, les jeunes sont présents sur 

l’année scolaire (entre septembre et juin) à raison de deux soirs par semaine (lundi-jeudi ou mardi-

vendredi), de 17h à 18h30. Un cycle Préparons le Brevet a été mis en place sur le mois de juin à 

destination des 3e pour une douzaine de jeunes. 

  



 

Enfants : 

I) ACM 

 

Axe quantitatif 

-Les mercredis : 

Au total 166 enfants ont été reçus au moins un mercredi dont les deux tiers entre septembre et 

décembre témoignant d’une forte dynamique après l’été et ce malgré le second confinement. 

 

 Fréquentation 3-6 ans Fréquentation 6-12 ans 

Janvier 5 12 

Février 3 6 

Mars 7 5 

Avril 0 0 

Mai 0 0 

Juin 1 2 

Juillet 1 2 

Aout - - 

Septembre 6 5 

Octobre 4 3 

Novembre 10 17 

Décembre 7 14 

 

 

 

-Les vacances scolaires : 

Au total 121 enfants ont été reçu durant au moins une période de vacances scolaires avec une 

fidélisation de plus en plus marqué à partir de l’été 

 

 

 Fréquentation 3-6 ans Fréquentation 6-12 ans 

Hiver 14 17 

Été 12 12 

Toussaint 11 22 

 

 

Axe qualitatif 

 

1) Fréquentation et confinement 

 



La stabilisation de l’équipe à partir du mois de février était censée permettre une montée en gamme 

des projets pour une augmentation tant qualitative que quantitative d’ici l’été. Ceci a été fortement 

retardé par le premier confinement qui a mis un coup d’arrêt aux projets malgré un programme 

ambitieux commencé en février et mars 2020. 

Le dé-confinement n’a pas permis de retour des familles au centre avant l’été où des projets de 

qualités ont pu être mis en place. Ainsi il a été mis l’accent sur des projets culturellement qualitatifs 

autour du thème de la « disparition » de George Perec sous forme de jeux de piste dans divers lieux 

culturels. 

La rentrée de septembre et la fin de l’année a vu la fréquentation de l’ACM remonter progressivement 

pour revenir en fin d’année à son niveau d’avant crise et le dépasser ensuite en début d’année 2021. 

 

2) La colonie 

Une colonie a pu aussi être mise en place cet été grâce au colo apprenantes mais le montage du 

projet à la dernière minute n’a pas permis de remplir autant que nous l’aurions souhaité. Un 

partenariat a été mis en place pour l’occasion avec la ligue de l’enseignement et nous avons pu 

brasser nos jeunes avec des enfants venant d’autres structures. 

La colo tournée autour du thème de l’écriture et de l’eau était logé sur la presqu’ile de la Barthelasse  

en Avignon, ce qui a permis aux enfants de sortir de Marseille et de découvrir de nouveaux paysages 

ainsi que la vie en communauté pour 5 jours. Nous espérons reproduire l’expérience cette année en 

anticipant mieux et en proposant à plus de jeunes. 

 

3) Les actions culturelles 

 

L’accent avait été mis dès le début de l’année sur deux grands axes : 

-Sortir d’Air bel 

-La culture à Marseille 

Bien sur ce projet n’a pu être déroulé complètement en raison des deux confinements mais un certain 

nombre d’action ont tout de même pu être mise en place. 

Ainsi les jeunes ont participé à la visite médiatisée de trois musées (Mucem, Musée des beaux-arts, et 

musées des civilisations) avec en trame un grand jeu de piste. Nous avons pu profiter dans ce sens 

de la formation donnée par le Mucem au directeur de l’ACM pour structurer ces visites culturelles 

autour d’une animation attractive. 

La littérature et le cinéma ont aussi été mis à l’honneur à plusieurs reprises cette année avec 

notamment un jeu enquête autour de « la disparition » de George Perec, une semaine de l’animation 

autour des films du réalisateur Miyazaki, et la création avec nos partenaires d’un film animé écrit et 

réalisé par les enfants ainsi, qu’une bande dessiné personnelle. Nous avons pu aussi organiser deux 

grandes sessions de cours de dessin et la rencontre avec une auteur de bande dessiné pour enfant. 

Plusieurs spectacles ont pu être organisés directement dans le centre comme une grands théâtre 

d’ombre chinoise à partir des constructions faites par les enfants ainsi qu’un spectacle de magie avec 

un prestataire. 

La figure d’Alice a aussi été très présente puisque c’est à Air bel même qu’a été dessiné par Wilfredo 

Lam la « sirène de rêve » des surréalistes. Une action centrée sur ces artistes est prévue pour 2021. 



Enfin plusieurs ateliers philo ont été organisé dans l’année avec les enfants sur des thèmes variées 

pour être conclu lors de la dernière séance par un jeune garçon de 6 ans : « finalement le bonheur 

c’est simplement d’exister ». Une bien belle réflexion concluant un travail récurent et poussé avec cet 

intervenant 

Les sorties natures ont dû être re-calibrée en raison du covid mais nous n’avons pu aller de façon 

régulière aux grands parcs de la ville (palais Longchamp, parc St Thys, Parc des Bruyeres) qui sont 

devenus des terrains de jeux, d’expérimentations et de recherches habituels des enfants. Des 

activités autour de la découverte de la faune et la flore sont systématiquement organisées lors de ces 

sorties pour leur permettre de mieux découvrir leur territoire et apprendre à en prendre soin. 

Dans la suite de nos sorties nature, un partenariat a commencé à se mettre en place avec la ferme 

urbaine « le Talus » pour permettre à nos jeunes de cuisiner et découvrir les fruits et les légumes de la 

terre à l’assiette. Ce partenariat sera poursuivi et renforcé en 2021. 

 

4) Sport et action exceptionnelle 

Une grande importance a été accordée cette année conformément aux désirs des enfants à la 

pratique du sport mais surtout à la découverte et la pratique régulière de sports nouveaux. 

Ainsi il a été proposé chaque mois durant l’année des séances de tennis et de roller pour permettre 

aux enfants de progresser dans ces deux sports qu’ils ont peu l’occasion de pratiquer. 

Une semaine d’initiation à la natation a pu être maintenu mais malheureusement pas renouvelée en 

raison de la fermeture des piscines. Cela nous a cependant permis d’apprendre à nager à la moitié 

des enfants du centre. 

De façon plus exceptionnelle des séances d’initiation ont été mis en place en tag-archery et escrime, 

là encore pour leur faire découvrir de nouvelles pratiques. 

Enfin, une subvention nous a permis en fin d’année et malgré l’interdiction des sorties de leur 

proposer de façon exceptionnelle de pratiquer le laser-game dans la cours de l’école, ainsi qu’un 

escape-game installé dans l’une des salles. Une grande kermesse a aussi été organisée pour clôturer 

l’année 2020 avec grands jeux et crêpes faites par les ados 

Axe quantitatif 

Le CLAS a été plein l’an dernier comme cette année donc 24 enfants répartis en 3 groupes 

Axe qualitatif 

1) Organisation du CLAS 

 

Un lien fort a été noué l’année dernière entre les intervenants du CLAS et les enfants. Cela a permis 

d’installer un rythme efficace dans les séances réparties en 3 fois 30 minutes : 

-Temps du gouter et des échanges sur la journée 

-Temps des devoirs 

-Temps d’une activité pédagogique et ludique 

Cette organisation a été interrompue par le confinement et une autre stratégie a dû être mise en place 

pour maintenir le lien avec les enfants et soutenir les familles faces aux poids des devoirs. 



Un système de suivi par téléphone a été mis en place sur quatre jours et a permis de rester en contact 

avec la plupart des enfants du CLAS. Le temps long du confinement a permis d’étaler les devoirs et 

les contacts sur toute la semaine pour permettre à l’intervenante de tenir le lien. 

L’effet a été extrêmement bénéfique et les familles sont revenus encore plus nombreuses en 

septembre s’inscrire. Nous avons pu reprendre à ce moment les projets laissés en suspens en mars. 

 

2) Projets du CLAS 

 

Deux projets ont été lancés dans les temps pédagogiques et ludiques : 

- La création d’une bibliothèque interne du CLAS avec un système de prêt 

-Un temps de jeux pédagogique récurant autour d’outil comme le Dixit, Feeling, etc… 

La création de la bibliothèque a été permise grâce au programme Lire Écrire Grandir qui nous a aidé à 

étoffer notre fonds avec des livres attractifs. De plus, le fait que chaque enfant puisse repartir avec un 

livre les a poussés à s’intéresser à tous et à faire des choix. Une fois ceci fait le système de prêt s’est 

posé comme une évidence pour leur permettre de lire tous les livres qu’ils n’avaient pas pu garder. 

Le succès fut immédiatement au rendez-vous et nous avons pu constater la grande rigueur des 

jeunes à rendre les livres dans un excellent état ainsi que la diversité de leur curiosité. 

Len projet a permis de les emmener à la bibliothèque associative du quartier, une fois notre fond 

entièrement utilisé et nous espérons en 2021 pouvoir les emmener à l’Alcazar pour les inciter à 

emprunter de nouveaux livres. 

Le temps de jeux instauré dès le début de l’année a quant à lui permit un gros travail sur l’imaginaire 

des enfants, ainsi que leur vocabulaire. L’écoute de l’autre et l’empathie sont des éléments 

indispensables à ces jeux pour espérer progresser. 

La coupure importante entre mars et septembre ne nous a pas permis d’arriver au niveau de 

progression espéré mais la continuation du projet en 2021 a permis de reprendre nos objectifs et nous 

constatons la progression forte des enfants dans ces différents domaines. 

 

  



 

MOVE : 

 
Les objectifs de l’animateur MOVE sont de repérer, de mobiliser, de conseiller et d'orienter les 

personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un projet professionnel, en proposant aux 

habitants un service de proximité. Pour ce faire, l'animateur MOVE met en œuvre et/ou participe à : 

• Des permanences Emploi sans RDV sur 2 centres sociaux dont certaines en présence de 

Pole Emploi, de la Mission locale et du PLIE ; ainsi que des entretiens individuels sur RDV. 

• Différents événements (forums, réunions d'information, réunions partenariales, etc.). 

• Des maraudes dans les quartiers d'intervention et rencontre les partenaires pouvant étoffer 

les offres d’emploi ou de formation sur le territoire (Sigma, Sud Formation, etc.). 

• La mise en place ou le renforcement de partenariats avec les acteurs de la société civile 

(associations de quartier), avec les partenaires de l'insertion et de l'emploi (Pôle Emploi, 

Mission Locale, PLIE, ADDAP 13, etc.), et favorise l’entreprenariat sur le territoire en tissant 

des liens avec les acteurs notables du secteur (Positive Planet, Les Entrepreneurs de 

l’Huveaune Vallée). 

 

Entre le 1er janvier 2020 et décembre 2020, Nous devions recevoir 100 personnes, dont 80% issues 

des Quartiers Prioritaires de la Ville. Nous en avons reçu 231, dont 85% issues de QPV. 

55% du public est masculin, pour une moyenne d’âge de 35 ans. 34% de ce public à moins de 26 ans. 

Les demandes des personnes reçues peuvent être concernant la rédaction d’un CV, trouver ou placer 

l’individu dans une formation, la prise de rendez-vous avec un conseiller des SPE, la préparation à un 

entretien d’embauche, la rédaction de VAE ou le conseil pour l’orientation des étudiants en formation. 

Ces entrevus se font avec et sans rendez-vous (si l’emploi du temps le permet). Dans deux tiers des 

cas, l’entretien se conclue par une orientation vers une structure adaptée aux besoins des personnes 

reçues. À noter que ces besoins ne sont forcément exprimés de manières explicites, il nous appartient 

alors de les mettre en relief durant le temps de la rencontre. 

Cette année de mesure sanitaire nous a forcé à nous adapter en permanence aux restrictions 

sanitaires. Ces ajustements nous ont donc obligé à tisser des liens plus solides avec les partenaires, 

notamment en nous obligeant à discuter plus fréquemment avec eux, ce qui nous a permis de mieux 

coordonner nos actions. 

 

  



Gouvernance : 

 

L’année 2020 malgré la crise sanitaire a été une année riche en mouvement et travail au sein de la 

gouvernance du Centre Social. 

En effet lors de l’AG 2020, nous avons vu intégrer 7 nouvelles personnes au sein du Conseil 

d’Administration dont deux jeunes (une fille tout jeune majeure et un mineur). Cela est porteur d’avenir 

et de renouveau. 

Les membres du Bureau avec la Présidente comme locomotive ont souhaité faire accompagner cette 

nouvelle gouvernance par l’intermédiaire d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) avec France 

Active.  

Ce travail riche en échanges et perspectives a demandé 5 séances de travail Présidente/Directrice/ 

Consultant-tes et 8 séances collectives Administrateurs/Salariés/Partenaires institutionnels. Une partie 

a été portée par Philippe Oswald Consultant pour France Active. Cette mobilisation n’a pas faiblie 

malgré le contexte de la crise sanitaire et les difficultés pour se rencontrer en présentiel. Les 

rencontres en visio n’ont pas semblé opportunes et rencontrer un engouement. De ce travail, 

émergent de nouvelles pistes de collaboration bénévoles/salariés et une feuille de route :  

3 axes prioritaires : 

1. Les commissions de suivi du projet social de façon biannuelle  

 

2. L’écoute du territoire :  Maraudes administrateurs-salariés / hebdomadaires 

Formation Actions à Visé Émancipatrices 

 3.     La vie statutaire :  AG 1 fois an 

     CA 3 fois an 

     Bureau 10 fois an 

 

Des chantiers complémentaires : 

La formation/action autour de la notion d’Utilité sociale avec l’UCS13. 

Le séminaire des Administrateurs-Salariés. 

La commission communication doit trouver son rythme de croisière une rencontre mensuelle semble 

être un début. 

Il en est de même pour la commission finance qui doit se réunir tt les deux mois. 

Vie statutaire: 

7 Bureaux ont eu lieu  

2 CA ont eu lieu ainsi que  2 réunions avec les Administrateurs mais non statutaires 

 

 


