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Depuis que l'
équipe du Centre Social de la Renaude a
quitté le "cube" d'
en bas de la cité et que le champ d'
action s'
est étendu au niveau territorial, l'
organisation des
activités se partage en trois sites: un central établi à l'
ancienne école Susini et deux antennes, une à la cité des
Balustres et une autre au cœur de la Renaude, au pied
du bâtiment B1 / B2.
Ce fonctionnement atypique apporte plus de proximité
avec les habitants du quartier qui y trouvent plusieurs
points d'
ancrage. Le désenclavement du Centre Social
favorise également une plus grande mixité du public,
l'
établissement accueillant les activités étant désormais
plus visible.
Elles ont essentiellement un rôle de repère et de lien
avec les usagers qui y trouvent informations et aide administrative. Ils peuvent prendre connaissance de toutes
les actions du centre mais aussi se faire accompagner
dans de nombreuses démarches (ANPE, CAF, RMI,
rédaction de CV...).
L'
antenne Renaude reçoit du lundi au vendredi tandis
que celle des Balustres n'
est ouverte pour l'
instant que le
mercredi et le jeudi. Une permanence CAF s'
y tient le
jeudi matin et des locaux sont également mis à disposition du RAM (Relai d'
Assistantes Maternelles).Un accu eil
parents–
enfants devrait prochainement voir le
jour.
Cette nouvelle antenne est désormais
chapeautée par Mr
Marc Chautard qui
travaille actuellement à la mise en
place des activités
et au développeLa créature du Centre Social
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ment du maillage
partenarial.
Les locaux de
Susini, mis à disposition par la
Ville de Marseille, sont pourvus de 5 salles et
La nouvelle antenne de la Renaude
d'
un terrain extérieur. Ils sont principalement destinés à recevoir le public pour toutes les autres activités du Centre Social.
C'
est là qu'
ont lieu les ateliers de couture, d'
alphabétisation, le soutien scolaire (primaire et collège), le CLSH
ainsi que les cours de cuisine.
Les parents y trouvent un lieu pour échanger et débattre
autour de la parentalité avec la participation d'
intervenants Caf et de la Médiation Familiale.
Les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents sont aussi accueillis et peuvent rencontrer des professionnels de la
petite enfance comme ceux de la halte garderie itinérante BEBECAR.
Le centre reçoit également des partenaires dans ses locaux, notamment le centre de formation aux métiers de
l'
animation CEMEA* et les enfants atteints de handicap
de l'
ARI**.
Les locaux sont donc bien occupés et investis par
l'
équipe qui a également un projet de réaménagement de
l'
espace. Celui-ci se traduira notamment par l'
installation d'
un petit jardin à l'
endroit même où se situe une
sculpture (voir photo) réalisée par les jeunes de La Renaude avec le CCO en Compagnie des Calanques. Une
jolie création sortie de terre, perchée telle la figure de
proue de ce nouveau navire.
*Centres d'
Entrainement aux Méthodes
**Association Régionale pour l'
Intégration

d'
Education

Active
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C'
est la rentrée et les équipes de la Sauvagère et de Château St Loup ont fait le plein de projets concernant la recherche d'
emploi, l'
engagement citoyen, le sport et la rencontre des habitants.
En effet, un pôle information-emploi est actuellement en cours d’élaboration. Le centre va mettre à disposition des
offres d’emploi ainsi qu'
un accès à internet pour la préparation et l’envoi des candidatures. Cette action sera réalisée
en partenariat avec la Maison pour Tous de la Pauline et le Centre Social de la Capelette.
Sur Château Saint Loup un nouvel outil d'
information sera également mis en place. Il aura pour objet de recenser les
différents dispositifs et administrations du 10ème arrondissement afin d'
orienter au mieux les usagers dans leur démarches administratives.
Dans le cadre du projet « Jeunes Citoyens », de jeunes adhérents du centre social ont choisi de développer une action
de lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme en organisant une grande exposition. Ils partiront dans un second temps à
Athènes afin de rencontrer des associations locales agissant dans le domaine de la prévention. Ce dispositif, financé
par la Ville de Marseille, avait permis l’année dernière à des jeunes de la Sauvagère de partir à Barcelone, après qu’ils
aient conduit un projet en direction d'
un public de seniors.
En cette période de coupe du Monde, une journée d’initiation au rugby a été organisée pour les enfants du centre aéré
conjointement avec le « Rugby Club de la Vallée de l’Huveaune » au Domaine de Fontainieu à Marseille. Les enfants
du centre aéré ont terminé 3ème du tournoi qui a clôturé cette journée .
Le centre propose également d'
autres activités à ses adhérents telles que l'
initiation au théâtre avec la Compagnie des
"P'
tits boucaniers", de la danse orientale avec "Les perles du désert", des cours de gym, un club scientifique animé par
"Planète jeunes" et n'
oublions pas l'
"atelier de français" qui se déroule sur les deux sites.
Enfin, les soirées « Cabaret Partagé » et « Ciné débat » qui ont réuni beaucoup de monde l'
an dernier autour de repas ,
d'
animations, de sketches...et bien sûr de films, seront reconduites cette année à partir du mois de novembre.

TOUR D'HORIZON SUR LES HAUTS-DE-MAZARGUES
aménagent un joli petit coin de rencontre.
Le centre socio-culturel des Hauts-de-Mazargues ac- s'
cueille depuis mai dernier un nouveau directeur, Mr Un lundi par mois, l'
après-midi est consacré à la découAbou. A cette occasion , jetons un petit coup d'
œil sur verte de l'
environnement proche, comme par exemple une
l'
actualité du site.
petite balade dans les proches calanques.... Des randonnées
"nature", organisées avec Label Ethique , SAFI et CCO en
Le Markéthon
Compagnie des Calanques ont donné lieu à des ateliers
Le 18 octobre, le centre a participé à la journée nationale manuels tels que la fabrication de papier.
du Markéthon organisée par l'
association Act Emploi.
Question culture, une soirée théâtre ou cinéma a lieu une
Cette action consiste à aider les demandeurs d'
emploi à fois par mois au centre et plusieurs sorties spectacle sont
démarcher les entreprises de leur quartier afin de nouer de aussi organisées avec Culture du cœur.
nouveaux contacts professionnels, d'
apprendre à se présenL'
éducation à la santé prend une place importante dans le
ter à d'
éventuels employeurs, de mieux connaître le réseau
projet du centre: un cours de cuisine leur propose d'
élaboprofessionnel local et enfin de mutualiser les offres d'
emrer des menus équilibrés pour toute la famille et les socio
ploi récoltées lors de ces recherches.
esthéticiennes de l'
association Hygia interviennent une fois
Concrètement, les participants se sont regroupés en équipes par semaine.
et sont partis à la rencontre d'
entreprises déjà repérées sur
Elles y prodiguent soins esthétiques, écoute et conseils. Ces
les quartiers Est et Sud de Marseille. En fin de journée, les
séances de "beauté thérapie" sont autant d'
occasion de vaéquipes remettent leur dossiers et les offres d'
emploi qui
loriser l'
estime de soi, de parler d'
hygiène et de santé. Cette
sont alors mises à la disposition des "markéthoniens" en
action connaît un beau succès auprès des femmes du quarexclusivité pendant 8 jours avant d'
être diffusées.
tier qui n'
ont pas tardé à investir cet espace de bien-être en
s'
impliquant
dans la décoration et l'
aménagement du lieu
Le Secteur enfance famille
mais
aussi
et
surtout
en
y
amenant
ces
messieurs.
Le centre social propose de multiples activités aux femmes
du quartier:
Le Centre de loisirs
Dès le lundi après-midi, elles peuvent venir à l'
atelier des
Le centre de loisirs est actuellement en train de collecter
"débrouillardes" pour se réunir et réaliser des créations
des livres afin de créer au Centre Social un espace lecture.
qu'
elles pourront reproduire avec leurs enfants. Elles se
année, de nombreuses activités auront
sont par ailleurs saisies de ce savoir-faire afin de constituer Tout au long de l'
pour
fil
rouge
l'
éducation
à la santé et à l'
alimentation (en
un espace femmes au sein du centre. En effet, décorations
partenariat
avec
le
CODES*)
en pâte à sel, customisation d'
armoire métallique et personnalisation de mugs n'
ont plus de secret pour ces dames qui
*Comité Départemental d'
Education à la Santé
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• Durant les vacances de la Toussaint, les enfants joueront à se faire peur lors des préparatifs de la

•

fête d’Halloween. Entre deux grosses frayeurs, ils auront l’occasion de visiter le muséum d’Avignon dans le cadre d’une sensibilisation - qui risque de faire également peur- aux espèces disparues ou menacées. La découverte et la protection de l’environnement occuperont une place importante dans les activités proposées aux enfants puisque les grands partiront en ballade de découverte, tandis que les plus jeunes se familiariseront avec l’observation des insectes et le rôle de
ceux-ci dans la nature. A noter que ces activités s’organiseront en partenariat avec le centre CCO
« En Compagnie des Calanques ».
• Le jeudi 11 octobre dernier, le centre social a proposé aux usagères, conjointement avec l’Association Avenir Jeunes Filles, une soirée conviviale dans le cadre du ramadan. Une collation ainsi
qu’un spectacle folklorique du groupe « El Maya » ont permis aux personnes de passer un agréable moment.
• Précisons pour finir que l’aide aux devoirs pour les élèves de primaire ainsi que des cours d’alphabétisation sont à nouveau proposés au public depuis le 8 octobre au centre social de la Bricarde.
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Dernière minute: Mme Rosy Xiberras, directrice du Centre Social la Savine / Les Borels prend
désormais la direction de l'
équipement CCO en Compagnie des Calanques.
Cet été, en partenariat avec les associations « Lézara’part » et « B Vice », les jeunes adhérents du
centre social de La Savine / les Borels ont façonné un groupe de « Robot Breakers ». Le concept : il
s’agit de récupérer des pièces mécaniques sur des engins tels que des scooters (cadres, moteurs)
afin d’élaborer des robots capables d’effectuer des chorégraphies… Depuis la conception jusqu’au
montage, les techniciens et danseurs des deux associations précitées ont apporté leur appui technique aux jeunes participants âgés de 13 à 16 ans. Les robots (1 mètre de haut tout de même) seront
présentés au Conseil Général le 14 novembre prochain, des photographies de l’atelier sont déjà exposées au centre social de la Savine.
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Dernière minute bis: c'
est Mme Olivia Gimat , anciennement responsable de l'
aire d'
accueil de St Menet qui occupe dorénanvant le poste de directrice du Centre social, Maison pour Tous de Saint Antoine.
Pour cette rentrée 2007, la Maison pour Tous propose à ses adhérents adultes et enfa nts un atelier poterie, un cours de danse
orientale (prodigué par l'
association DYHIA) ainsi qu'
un programme "Bougez, c'
est la santé" avec de la gymnastique pour
adultes et seniors.
Les repas de quartiers sont toujours de la partie avec un menu spécial Antilles le mercredi 23 octobre. Les gourmands ont pugoûter à la salade exotique , se régaler d'
un poulet colombo pour finir par la douceur d'
un flan coco.
Restons dans les douceurs avec "Le rendez-vous des goûters" organisé par le Centre Social Maison pour Tous de Saint Antoine
et Cosmos Kolej. Un vendredi sur deux, un goûter sera proposé en face de l'
école primaire et maternelle du plan d'
Aou.
L'
après-midi, les mamans seront invitées au Centre Social à préparer des gâteaux et découvrir de nouvelles recettes à déguster
et partager avec les enfants à la sortie des classes.
Concernant ce mois d'
octobre, les jeunes pourront consacrer leur mercredis au karaoké ou à la cuisine. Les plus cinéphiles
pourront s'
initier à l'
art de la danse indienne façon Bollywood.
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Pour ces vacances de la Toussaint:
• Les tout-petits (4-6 ans) réaliseront une fresque sur le thème des 5 sens. A la fin des vacances une exposition sera organisée
avec le concours des parents.
• Les 7-12 ans partiront à la découverte de Marseille et de ses monuments et feront un petit détour par le bowling ou le cinéma.
Ils recevront également la visite des pompiers sur l'
aire d'
accueil
• Les intervenants de l'
association "Espace Défis" d'
Istres viendront faire partager leur connaissance de la culture urbaine en
initiant les enfants à plusieurs disciplines artistiques telle que le graffiti, la calligraphie, et l'
aérograttage. La créativité des
participants pourra s'
exprimer au travers de techniques différentes: peinture, dessins, collage, pochoirs... sur divers supports:
murs, tableaux...
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Pour tous les collégiens du Département des Bouches-duRhône.
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prix de l'
entrée ou du livre ne sera pas accepté sauf pour les
spectacles vivants, les musées, les monuments et expos.
Les chèques ne sont pas cumulables excepté pour le paiement
d'
un abonnement à plusieurs spectacles.
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C'
est un chéquier gratuit de 14 chèques de réduction
(d'
une valeur totale de 100€) pour des loisirs culturels ou
sportifs.

Loisirs sportifs
• 2 chèques de 25€ pour faire un stage sportif pendant les vacances scolaires.
Utilisation

Il est utilisable dès sa réception à la fin de l'
année calendaire suivante.

Avoir un certificat médical et fournir une autorisation parentale
(imprimés à la fin du chéquier)

Les chèques sont utilisables chez tous les partenaires de
l'
opération (liste disponible sur le site internet de l'
opération*)

Les chèques peuvent être utilisés pour 2 stages différents ou
cumulés pour un seul.
Attention: les chèques ne peuvent pas être utilisés pour le
paiement des "Séjours Educatifs et Sportifs" mis en place par
le Service des Sports du Conseil Général".

Loisirs culturels
• 1 chèque de 1€ pour visites de musées, expos ou monuments
• 2 chèques de 6€ pour acheter des livres
• 3 chèques de 3€ pour aller au cinéma
• 2 chèques de 6€ , 1 de 3€ et 2 chèques accompagnateur
adulte de + de 18 ans de 5€ pour assister à des spectacles
vivants (théâtre, danse, cirque, festivals, concerts.)
Utilisation
Présenter son chèque et sa pièce d'
identité au partenaire lors
du passage en caisse.

Pour se commander un chéquier, se procurer un bon de commande et un certificat de scolarité et les renvoyer à l'
adresse
indiquée sur le bon de commande.
Le bon de commande est téléchargeable sur le site de l'
attitude
13 et disponible dans les antennes du service jeunessse (MDJS,
Antenne du Pays d'
Aix Antenne d'
Arles)
*http://www.lattitude13.fr

Attention: un chèque d'
un montant égal ou supérieur au
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Aide juridictionnelle
Plafond de ressources mensuelles
Aide juridictionnelle totale : 874 € ; Aide juridictionnelle partielle : 1311 €; Majoration de 157 € pour les deux premières
personnes à charge.
Allocations familiales:
2 Enfants

3 Enfants

4 Enfants

Enfant supplémentaire

119,13 € /mois

271,75 € /mois

424,37 € /mois

152,63 € /mois

Majoration enfants de + de 11 ans: 33,51 € /mois
Majoration enfants de + de 16 ans: 59,57 € /mois
Salaire minimum SMIC
Taux horaire brut: 8,44 € ; rémunération mensuelle brute: 1280,07 € ( pour 151, 67 heures)
Revenu Minimum d'Insertion
Personne seule

Couple, ou isolé+1enfant

Montant de base

440,86 €

661,29 €

montant après abattement du
forfait logement

387,96 €

555,48 €
Sources: ASH du 20 juillet 2007.
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