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RAPPORT MORAL 
 

« Mosaïque » une association attractive qui rayonne sur la Ville. 
 

Le bilan moral permet de constater la bonne santé de notre association en 2018/2019, notamment à 
travers le bilan financier et aux vues de la présentation dynamique du rapport d’activités. 
 

Chacun de nous y contribue, sous des formes différentes : administrateurs, professionnels, bénévoles, 
partenaires et adhérents et toutes et tous sont à remercier pour leur implication. 
 

En cette année écoulée, beaucoup de nouveaux projets, évènements ont été impulsés, confortés par 
une équipe professionnelle qui a connu quelques départs et arrivées. 
En effet de nouvelles compétences sont venues élargir le panel de celles des professionnels 
expérimentés en place, composant ainsi une équipe dynamique managée avec beaucoup de « savoir-
faire » et « savoir-être » par la Directrice Anne Gonce-Schellhaass. 
 

La force et le rayonnement de notre association se fait grâce aussi à un nombre de plus en plus 
important de bénévoles qui s’impliquent avec régularité et motivation. Nous les en remercions tout 
particulièrement. 
 

Ces dernières années, chacun de nous est attentif aux différents épisodes de la série « un nouvel 
équipement pour Blazots/Bressons ». 
Avec patience, pugnacité et confiance, nous avons vécu les épisodes : rêve, demande, attente, espoir, 
et en 2018/2019, avec satisfaction, emménagement provisoire. 
Ainsi cette année, nous avons pu avoir un avant-goût de ce qu’offriront ces nouveaux locaux spacieux, 
qui fin 2019, seront rénovés, réaménagés, pour répondre à vos souhaits et ceci grâce à la municipalité 
et au soutien financier du Département, partenaires que nous remercions pour la fiabilité de leurs 
engagements. 
Cet équipement, comme « La Ruche » à la Monaque sera celui de chacun d’entre nous. Un lieu de 
partage, d’épanouissement, d’implication, toujours dans le respect mutuel. 
Il sera ce que Vous, Nous en ferons. 
 

Son contenu s’appuiera sur le nouveau projet social en cours d’agrément, pour les 4 années à venir. Il 
a été l’objet, comme pour le nouvel équipement, d’un travail de concertation de qualité, où chacun a 
pu s’exprimer librement. 
 

A travers ce rapport moral, je souhaite aussi au nom de notre association, remercier toute l’équipe du 
CAVM et sa directrice Leslie Lelièvre, pour la qualité du travail partenarial réalisé depuis plusieurs 
années, sur le quartier de la Monaque. 
Sans jamais faillir, avec confiance, professionnalisme la complémentarité de nos 2 structures dans un 
même lieu durant 10 ans a prouvé que le moteur d’un partenariat ne pouvait être que le projet collectif 
partagé.  Nous espérons vivement que c’est dans cet esprit que perdureront les années à venir à la 
Ruche. 
 

La lecture de ces grandes lignes illustre que tous les moyens sont favorables à la bonne vie et au bon 
développement de notre association et qu’ils lui permettront de continuer à répondre avec attention 
aux besoins du plus grand nombre. 
 

La qualité de son accueil, de ses projets continuera aussi d’en faire une actrice reconnue de la vie locale. 
 

Christine Vézilier 

Présidente 



 

 
7 

ORGANIGRAMME 

*Situation au 12/09/2018 

Sur l’année 2018, nous avons connu des changements importants au sein de l’équipe jeunesse : 

Kaoutare est arrivée en fin de son contrat (emploi avenir) après l’obtention d’un BPJEPS animation 

sociale ; Kelly et Rachida sont parties pour des raisons personnelles et professionnelles et se sont 

Joachim, Denis et Justine qui ont intégrés l’équipe en septembre 2018 ainsi que Riad pour l’équipe 

enfance. Le reste de l’équipe est resté stable dans la globalité. 

De nombreux bénévoles viennent en soutien des équipes ce qui permet un encadrement de qualité en 

plus petits groupes au niveau du soutien à la scolarité ainsi que pour les ateliers linguistiques. Nous 

estimons pour les bénévoles d’activités le nombre d’heures à 1455 heures. 

Sur l’année 2018, Mosaïque a accompagné 26 stagiaires (correspondant à 4,6 ETP) dans différentes 

filières de formations, allant des BAFA, BAFD, BAPAAT, BPJEPS en animation en passant par des BAC 

Pro, BTS dans l’administration et l’accueil, les différents métiers du travail social aux nombreux 

collégiens en stage d’observation ainsi que les jeunes accueillis dans les dispositifs Bourses au BAFA et 

Bourses au permis. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

LE PUBLIC 

 

Le centre social Mosaïque peut constater une augmentation de 10% des adhérents depuis 2016. Nos cartes 

d’adhérents étant valables sur l’année scolaire, les statistiques présentées ci-dessous se basent sur l’année 

scolaire 2017/2018. 

En 2018, 940 personnes étaient inscrites au Centre Social et ont participé régulièrement aux différentes 

activités. Tous les ans nous accueillons en plus de nombreuses personnes pour les accompagner dans leurs 

demandes ou lors d’événements dans les quartiers. Le nombre de visites au pôle de proximité La Ruche s’élève 

en 2018 à plus de 2700 personnes et aux Bressons à plus de 750 personnes. 

 

- Evolution du nombre d’adhérents :  

 

Adhésion 2015-16 2016-17 2017-18 

Famille 212 191 211 

Individuel 78 96 107 

Total 290 287 318 

Ages 2015-16 2016-17 2017-18 

- 6 ans 104 85 73 

6 à 10 ans 180 162 203 

11 à 18 ans 139 167 186 

24 19 à 25 ans 14 23 24 

 + de 26 ans 413 418 454 

 Dont + de 50 ans 130 139 141 

Total 850 855 940 

  

- Quartiers d'habitation des adhérents selon la zone d'influence 

La répartition ci-dessous montre la mixité de nos publics avec une majorité pour les publics de nos trois 

territoires d’intervention : La Monaque (29%), Les Bressons-Blazots (28%) et le centre-ville (11%). 

n° Zone Quartiers 2015-16 2016-17 2017-18 

1 Bressons/Blazots 174 204 267 

2 Canourgues/St Côme 106 126 152 

3 Sud Est Viougues 56 35 34 

4 Quintin/Monaque 331 308 270 

5 Quartier Ouest Bel Air 51 54 78 

6 Centre-Ville 92 104 106 

7 Extérieur 40 24 33 

 Total 850 855 940 
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- Quartiers d'habitation des adhérents selon la zone d'influence 
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L’ACCUEIL  

 

Au pôle de proximité la Ruche à La Monaque 

L’accueil au pôle de proximité « la Ruche » est un des éléments clés dans le projet de la Ruche. L’accueil y est 

mutualisé entre la ville de Salon de Provence, le CAVM et le centre social. Le projet, formalisé par une charte 

est doté d’outils de suivi. Il est coordonné par le CAVM et Mosaïque et accompagné par un Comité de 

Pilotage composé des trois acteurs cités ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des changements importants sont intervenus sur le projet d’accueil de La Ruche : 

 Depuis bientôt deux ans, l’agent d’accueil de la mairie est en arrêt maladie et n’a pas pu être 

remplacé malgré des recherches répétées. De ce fait il est très difficile de répondre à l’ensemble des 

besoins en termes d’accompagnement administratif. L’accueillante de Mosaïque prend le relais dès 

que cela lui est possible. 

Le projet - L’accueil généraliste, assuré par l’ensemble des acteurs (écoute, 

informations, orientation) 

- L’accueil du centre social (inscriptions, informations, orientation) 

- L’accueil spécifique assuré par le CAVM et la Mairie (écoute, 

accompagnement, aide administrative, orientation) 

 

- Permanences CCAS, MDS, CAF, CNL 

- Rdv ponctuel Mission Locale, CAF, Pôle Emploi, AADAP 

 

Amplitude L’accueil généraliste : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

L’accueil du centre social :  du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

             le vendredi de 9h à 11h 

L’accueil spécifique : tous les matins de 9h à 12h  

                (2 matinées CAVM/ 3 matinées Mairie) 

Permanences : 4 demi-journées/semaine  

Soit 87h d’accueil/semaine 

Agencement  - Un petit espace attente (4/5 personnes) 

- La salle convivialité attenante qui peut accueillir des usagers 

notamment lors des inscriptions 

- Un espace accueil avec deux bureaux équipés d’ordinateurs, 

d’imprimantes, téléphone, fax et photocopieur 

- Deux petits bureaux pour les permanences et entretiens dans le 

cadre de l’accueil spécifique garantissant la confidentialité 

 

Nombre de visite Accueil généraliste : 240 journées/an soit environ 3600/an 

Accueil spécifique : 230 matinées/an soit environ 880 rdv/an 
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 Depuis décembre 2018, l’accueil du CAVM (inscriptions, informations, orientation) a intégré l’accueil 

de la Ruche (à raison de 26h/semaine) suite à la décision de dénoncer le bail pour “la petite maison” 

dans laquelle étaient situés leur siège et l’accueil. Décision officialisé en CA et en comité de pilotage. 

 L’ultra-numérisation des administrations à travers leurs plates-formes (CAF, Impôt, Pôle Emploi, 

CPAM, Mutuels, Retraite, permis, carte-grise, CI, etc.) ont eu l’effet d’une augmentation significative 

des besoins d’accompagnement 

Le projet a fait l’objet d’une étude participative de trois étudiants (assistants sociaux et d’éducateur spécialisé) 

qui confirme la nécessité de repenser le projet en termes de visibilité, de fonctionnement et d’équipement. 

La concertation du 28 mars dernier menée par le CAVM et Mosaïque a également été l’occasion d’interroger 

l’accueil. Les participants ont fait ressortir les points suivants concernant l’espace, le fonctionnement, 

l’équipement et l’accessibilité : 

 

Points positifs Points de vigilances 

 

 

- Horaires adaptés 

- Personnel sympathique et à l'écoute 

- Espace convivial et vivant 

- Personnel compétent 

- Accès imprimante et internet 

- La Ruche bien desservie grâce au transport 

 

 

- Manque de signalisation 

- Manque de confidentialité 

- Trop d'attente 

- Manque de créneaux "Accueil spécifique" 

- Manque d'aménagement (Machine à café...) 

- Espace d'attente trop petit 

- Manque d'autres permanences (CAF, CPAM...) 

- Manque d'un espace avec ordinateur en 

autonomie 

 

En tenant compte de ces évolutions et en concertation avec les différents acteurs, les deux structures 

réfléchissent au renouvellement du projet en demandant la labélisation « Maison de Service au Public » 

(MSAP) et de devenir « point numérique CAF ». 

Concernant la MSAP, une première rencontre avec la déléguée du préfet a eu lieu et les contacts avec les 

partenaires les plus importants (CAF, Pôle Emploi, MDS) ont été pris. Un groupe de travail sera mis en place 

dès le mois de mai, afin de déposer une demande de soutien financier en automne 2019. 

Ce travail de réflexion et de renouvellement du projet a pour objectif d’aboutir à  

 Une meilleure visibilité de l’offre 

 Une valorisation du travail effectué 

 Une réorganisation de l’espace et des nouveaux outils (par ex. espace en autonomie, des tablettes, 

etc. 

 Une meilleure articulation entre les acteurs afin de garantir la qualité de l’accompagnement 

 Une complémentarité au niveau des différents territoires 
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Sur le territoire des Bressons/Blazots 

Depuis la fermeture de l’ancien équipement sur le territoire des Bressons /Blazots en juin 2015, nous avons 

toujours maintenu un accueil dans l’appartement situé 9 rue des frères Lamanon. 

Malgré de gros problèmes d’accessibilité, cet accueil a permis de garder le lien avec les habitants de ce 

territoire et d’offrir un accueil de proximité. 

 

L’arrivée des nouveaux locaux va évidemment permettre de développement de l’accueil et de réfléchir à un 

véritable projet regroupant différents partenaires afin de répondre à une demande importante des habitants 

(cf. annexe « concertation du 3 avril »). Un groupe de travail thématique réunissant partenaires, habitants, 

salariés et bénévoles sera mis en place dès la rentrée de septembre 2019. 

Le futur projet prévoit à minima : 

 Un espace convivial et visible 

 Des espaces garantissant la confidentialité (accueil spécifique, permanences) 

 Des outils adaptés (tablettes, ordinateurs, photocopieurs, etc.) 

 Une complémentarité au niveau des différents territoires 

Nous prévoyons également la mise en place d’un « Point d’appui aux droits des étrangers ». En effet nous 

avons constaté un besoin important sur le territoire et plus largement sur Salon de Provence, car le point 

d’appui le plus proche se trouve à Berre. Le projet est en lien direct avec nos ateliers linguistiques socialisants 

et les accueils spécifiques qui répondent actuellement aux demandes des primo-arrivants. 

L’accueil est un des piliers du centre social. Il est à l’interface entre les demandes des habitants et les acteurs 

de terrain. Notre disponibilité en tant qu’accueillantes est basée sur une écoute attentive et bienveillante 

permettant de proposer une offre globale d’information, d’identifier les besoins afin de répondre par un 

accompagnement adapté. 

Le projet - L’accueil généraliste (écoute, informations, orientation) 

- L’accueil du centre social (inscriptions, informations) 

- « Administration et moi » (écoute, accompagnement, aide 

administrative, orientation) 

 

Amplitude L’accueil généraliste : du lundi au vendredi de 14h à 18h 

« Administration et moi » : le lundi matin de 9h à 12h 

Soit 23h d’accueil/semaine 

Agencement   

- Un espace attente (10 personnes) équipé d’un ordinateur et d’un 

photocopieur 

- Un bureau d’accueil équipé d’un ordinateur, d’un téléphone 

- Une pièce pour l’accueil spécifique « administration et moi » 

garantissant la confidentialité 

 

Nombre de visite - Plus de 750 personnes/an 
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PROMOUVOIR LE POUVOIR D’AGIR DES 

HABITANTS : DU CONCEPT A UNE DEMARCHE 

AU QUOTIDIEN  

 

 

 

 

 

 

 

  

• Permettre aux habitants de s’exprimer 

en étant force de propositions dans la 

construction des actions  

• Favoriser l'acquisition de compétences 

et développer l'autonomie 

• Développer les facultés cognitives, l'éveil 

de l'esprit critique pour révéler les 

potentiels de chacun 

• Soutenir la formation des salariés et des 

bénévoles 

 

 Lien social et pourvoir d'agir : ateliers 

linguistiques socialisants, ateliers 

informatiques, droits des étrangers, actions 

culturelles, espaces de rencontres 

 “Ma Santé et Moi”, ateliers santé, petit’déj., 

café-santé … 

 Création des commissions 

d'usagers/d'habitants 

 Formation des salariés et administrateurs sur 

le rôle et la fonction du CA, les fondements du 

centre social et sur le « pouvoir d’agir » 

 

13 
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« LIEN SOCIAL ET POUVOIR D’AGIR  » 

 

Intitulé de l’action Lien social et pouvoir d’agir : Informatique  

Objectifs prévus 

Face à l’évolution croissante de la technologie informatique, Un fossé numérique se creuse dans 

notre société. Cette fracture numérique a touché les personnes qui sont restées à l’écart du 

monde virtuel. Elles apparaissent de plus en plus marginalisées. De la difficulté d’accéder au 

numérique découle d’autres causes bien connues tels que le chômage, le faible niveau 

d’instruction, l’isolement, les mauvaises conditions de vie… Cette rupture est un enjeu de santé 

publique et de cohésion sociale. Notre accompagnement numérique au sein de notre atelier est 

une démarche d’insertion sociale, économique et culturelle. Il s’inscrit dans un projet social 

étroitement lié à l’accès aux droits au travers de l’utilisation de l’ordinateur et de ses 

accessoires. Ce processus ouvre l’accessibilité aux espaces personnels administratifs, aux 

réseaux sociaux et à la création de boites emails, favorables à une communication plus fluide 

avec les structures administratives, les amis et la famille. Cette action leur permet de sortir de 

l’isolement, de créer du lien social au sein même du groupe d’apprenants, mais aussi par le biais 

d’un système de passerelles, avec l’ensemble des participants des autres ateliers. L’utilisation 

des connaissances virtuelles acquises au sein même de notre atelier ramène ces personnes 

fragilisées, à une résilience pour une meilleure estime de soi et une confiance en soi. 

L’autonomie s’acquière donc grâce à l’outil numérique. Il permet le bien être psychosocial dans 

le bien vivre ensemble qui les incitent à participer aux ateliers : santé, et café T’chatch ainsi 

qu’aux sorties culturelles organisées par notre structure.  

Porteur du projet et 

Intervenants 

Soraya Carlier : intervenante sur l’atelier d’informatique  

Anne-Marie Diliberto : : intervenante sur les ateliers linguistiques socialisants avec le 

numérique  

Durée et fréquence 
29 séances. Tous les lundis après-midi de 13 h 30’ à 16 h 00, hors vacances scolaires au sein de 

la Monaque 

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

324 participations dont 80 participants, comptés 1 seule fois, avec une moyenne de 12 

personnes / séance. 

15-18 ans                   1 fille 

18-25 ans      1 hommes 

25-60 ans                   40 dont 1 hommes 

+ De 60 ans               38 dont 3 hommes  

Intervenants financiers Politique de la ville (Contrat ville) 

Résultats obtenus 

 

o Des compétences dans l’utilisation de l’outil informatique concernant : 

o L’initiation à la rédaction d’une lettre et sa mise en forme,  

o La réalisation de l’écriture du curriculum vitae, la rédaction d’une lettre de 

motivation, 

o L’initiation à concevoir et organiser leurs propres fichiers sur ordinateur, 

o L’initiation à la recherche de documents administratifs et des formulaires virtuels 

et à leurs remplissages. 

o L’initiation à l’ouverture et à l’utilisation d’un compte e-mail  

o L’initiation à l’ouverture et à l’accès aux espaces personnels administratifs 

o L’inscription et l’utilisation d’un réseau social,  

o L’initiation et prospection plus élargie dans le domaine de la recherche de l’emploi 

au travers du Web, 

o La convivialité a été un mode de rapprochement entre apprenants où des amitiés 

sont nées, 

o La mise en place d’un système de passerelles entre les activités a facilité la 

mobilisation et la fluidité du contact au sein du groupe, 
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o Les échanges virtuels par l’utilisation de la boite e-mail et les réseaux sociaux ont 

permis l’instauration de la fluidité du contact à distance avec leurs familles et leurs 

amis. 

o La relation intergénérationnelle du groupe d’apprenants par l’interaction entre 

pairs a favorisé le vivre ensemble.  

o L’entraide a mené à une plus grande estime de soi et de la confiance en soi, 

o Le réconfort par l’opportunité d’être secondé si nécessaire par l’intervenante a 

suscité plus d’autonomie,  

Le changement comportemental a permis la sortie de l’isolement. Ce qui les a menés à s’inscrire 

à d’autres ateliers, aux sorties en groupes et aux repas partages. 

Observations 

(méthode, stratégie 

employées, obstacles 

rencontrées, …) 

Notre méthode est de permettre aux apprenants d’aboutir à une autonomie dans le monde du 

virtuel. Les connaissances théoriques de base favorisent l’utilisation des ordinateurs dont 

l’organisation se conçoit par groupe d’apprenants. La disparité des connaissances provoque un 

apprentissage plus concluant et le lien recherché se concrétise entre eux. Ils sont dans une 

démarche coopérative par l’entraide et la prise d’initiatives dans les tâches attendues. Cette 

dynamique a développé un sens aigu de la confiance en soi. Étant liés par un objectif commun, 

ils ont davantage d’audace et ont moins peur des erreurs.  

Le travail individuel en deuxième étape prend tout son sens. Il facilite l’assimilation des 

nouvelles connaissances par l’apprentissage 

dans la répétition des taches où chacun est 

à son rythme dans un dispositif 

d’accommodation des savoirs récents aux 

savoirs déjà acquis. La particularité est de 

continuer à cibler deux dispositifs : le 

brassage intergénérationnel et la mise en 

place de passerelles avec les autres ateliers 

notamment les ateliers linguistiques. Cette 

dynamique a permis de faire profiter un plus grand nombre d’apprenants, de faciliter 

l’intégration des primo-arrivants au reste du groupe ainsi qu’une ouverture vers les autres 

activités proposées.  

Partenariats sollicités 
Une élaboration partenariale avec la Caf s’est mise en place, animée par des stagiaires de 

service civique.  

Perspectives pour cette 

action 

Nous continuerons sur la même méthode qui est d’apporter les connaissances théoriques de 

base, de favoriser le travail par groupes d’apprenants sur les ordinateurs et enfin de les inciter 

à faire un travail individuel afin d’acquérir cet apprentissage au rythme de chacun.   

La relation partenariale avec la Caf est une vraie plus-value. Le partenariat avec le pôle emploi, 

est aussi un objectif à renforcer. Il nous permettra de mieux accompagner nos apprenants vers 

l’autonomie sociale et économique  

Une action supplémentaire est à réfléchir pour l’année 2019. Elle s’appuiera sur l’exploitation 

des contraintes vécues par les habitants lors des démarches administratives virtuelles 

émergeants des accueils spécifiques qui seront prises en compte et proposées en atelier 

informatique. Cette démarche permet l’instauration de la fluidité du contact à distance avec les 

structures publics, parapublics et privées.  

Les actions passerelles avec des ateliers linguistiques socialisantes et l’atelier informatique sont 

un dispositif à maintenir à l’avenir car elles ont été constructives. Elles ont favorisé le lien social, 

la solidarité, le vivre ensemble, la sortie de la solitude et l’apprentissage de la langue française 

pour les primo-arrivants 
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Intitulé de l’action Le pouvoir d’agir : Ateliers sociolinguistiques 

Objectifs prévus 

Qu’est-ce que le développement du pouvoir d’agir ? 

 Développer des actions de formation et d’information sur l’égalité des droits auprès du 

public, des acteurs de proximité et des institutions.  

 Améliorer l’accessibilité au service public en levant les freins.  

 Favoriser l’acquisition et la maitrise de la langue pour les habitants peu ou non 

francophones afin de mieux appréhender  l’environnement social. 

 Avoir les connaissances et informations utiles pour une meilleure appréhension de 

leur vie sociale.  

 Encourager des parcours d’insertion différenciée propre à chacun.  

 Permettre la mixité sociale, intergénérationnelle, le partage des services et des savoirs 

entre les habitants.  

 Renforcer l’implication des habitants sur des projets collectifs dont ils seront les 

porteurs. 

 Rompre les barrières qui empêchent l’accès à la culture, principalement pour ceux qui 

en sont très éloignés.  

 Développer la culture comme outil de lien social 

Porteur du projet et 

Intervenants / Acteurs 

de l’action 

Priscilla MAJDOUB, coordinatrice enfance/familles 

Anne-Marie Diliberto, animatrice enfance/familles 

Soraya Carlier, animatrice enfance/familles 

Durée et fréquence 

Du 02 janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Groupe 1, réparti en 3 sous-groupes dans des espaces différents, le mardi après-midi de 13 :30 

à 15 :30 à la Ruche. Hors vacances scolaires. 

 Ateliers Le Français oral en immersion avec Le plateau du mardi et Café Tchatch’ le mardi matin 

de 9 :00 à 11 : 00 et le vendredi après-midi de 13 :30 à 16 :00 au 220 Les Bressons, hors vacances 

scolaires. 

Groupe 2, Le lundi après-midi, de13 :30 à 15 :30 à la Ruche. Le vendredi matin de 9 :00 à 11 :00, 

au 220 les Bressons. Hors vacances scolaires. 

Ateliers le Français oral en immersion « Le plateau du mardi et « Café Tchatch’ » au 220 Les 

Bressons (mêmes horaires que le groupe 1), hors vacances scolaires. 

Les sorties socioculturelles à la journée : 2 à 3 sorties mensuelles. 

Cinéma, théâtres, spectacles : 2 à 3 par mois, pendant et hors vacances scolaires. 

 

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

60 personnes (apprenants) dont – 22 du quartier La Monaque –  17 des Bressons - 11 des 

Canourgues – 8 du centre-ville – 1 de Pélissanne – 1 de Sénas 

1716 présences  

185 séances  

10 à 13 personnes par atelier 

99% femmes 

1% homme 

Tranche d’âge en pourcentage :  

Entre 20 et 30 ans :10 %      Entre 30 et 40 ans : 30 %     Entre 40 et 50 ans : 40 %     Entre 50 et 

65 ans : 20%  

Intervenants financiers Contrat de ville 

Résultats obtenus 

 

L’ouverture aux apprenants sur les autres activités axées sur la santé, l’informatique, les 

conférences -  débats et sorties socioculturelles a favorisé   l’élargissement de leur champ social, 

renforcé par de nouvelles rencontres, dans un contexte très convivial et pédagogique où la mise 

en immersion linguistique a pris tout son sens. 
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Le travail autour de l’estime de soi, la mise en confiance par l’écoute et les relations 

transversales ou rapports d’égalité entre les adhérents et les animateurs ont rendu possible 

leurs efforts sur la valorisation de leurs compétences, au point de changer leur regard sur les 

thématiques proposées et de s’en approprier. Cela s’est traduit par davantage d’implication 

dans les ateliers, plus de participations et d’actions. On a pu constater très rapidement qu’ils 

ont su se saisir du contexte géographique de leur ville, si bien que la carte de la mobilité et 

l’autonomie, par le croisement des ateliers linguistiques sur les deux territoires a bien 

fonctionné.  De fait, les apprenants se sont aussi bien déplacés aux Bressons qu’à l a Monaque.  

Cela s’explique par le maillage des activités hebdomadaires du « Plateau du Mardi » du « Café 

Tchatch’ - Café Santé – Café Culture » qui est parvenu à fidéliser ce public, au départ plutôt 

réticent à l’idée de se confronter à d’autres personnes, en dehors du groupe des ateliers 

linguistiques. Ce sectarisme communautaire légitime, en ce qu’il rassure, a laissé place très 

rapidement à la volonté de s’agréger aux autres.  Nos adhérentes ont saisi cette opportunité 

ouverte sur les relations humaines, sociales, éducatives, linguistiques inhérentes à leur quête 

d’autonomie, d’indépendance et de liberté personnelle, sociale et citoyenne. 

Nous avons alors constaté que la fusion avec les deux ateliers a été une réussite et son degré 

d’atteinte a été bien au-delà de ce que nous avions imaginé, en ce que les apprenants, n’ont 

cessé de venir plus nombreux et de façon régulière. 

Quant à leurs témoignages sur les ateliers, ceux-ci sont toujours empreints de retours 

satisfaisants et positifs.  

Le Français par le numérique auquel les trois groupes de niveau ont eu accès, a permis la 

familiarisation avec l’outil numérique, et a redoublé leur capacité d’apprentissage du Français.  

Le logiciel tel que Assimo, le site « Le point du fle », « Le Français facile » pour les plus connus 

offrent de multi -pistes d’enseignement /apprentissage au point que même celles et ceux qui 

ne savent pas lire et écrire ont su s’en saisir, travaillant parfois en toute autonomie. 

Dans un registre socio-culturel, les rendez-vous mensuels avec l’Histoire de l’Art animée par une 

intervenante extérieure, conférencière en Histoire de l’Art ; ateliers existants l’année 

précédente, nous ont permis de travailler l’expression orale dans une dimension socioculturelle. 

La diversité, tout comme l’unicité des origines de la Civilisation, les passerelles culturelles et 

interculturelles entre les peuples, et le plaisir de l’échange et du partage, de la découverte, ont 

mobilisé un grand nombre de nos adhérents.  

 

L’inclusion culturelle a conféré un 

rayonnement plus vaste de la sphère 

enseignement/ apprentissage linguistique, 

parce qu’elle a reposé sur d’autres sujets en 

marge des sentiers battus. Nous savons, par 

expérience que l’insertion sociale se construit 

également avec la culture, c’est pourquoi 

cette dernière a toute sa place et légitimité 

dans nos activités. 

Nous avons organisé, au cours de l’année, plus de cinquante sorties à la journée, des matinées 

et soirées théâtrales, des spectacles, des rencontres cinématographiques. 

Un autre aspect valorisant de ces sorties a été le caractère intergénérationnel sur lequel nous 

avons misé. 

Parce qu’il est entendu que les relations intergénérationnelles sont bénéfiques aussi bien pour 

les séniors que les enfants ou adolescents pour un mieux vivre ensemble, nous avons souhaité 

décloisonner certaines sorties du secteur enfance/familles pour les réunir sur des activités –
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découvertes, comme par exemple, la création d’un herbier lors de notre venue à l’Épicurium, à 

Avignon, ou le dévidage d’un cocon de fil de soie. 

Les enfants se sont montrés bienveillants, attentionnés envers leurs aînés, partageant ainsi de 

bons moments récréatifs. 

Ces rencontres ont permis de nouer des relations de réciprocité entre les âges ; et même si au 

départ, quelques adultes s’étonnaient de cet éclectisme, ils perçoivent les enfants comme une 

force vive et redynamisante. 

D’autre part, les activités et sorties ne sont plus pensées uniquement pour, mais avec ; c’est-à-

dire que les adhérents sont également force de proposition.  

La synthèse sur le degré d’atteinte des objectifs au regard de ceux fixés au départ ont étés 

atteints puisqu’ils ont : 

- Favorisé une interrelation entre les habitants des différents territoires. 

- Permis un accès plus large aux ressources numériques par l’accompagnement des personnes 

qui en sont éloignées.  

- Favorisé la progression en langue française comme vecteur d’inclusion sociale des habitants, 

peu ou non francophones. 

- Ouvert les barrières de l’accès à la culture. 

- Permis et mis les habitants en « capacité d’agir ». 

- Renforcé l’offre d’accompagnement et de socialisation en direction des nouveaux migrants. 

-Pensé la culture comme levier aux questions liées à la laïcité, les valeurs de la République pour 

un mieux et bien vivre ensemble.  

- Développé les ateliers sociolinguistiques en cohérence avec les besoins des apprenants.  

- Permis à ces derniers d’acquérir plus d’autonomie sociale et linguistique. 

- Permis aux habitants des quartiers d’accéder à des activités, des visites et découvertes 

culturelles, des spectacles, réduisant les freins économiques, environnementaux et culturels. 

- Pris en compte l’histoire de l’immigration pour améliorer l’intégration des nouveaux migrants 

et valoriser cette spécificité sur les territoires. 

Leur participation aux autres activités pour les familles est en forte hausse par rapport à l’année 

précédente. 

Mais par-dessus tout, les retours positifs des adhérents sur l’ensemble des activités auxquelles 

ils ont pris part avec constance et intérêt, sont des indicateurs d’évaluation authentiques 

encourageants dans la poursuite de notre travail.  

Sur les moyens humains mis en œuvre : 

Deux animatrices salariées et 7 bénévoles, dont 5 de la Croix-Rouge. 

 

Observations 

(méthode, stratégie 

employées, obstacles 

rencontrées, …) 

 

Impulser le pouvoir d’agir en direction d’un public non ou peu francophone implique, en premier 

lieu, promouvoir les compétences -clés en compréhension et expression de la langue française. 

C’est concevoir l’idiome comme outil incontournable pour une meilleure inclusion sociale des 

personnes, dans leur quotidien. 

Repenser l’apprentissage/enseignement du Français dans une démarche sociale, c’est faire 

table rase des concepts classiques pédagogiques trop complexes et souvent   inappropriés pour 

des apprenants primo-arrivants, où l’acquisition du langage oral se construit par des mises en 

situation étroitement liées aux codes socioculturels dans la quotidienneté de tous les aspects ; 

famille, enfants, école, administration, médecin, voisinage, amitiés. 

Approche andragogique fondée sur l’interaction entre les apprenants et le formateur. Cela sans 

en exclure les attentes propres à chacun donnant toute sa légitimité à l’enseignement centré 

sur la personne.  
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Par souci d’homogénéité, nous avons réparti les apprenants en deux groupes de niveau de 

compétences et connaissance de la langue Française. 

Pour le positionnement au regard des compétences linguistiques, nous avons pris appui sur les 

3 premiers niveaux sur l’échelle de 6 niveaux de connaissance de l’apprentissage/enseignement 

des langues, établie par le Conseil de l’Europe des langues, en 2001, à l’exception du DILF Niveau 

A1-1 (Diplôme d’Initiation à la Langue Française), valide uniquement sur l’Hexagone. Il permet 

une reconnaissance des premiers acquis de la langue chez un public peu francophone et 

concerne le niveau alpha, post-alpha. 

Nous avons procédé ainsi : 

Un partenariat avec la Croix-Rouge a permis le découpage du groupe 1 (alpha-post alpha), grâce 

à la mobilisation de 5 bénévoles. Nous avons formé 3 sous-groupes, redoublant ainsi la qualité 

de l’enseignement / apprentissage en ce que chacun comprenait une moyenne de 7 personnes, 

enrichi par l’intervention de deux animateurs. 

Le groupe 2 : niveau A1-A2 : Compétences linguistiques en Français Langue Étrangère ou Langue 

Seconde : niveau DELF A1 acquis jusqu’au niveau A2, voire B1. 

De même que pour le groupe 1, 2 autres bénévoles de la Croix-Rouge sont venus renforcer la 

qualité des ateliers, permettant à l’animatrice salariée de penser une approche mieux centrée 

sur la personne.  

Poursuite des ateliers du « Français par le numérique » ; fenêtre ouverte sur une triple 

compétence pour les apprenants dans le perfectionnement du Français, le développement 

d’autres stratégies mnésiques et cognitives incrémentées par une familiarisation de l’outil 

informatique visant, in fine, la réduction de la fracture numérique.  

Dans la continuité des actions déjà en place, nous avons poursuivi le maillage de ce public aux 

autres activités, dans la perspective d’une ouverture sociale basée sur des thématiques aussi 

diverses qu’inhérentes à leur quotidien en lien avec un autre public, réunissant différentes 

classes sociales sur les mêmes activités.  La cohérence, la richesse de cette pratique s’appuient 

sur le travail linguistique oral de mise en immersion pour impulser des sources d’échanges, de 

convivialité, de compréhension et de respect entre personnes de culture et/ou de milieu social 

différent, dont la plus-value est le bien et mieux vivre ensemble. 

 

Axes croisés et transversalités des activités : 

Le plateau du mardi 

Activités liées à la santé et l’équilibre alimentaire, avec l’intervention d’une diététicienne de 

l’association Salon Action Santé. 

Sur les problèmes de santé engendrés par de mauvaises habitudes alimentaires. 

 

Café tchach’ (Café-santé ; Café-social et culturel)  

Activités liées aux problèmes du monde moderne, 

à notre environnement immédiat… 

Interventions ponctuelles d’une psychologue de 

l’association Salon Action Santé. 

D’autres thématiques, telles que :  

Vie en société, valeurs de la République et laïcité. 

Qu’est-ce que la diversité en France ? 

Qu’est-ce que la tolérance ? 

Sur un plan socioculturel : 

Histoire de l’art (rendez-vous mensuel) 
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Perçue comme une vision de l’histoire de l’homme ou de l’humanité pour l’éveil, le réveil d’une 

mémoire collective orientée vers la connaissance, la découverte, et la prise de conscience que 

la culture n’a ni frontière, ni classe sociale, ni barrière de langues. 

Ainsi, « Marseille de Phocée à nos jours » s’est racontée en vidéo projection, de même que 

« Arles, la romaine », « Léonard de Vinci, du visionnaire, inventeur, à la Joconde », pour rappeler 

le 500ème anniversaire de sa naissance. 

Projection de films en lien avec la santé, l’actualité, l’histoire… 

Partenariats sollicités 

Mise en place d’un partenariat avec la Croix Rouge pour la réalisation d’activités communes en 

direction de nos publics. Intervention de 5 de leurs bénévoles investis dans nos ateliers 

linguistiques.   

Perspectives pour cette 

action 

À l’écoute des habitants, principalement ceux des territoires sur lesquels nous intervenons 

prioritairement, nous avons reçu une forte demande de cours de Français pour les personnes 

en activité, disponibles seulement en fin d’après-midi après leur travail. 

Pour répondre favorablement à l’attente de ce public, nous réfléchissons à la mise en place de 

deux créneaux hebdomadaires supplémentaires. 

Mise en place de la préparation aux diplômes linguistiques DILF A1.1 et DELF A1. 

Le passage de ces examens est prévu pour le mois de novembre 2019. 

Pour les demandeurs de la nationalité française, le niveau DELF A2 est requis. Nous envisageons 

aussi préparer ce public à cet examen. 

« MA SANTE ET MOI » 

 

Intitulé de l’action « Bien dans mon corps, bien dans ma tête » 

Objectifs prévus 

Dans une intention de transversalité intergénérationnelle, ce projet cible plusieurs actions en 

éducation à la santé visant à susciter des comportements favorables au quotidien en direction 

des habitants en majorité vulnérables de plusieurs quartiers de Salon de Provence et certaines 

villes environnantes. Ces actions visent : 

 Des adultes, dont les séniors,  

 Des enfants et leurs familles, 

 Des adolescents. 

Les objectifs retenus favorisent d’acquérir des savoirs en santé pour une bonne hygiène de vie 

au quotidien avec une émancipation sociétaire qui permet la socialisation, l’intégration, et 

l’apprentissage de la langue Française pour les primo-arrivants en immersion dans la vie 

quotidienne. La mobilisation se réalise notamment sous forme de passerelle entre des actions 

dispensées au centre social Mosaïque. Ceci favorise, l’information et la communication entre 

les habitants mais aussi un tissage de lien qui les rassemble sur des valeurs communes. Une 

démarche d’ouverture qui favorise le vivre ensemble dans l’acceptation de l’autre dans sa 

différence. 

Des actions en santé se développent en partenariat avec d’autres structures sociales. Elles ont 

été mises en place lors de certains cafés santé, notamment avec le CAVM. au sein même de la 

ruche et une expérimentation en éducation à la santé avec les enfants du CLAS. 

Porteur du projet et 

Intervenants  

Soraya Carlier : Animatrice chargée des projets santé / Anne-Marie Diliberto : animatrice 

linguistique, en co-animation sur « les plateaux du mardi » et «  café santé ». 

Salon-Action-Santé : Angélique Olivon, diététicienne, Pascale Inaudi, psychologue Association 

des diabétiques : Felix Joly, intervenant ressource. 
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UDPARA : Christèle Julien, étudiante à l’université des patients Auvergne-Rhône-Alpes, 

travailleur social pair-aidante, intervenante bénévole 

Etudiante-stagiaire en sophrologie : Carla Miranda 

Durée et fréquence 
-Plateaux du mardi : Education à la nutrition de 9h 00 à 12h 00, au 220 des Bressons,  

-Café santé : 2 vendredis /mois de 13h 30 à 16h 00, au 220 des Bressons,  

-Éducation à la santé des enfants de 6 à 11ans : 

 Tous les lundis de 17h 30 à 18h 30 à la Ruche, Monaque, hors vacances et jours fériés.  

 2 mardis / mois de de 16h 30 à 18h 30 à l’école des Bressons. A la fin de chaque thématique, 

invitation des parents, faitrie comprise. 

-Parents des enfants de 3 à 5 ans : 3 séances/an, le jeudi de 14h00 à 16h00, d’éducation à la 

santé au 220 des Bressons.  

-Marche nordique : tous les jeudis de 13h30 à 15h30 

-Point d’appui : 1 séance/mois destinée aux parents des Bressons, à l’appartement des 

Bressons,  

Toutes nos actions se réalisent hors vacances et jours fériés. 

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

- Ateliers « Plateaux du mardi » et « Café santé » :  

1053 participations, dont 225 participants, Avec une moyenne de 25 personnes/ séance. 18-25 

ans :3 femmes, 25-60 ans :126 dont 1 homme, + de 60 ans : 99 dont 2 hommes.  

- Projet enfance et parentalité :  

720 participations dont 65 participants avec une moyenne de 17 enfants / séance et par 

quartier (Monaque et Bressons). Nous comptons 13 parents des enfants de 6-11ans.      6-11 

ans : 34 enfants dont 54 % sont des filles (17/ quartier), 25-60 ans : 10 parents dont 2 papas, + 

de 60 ans : 3 grand-mères. 

Et 18 parents des enfants de 3 à 5 ans : 25-40 ans : 18 dont 1 papa. 

- Le point d’appui est à raison 1séance/mois à partir du mois de septembre : chaque 

maman a profité de 3 séances avec ses enfants. Nous comptons 25 participations dont 11 

participants. : 0-12ans : 7 dont 2 filles, 25-50ans : 4 mamans. Ce dispositif continuera sur 

l’année 2019. 

- Marche nordique : 240 participations, dont 21 participants avec une moyenne de 8 

personnes/séance : 25-60 ans :  7 femmes, + de 60 ans : 14 dont 4 hommes. 

Intervenants financiers Politique de la ville (Contrat ville) 

Résultats obtenus 

 

Ce projet a répondu aux besoins spécifiques des habitants notamment en santé. Il leur a permis 

d’accéder aux soins et à la santé grâce à l’information, l’orientation et l’accompagnement. Le 

partenariat avec les intervenants en prévention et promotion de la santé a favorisé la réduction 

des inégalités par l’accès aux droits communs en santé. 

La sensibilisation à l’éducation à la santé des enfants de 6 à 11 ans a favorisé le changement 

de comportement positif et une meilleure assiduité des enfants à l’école. Les connaissances en 

santé ont d’abord été véhiculés par les enfants au sein de leurs familles. Cette double action a 

permis la participation effective des parents au projet avec le maintien des bons 

comportements au sein de la cellule familiale et de leur environnement.  

Quant aux jeunes parents, un premier pas vers un travail ensemble s’est réalisé afin de les sortir 

de leur solitude. Ceci, agira sur la sensibilisation des bons gestes au quotidien dans leur cellule 

familiale et leur environnement.  

Les séances d’écoutes psychologiques à destination des parents sont une réussite. Les rendez-

vous se bousculent. Nous sommes complets avec 3 mois d’avance. 

La marche nordique est un complément de nos actions santé qui permet de lutter contre la 

sédentarité et la solitude par le sport. Une démarche très positive qui apporte son concours à 
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l’édifice.  

Les actions passerelles avec les ateliers linguistiques socialisantes, l’atelier informatique et le 

projet Mosaik’Art ont été réfléchies comme une rencontre avec les membres des autres 

activités. Une mobilisation qui favorise l’information, la communication et le partage 

intergénérationnel. Elles encouragent le vivre ensemble, la convivialité et la sortie de 

l’isolement, l’acceptation de l’autre dans sa différence tout en permettant un apport de 

connaissances favorables. Une résilience qui les ouvre au monde. Elle s’est traduite par un 

tissage des liens entre les habitants toutes générations confondues et une mobilisation aux 

sorties culturelles et en santé. L’action intergénérationnelle de Mosaik’Art est à notre sens, la 

projection possible de notre futur projet santé avec la jeunesse. 

Observations 

(méthode, stratégie 

employées, obstacles 

rencontrées, …) 

Cette sensibilisation élargie leur permet de s’approprier ou de se réapproprier les 

connaissances en santé globale pour s’adapter à une hygiène de vie positive. Nos actions 

passent aussi par la sensibilisation à une alimentation équilibrée par le « comment bien 

manger » et sa bonne pratique culinaire. Elles provoquent la prise de conscience de 

l’importance de la prévention, de la promotion à la santé, ainsi que la prise en charge 

médicale pour une meilleure santé. Aussi, l’accès efficient et durable aux droits en santé 

favorise le maintien d’un esprit sain dans un corps sain et renforce des compétences 

psychosociales. Une mise en immersion dans la réalité est une mobilisation certaine pour les 

habitants qui ont besoins de s’identifier à un quotidien. Cette démarche est dans le choix des 

thématiques qui leur ressemblent avec des pratiques dont les outils s’appuient sus des actions 

ludiques qui les ramènent à un comportement de la vie de tous les jours. Le débat, l’interaction 

et un point d’honneur accentués par le respect de la confidentialité, la bienveillant et le non 

jugement. Une pratique posée dès les premiers ateliers. 

L’intégration d’une activité physique telle que la marche nordique et les randonnées sont 

organisées afin de lutter contre la sédentarité et l’isolement.  

Partenariats sollicités Action Santé, CAVM, MDS, Salon  

Perspectives pour cette 

action 

 

Le projet comprend les habitués qui adhèrent à nos projets et connaissent le fonctionnement 

de nos ateliers et un flux migratoire sans cesse en augmentation qui apporte avec lui des idées 

et des attentes. Cette diversité de populations est une richesse pour nos actions. Notre projet 

se développe et se réajuste continuellement en fonction des attentes de nos participants. Il 

instaure de la réflexion, favorise la production et empêche l’essoufflement de nos actions grâce 

à ce mouvement humain. 

En outre, une action à faire vivre est en lien avec notre jeunesse. Certains d’entre eux se sentent 

mal compris est l’expriment par la colère, la provocation et la violence. Ceci se traduit par un 

mal être et amplifient la contre productivité au risque d’aboutir à un échec scolaire ou à une 

perte de repères les menant vers une instabilité psychosociale.  Des actions croisées ont été 

réfléchies au sein de nos ateliers santé pour réunir sur deux temps, nos adolescents avec les 

enfants de 6 -11 ans et avec les adultes, sur des thématiques qui leurs rassemblent.  

Les jeunes véhiculeront les savoirs en santé en s’appuyant sur des jeux pédagogiques, 

interactifs qui les renseignent. Ils seront voués à sensibiliser et argumenter l’importance d’une 

hygiène de vie positive aux enfants. Ces nouvelles acquisitions en santé leurs concèderont une 

posture responsable. Ils deviendront alors, acteurs de leurs changements. Ceci leurs 

apporteront une meilleure estime de soi et une confiance en soi dans leurs comportements au 

quotidien. 
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CREATION DE COMMISSIONS ET FORMATIONS DES SALARIES ET ADMINISTRATEURS  

Commission 

En 2018, c’est le groupe de travail autour du projet aux Bressons/Blazots qui a suscité beaucoup d’intérêt et réuni de 

manière régulière des habitants, des salariés, des administrateurs ainsi que des représentants de la politique de la ville et 

de la commune de Salon de Provence. 

Le groupe a tout d’abord proposé une démarche tenant compte des réalités du territoire et travaille depuis sur le projet, 

associant l’ensemble des acteurs du territoire afin d’aboutir à un équipement intergénérationnel de qualité. 

Sur le territoire de la Monaque, ce sont des commissions autour de la Ruche qui ont été initiées avec le CAVM autour de 

la thématique de l'accueil et de la communication. 

Formations 

L’association Mosaïque accompagne ses salariés dans leur projet de formation professionnelle. Les demandes auprès de 

notre OPCA ont permis la formation qualifiante de deux personnes : Kaoutare, en emploi avenir, a pu terminer sa 

formation BPJEPS et Farid (Adulte Relais) a pu compléter son BPJEPS par le module de Direction d’un accueil de loisirs. 

Nous avons également rendu possible la participation de nos salariés à des formations thématiques plus courtes : 

 Le droit des étrangers (droit et interculturalité dans l’Europe des migrants) 

 BAFA 

 BAFD session générale 

 Cloé paie – Prélèvement à la source et comptabilité analytique  

 Postures professionnelles en face du public adolescents 

 Faciliter les écrits professionnelles et la rédaction de projets 

Nous avons également organisé une journée de réflexion en équipe début juillet durant laquelle Mathieu Dali a fait une 

intervention sur le travail de communication et notamment sur la nouvelle charte graphique du centre social.  

 

 

 

 



 

 
24 

RENFORCER LA DYNAMIQUE PARTICIPATIVE DES ACTIONS 

EDUCATIVES, CULTURELLES ET INTERGENERATIONNELLES 
  

 Construire des passerelles avec 

les services de proximité pour 

prévenir l'exclusion sociale 

 Accompagner les enfants et les 

jeunes dans les apprentissages et 

l'acquisition de l'autonomie 

 Soutenir les parents dans leur 

rôle de premier éducateur  

 Renforcer les liens parentaux et 

intergénérationnels 

 Permettre aux publics les plus 

fragilisés d’investir une 

dynamique positive 

 Impliquer les habitants dans un 

processus de création 

 Amener la culture au cœur des 

quartiers 

 Favoriser l’accès à la culture 

 Festivals MosaikART: Ateliers 

initiation théâtre, danse, 

Parcours déambulant, création 

participative, exposition photos 

 Projets spécifiques, sorties, 

événements, débats 

 Accueil de loisirs enfance et 

jeunesse et passerelle 

 Accompagnement à la scolarité 

CLAS primaires et collèges, 

LEG,CLAS parents 

 Relais 16-25 ans : 

accompagnement, chantiers 

éducatifs, vendredis de l'emploi 

 Actions de prévention : 

accompagnement individuel, 

actions thématiques 

 Accompagnement social : 

administration et moi, accueil 

spécifiques, médiation 

 

24 
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FESTIVAL MOSAIK’ART  

 

Intitulé de l’action Mosaïk'Art 

Objectifs prévus 

 

 

Culture et art dans l'espace public 

- S'appuyer sur la culture et l'art comme vecteur de réflexion pour l'espace urbain et 

le territoire. 

- Améliorer l'image des territoires prioritaires par le développement d'une pratique 

artistique et culturelle dans l'espace public. 

Développer la culture comme outil de lien social  

- Développer des espaces culturels de proximité de qualité 

- Favoriser les rencontres, l'échange, la participation des habitants 

- Faciliter l'accès à la culture 

Promotion de la diversité culturelle  

- Favoriser par la culture, l'expression de la diversité, du partage, en travaillant sur 

l'histoire et l'appartenance individuelle et collective 

- Mettre en œuvre et valoriser une identité commune en construction 

- Renforcer la participation des habitants dans le processus de création en valorisant 

leur savoir-faire  

Cohésion sociale / Réussite éducative :  Des jeunes pleinement citoyens 

- Favoriser le développement des compétences psychosociales permettant d'exercer 

pleinement sa citoyenneté  (libre choix, autonomie, posture, esprit critique, confiance 

en soi, prise de parole, débats)  

Porteur du projet et 

Intervenants Acteurs de 

l’action 

- Centre social Mosaïque, porteur du projet 

- Compagnie Mémoire Vive, intervenants 

- Urban Dream, intervenant 

- BC Prod, documentation 

Durée et fréquence En raison de questions d'organisation et notamment d'un changement d'équipe au 

sein du centre social mosaïque, le projet Mosaïk'Art a été décalé à la rentrée de 

septembre 2018.  

- Tout au long de l'année, nous avons proposé des sorties culturelles variées dans le 

cadre du projet et de ses objectifs en termes d'accès à la culture (24 sorties).  

- De septembre à décembre 2018, nous avons mis en place des ateliers pour récolter 

la mémoire des Bressons (archives/entretiens/micro trottoirs...) et des ateliers 

d'initiation aux pratiques artistiques avec les intervenants (danse, rap, théâtre). Ces 

ateliers ont eu lieu lors des ACM les mercredis et les samedis après-midi et pendant 

les vacances de la Toussaint (10 séances de recherche et 13 séances d'initiation). 

- Le 20 octobre 2018, nous avons également organisé un évènement de lancement du 

projet sur la place des Bressons. 

- Le projet se poursuit en 2019 avec un travail plus intensif sur la création artistique. 

En effet, nous organisons des résidences d'artistes avec les intervenants du 11 au 15 

février, du 8 au 12 avril, du 8 au 12 juillet et du 23 au 30 octobre. Nous organisons 

également un séjour pour la troupe de Mosaïk'Art du 16 au 20 avril. 
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Parallèlement à ces périodes intensives, nous poursuivons les ateliers de recherche et 

de répétition pendant les ACM à raison de 2 à 4 par mois les mercredis et les samedis 

après-midi. 

- Le 30 octobre 2019 : représentation finale de la création sur la mémoire des Bressons 

au Théâtre Municipal Armand. 

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

Mosaïk'art est un projet interdisciplinaire visant à toucher un large public à la fois sur 

le territoire des Bressons, de la Monaque et du centre-ville de Salon. 

- Les sorties culturelles ont touché un public varié : enfants, jeunes, adultes de 2 à plus 

de 70ans, principalement féminin (82%). 

- Les étapes du projet réalisés en 2018 (ateliers de recherche et d'initiation) ont touché 

principalement les jeunes (11-17ans) du territoire des Bressons et de la Monaque : 26 

jeunes dont 9 filles et 17 garçons. Le nombre de jeunes participants va probablement 

augmenter au fur et à mesure de l'avancement du projet notamment avec la mise en 

place des résidences d'artistes. 

- L'évènement du 20 octobre a touché une centaine de personnes, principalement des 

habitants des Bressons avec une forte présence des jeunes, des adolescents et des 

enfants lors de l'évènement. 

- L'implication des enfants et des adultes dans le projet est prévu par l'intermédiaire 

d'activités spécifiques mais également directement au cœur de la troupe. 

Intervenants financiers - Financeurs du contrat de ville  

- CAF 

Résultats obtenus 

 

- Les sorties culturelles menées tout au long de l'année ont permis une ouverture 

socio-culturelle du public ciblé, notamment pour les personnes les plus éloignées pour 

diverses raisons, de ces activités. Dans une perspective plus large, ces sorties ont 

permis au public de s'approprier cette dimension culturelle.  

- Les ateliers de recherche sur la mémoire des Bressons ont permis aux jeunes de 

découvrir leur quartier autrement : à travers des jeux de piste, les documents 

d'archives, les entretiens avec les habitants, etc. 

- Les ateliers d'initiation aux pratiques artistiques (danse, théâtre, rap) permettent de 

faire découvrir aux jeunes des univers culturels auxquels ils ne sont pas habitués et de 

leur faire tester de nouvelles disciplines. 

- Les jeunes impliqués dans le projet sont de réels acteurs ; ils développent de 

nouvelles compétences valorisées par la création collective. D'un point de vue 

pédagogique, le projet leur permet de développer leur esprit critique, leur confiance 

en eux dans la prise de parole, etc. 

- Le déroulement du projet dans les nouveaux locaux de Mosaïque au 220 rue des 

frères de Lamanon permet d'accompagner et de lancer une nouvelle dynamique dans 

le quartier des Bressons autour du centre social. L'évènement du 20 octobre qui a 
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animé la place des Bressons pendant l'après-midi et la soirée a été un succès. Il a 

permis de faire connaitre le projet Mosaïk'art aux habitants et d'échanger sur le 

quartier, son histoire et ses évolutions.  

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, 

effets inattendus, impacts 

…) 

- Le délais supplémentaire de mise en œuvre (suite au décalage temporel du projet) 

nous a permis de définir plus précisément les objectifs. Nous avons ainsi orienté le 

projet sur des questions de territoire avec trois temporalités de réflexion sur le 

quartier des Bressons-Blazots : "Hier/Aujourd'hui/Demain". La thématique du 

"quartier des Bressons" pour la création, permet aux participants (habitants ou 

usagers du territoire) de se questionner sur ces lieux de vie et de se réapproprier le 

quartier différemment. 

- Les premiers ateliers avec les adolescents ont pour but de les sensibiliser à la 

thématique de la mémoire, de leur faire (re)découvrir le quartier des Bressons-Blazots, 

les disciplines artistiques (théâtre, rap, danse), etc. Au fil des séances, ils utilisent des 

outils différents pour travailler et échanger sur le quartier : radio (entretiens, micros-

trottoirs, émissions...), archives, graphs, jeux pédagogiques, débats... 

- La mobilisation des jeunes au début du projet, notamment dans les nouveaux locaux 

des Bressons a été difficile. Nous avons donc pris de temps de bien expliquer le projet, 

les intérêts, les enjeux lors de plusieurs séances de découverte. De même, les ateliers 

d'initiation artistique ont permis de mobiliser le public au fur et à mesure, de 

septembre à décembre, pour constituer la troupe.   

Partenariats sollicités 

Les services publics municipaux : Politique de la ville, Animations et Festivités, 

Presse et Communication, les services techniques.  

Presse :  

- Le régional  

- La Provence 

Evènement du 20 octobre :  

- L’IMFP 

- BC Prod 

Ateliers de recherche :  

- Archives municipales de Salon de Provence, Service médiation 

- Archives départementales des Bouches du Rhône 

Ateliers d'initiation artistique :  

- Compagnie Mémoires Vives 

- Urban Dream 

Perspectives pour cette 

action 

Le projet se poursuit sur l'année 2019. Les résidences d'artistes (février/avril/juillet) 

vont permettre de travailler sur la création artistique au sein du territoire des Bressons 

avec la troupe. Les sorties de résidences en avril et en juillet ont pour objectif de 

valoriser les jeunes de la troupe et d'animer le quartier à plus grande échelle. Enfin, 

nous projetons une résidence d'artiste au théâtre Armand en octobre avec une 

représentation finale le 30 octobre 2019. Cette résidence au théâtre permet de 

travailler avec les outils professionnels du monde du spectacle, de faire découvrir cet 

univers technique à la troupe et de valoriser la création participative. 
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SORTIES & EVENEMENTS 

 

Intitulé de l’action Accès à la culture : vecteur social et épanouissement personnel 

Objectifs prévus 

 Visant à promouvoir le vivre ensemble dans un cadre intergénérationnel, notre 

objectif vise des sorties familiales avec les enfants du centre de loisirs dans une 

perspective récréative, éducative et culturelle.  

 Renforcer le pouvoir d’agir en sollicitant les adhérents, entendre et tenir- 

compte des idées de sorties proposées. 

 Favoriser l’épanouissement personnel par l’accès à la culture. 

Durée et fréquence Une moyenne de 3 sorties mensuelles, de janvier à décembre 2018. 

Population touchée  

( 

Pour les sorties : 265 personnes dont pour 118 participations dont 147 enfants 

Pour les évènements : entre 100 et 600 personnes par événement 

Habitants de la Monaque, des Bressons, des Canourgues, du Centre-ville et des autres 

quartiers de la ville. 

Résultats obtenus 

 

 

Visant à renforcer la socialisation et l’ouverture culturelle, nous avons ainsi permis à 

de nombreuses familles de partager des moments de loisirs culturels avec leur(s) 

enfant(s), ou simplement entre adultes.  

Les retours positifs, aussi bien des enfants que des adultes, et plus encore, de celles 

et ceux qui, éloignés pour diverses raisons de ces activités, nous ont confortés sur le 

fait que nos objectifs de départ ont bien été atteints. 

 

Observations 

(méthode, stratégie 

employées, obstacles 

rencontrées, …) 

Sorties socioculturelles 

Elles ont été un facteur de ressources personnelles, et d’épanouissement collectif. Il 

s’agit de moments de rencontres et de partage entre les usagers, où l’intergénéralité 

a eu un rôle conséquent avec la participation des enfants de notre centre de loisirs à la 

plupart des sorties. 

Quelques exemples : 

 Avignon Festival off de rues, Promenade en bateau sur le Rhône 

 Saint-Hippolyte du Fort (Cévennes) Visite guidée du musée de l’élevage des 

vers à soie à la transformation du fil de soie, Visite du village et de ses 13 

fontaines 

 Les Saintes Maries de la Mer Journée plage et découverte du village. 

 Nîmes Visite avec audio-guide des arènes, Visite du Musée de la Romanité 

(inauguré le 02 juin 2018).  

 Piolenc Journée au parc Alexi Grüss 

 Gordes, Coustellet Visite du village des Bories, Visite du Musée de la Lavande 

 Le lac de Peyrolles  

 Aix-en-Provence Musée Granet : « Picasso et Picabia » visite avec médiateur 

culturel 

 Parc régional du Luberon : Lourmarin et La Roque d’Anthéron 

 L’abbaye de Sylvacane, Le château de Lourmarin.  

 Les Milles Visite guidée du camp des Milles 

 Aigues-Mortes Visite guidée des salins en petit-train et découverte du village 

 Avignon Visite guidée de l’Epicurium 
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 Aubagne Centre d’Art les Pénitents : « Les éclaireurs du ciel » 

 Exposition sur le rôle des dirigeables à Aubagne, durant la 1ère guerre 

mondiale. 

 Théâtre et cinéma Connaissance du monde : rendez-vous mensuel 

 Films sortis en salle dont : « Les bonnes intentions » 

 Films projetés dans nos locaux : pour la journée internationale contre 

l’illettrisme « Stanley et Iris », « Mince alors ! » en lien avec l’atelier « Le 

plateau du mardi » 

 

Spectacles de fin d’année au théâtre Armand et à Marseille 

 Alice au pays des merveilles 

 Grand cirque de Noël à Marseille 

 

Les festivités de l’été organisé avec le CAVMà la Monaque 

 « Ruche Plage » pour toute la famille 

 Ciné plein air 

 Soirée de talents et repas partage 

 Monaque village  

Aux Bressons/Blazots : 

 Ciné plein air 

 Repas partage avec le Conseil citoyen, les associations de 

parents d’élèves, l’AADAP, le CAVM et la Ludothèque 

 

Partenariats sollicités 

Ensemble en Provence. Conseil Général 

Service des transports de la ville de Salon de Provence 

Le cinéma « Les Arcades » 

Le théâtre Armand 

CAVM, AADAP, Ludothèque Pile et Face, Conseils citoyens 

Perspectives pour cette 

action 
Poursuivre notre travail sur l’intergénérationnel et l’accès à la culture. 
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ACCUEILS DE LOISIRS 

 

Intitulé de l’action Accueil Collectif de Mineurs 6/11 ans  

Objectifs prévus 

Objectif généraux / opérationnels de l’action 

1/ Respecter le rythme de vie de chaque enfant  

 Favoriser le choix des activités par les enfants.  
 Accompagner les enfants à prendre des initiatives 
  Encourager les échanges entre les enfants et les animateurs en 

créant des liens privilégiés.  
2/ Favoriser l’épanouissement des enfants en encourageant leur autonomie, en les 

responsabilisant  

 Donner à l’enfant la possibilité́ de créer, d’imaginer en mettant en 
place différentes activités manuelles et d’expression.  

 Encourager l’expression des opinions 
 Proposer des temps de rencontre avec les autres secteurs, avec 

d’autres structures.  
3/ Aider l’enfant à trouver ses repères au sein du groupe, en trouvant sa place tout 

en considérant l’autre  

 Être à l’écoute des enfants.  
 Susciter les temps d’échanges au sein du groupe. 
 Permettre à l’enfant de s’approprier les temps de vie quotidienne 
 Apprendre à l’enfant à respecter et à gérer le matériel mis à 

disposition. 
4/ Respecter la sécurité́ physique et affective de chaque enfant  

 Adapter les locaux à l’âge des enfants.  
 S’appuyer sur les besoins et les attentes des enfants.  
 Donner à l’enfant des repères spatiotemporels.  

5/ Établir une relation de confiance avec les familles  

 Organiser le temps d’accueil pour les parents, en mettant en place 
des temps et des lieux privilégiant la discussion.  

 Faire participer les familles à la vie du centre, aux projets, en 
organisant des rencontres (évènement, sorties, spectacles, 
valorisation...)  

 Repérer les attentes et les inquiétudes des parents tout en 
permettant à l’enfant d’être séparé et de grandir pour se 
construire.  

 

Porteur du projet et 

Intervenants Acteurs de 

l’action 

 Une coordinatrice enfance/famille en CDI à temps plein  
 Une directrice ACM/ Référente CLAS en CDD à 26H 
 2 animateurs en emploi d’avenir 26h  
 Des stagiaires dans l’animation : BAFA, BAPAAT, BPJEPS  

Durée et fréquence 

Durant les petites vacances :  

Le centre de loisirs, installé à l’école des Bressons, fonctionne à la journée, de 8h à 

18h en continu avec repas et goûters.  

Durant l’été́ (juillet/août) :  

Le centre de loisirs, installé à l’école des Bressons, fonctionne à la journée, de 8h à 

18h en continu avec repas et goûters.  

Durant les mercredis :  

Le centre de loisirs, installé à l’école des Bressons a fonctionné́ de septembre 2017 à 

juin 2018 en demi-journée soit de 8h30 à 12h30 ou soit de 13h30 à 17h30 et en 

journée complète de 8h30 à 17h30.  
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Population touchée  

 

Durant les périodes de vacances scolaires :  

Nous avons accueilli des enfants âgés de 6 à 11 ans. Le public est issu principalement 

des quartiers de la Monaque et des Bressons. Nous portons une attention 

particulière aux familles rencontrant des difficultés mais privilégions la mixité́ autant 

que faire se peut. Les vacances scolaires sont aussi le résultat de cette volonté car, en 

effet, l’utilisation des écoles en centre-ville pendant les vacances nous permet de 

créer la rencontre entre les territoires de la ville, d’offrir un ACM à l’échelle de la 

commune et de bénéficier des infrastructures au cœur du centre-ville.  

Nous avons accueilli tout au long de l’année au total 210 enfants, dont 95 filles et 

115 garçons.  

 60% du public des quartiers des Bressons/Blazots et Monaque,  
 30% du public du quartier des Canourgues et du Centre-Ville,  
 10% du public du quartier de Bel-air.  
 5% du public du quatier de Lançon-de-Provence 

Les mercredis :  

Nous avons accueilli de janvier à juin 2018 au total 24 enfants, 16 du quartier des 

Bressons dont 9 garçons et 7 filles et 8 du quartier de la Monaque dont 3 filles et 5 

garçons.  

Nous avons accueilli de septembre à décembre 2018 au total 18 enfants, 10 du 

quartier des Bressons dont 9 garçons et 6 filles et 8 du quartier de la Monaque, dont 

3 filles et 5 garçons.  

 Bressons-Blazots : 60%  
 Monaque : 40 %  

 

Intervenants financiers La Ville de Salon de Provence, la CAF 

Résultats obtenus 

 

Durant les petites vacances 2018, le centre de loisirs s’est installé́ à l’école des 

Bressons, suite à de gros travaux fait tout au long de l’année 2018 à l’écoles des 

Capucins. De plus, la municipalité́ qui a entendu notre besoin d’avoir un espace plus 

grand afin de pouvoir diviser les groupes par tranche d’âge de façon à proposer des 

activités mieux adaptées à chacun en fonction de leurs besoins et caractéristiques.  

Nous avons continué́ à travailler sur trois programmations différentes (6/7ans, 

8/9ans et 10/11ans) avec des thèmes différents pour chaque période de vacances.  

Le projet passerelle qui consiste à préparer les futurs collégiens à basculer sur le 

secteur jeunes a été́ reconduit sur 2018 et nos grands ont pu partager plusieurs 

activités tout au long de l’année avec les « jeunes », une façon pour eux de mieux se 

préparer, de s’intégrer mais aussi de s’adapter à un nouveau fonctionnement. Ce 

projet est aussi un moyen pour nous de rassurer les parents de les mettre en 

confiance face à toutes les craintes qu’ils peuvent avoir. Nous pouvons dire que ce 

projet est une réussite depuis sa mise en place, nous avons plusieurs enfants qui ont 

déjà̀ basculé sur le secteur jeune.  

Le maintien des Olympiades mis en place en partenariat avec l’OMS de la ville de 

Salon de Provence qui consiste à organiser des rencontres sportives durant toutes les 

périodes de vacances scolaires, rencontrent toujours un grand succès.  

Ce projet nous a permis d’offrir à tous les enfants la possibilité́ de découvrir et de 

s’initier à de nouvelles pratiques sportives.  

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation a travaillé́ sur des choix de thèmes tel 

que le thème, Des petits chefs (de janvier à février 2018), ou encore sur le thème 

Astérix et Obélix mission Mosaique (été 2018). Chaque thème s’’est conclu par une 

sortie avec les enfants. L’équipe d’animation a toujours eu de très bons retours des 



 

 
33 

parents comme des enfants. Nous réalisions après chaque thème, un bilan avec les 

enfants pour poser les points à améliorer et les points positifs des différents projets. 

Projet « accueil de loisirs pour tous »  

Grâce à la constitution d’une équipe pérenne suppléée par des animateurs vacataires 

stables, nous avons augmenté notre capacité d’accueil, et ouvert 10 places 

additionnelles par période, et rajouté des semaines d’ouverture sur l’année. Les 

parents ont trouvé un espace de parole supplémentaire dans cette action, le projet 

handicap (appel à projet jeunesse Caf) est d’ailleurs né à partir de situations de non 

accès au droit commun de structures de loisirs pour ces enfants « différents ». 

L’équipe a ainsi déposé un projet remettant l’enfant au cœur de ses loisirs, tout en se 

dotant de moyens humains complémentaires pour mettre en place un parcours 

adapté et une écoute à ces enfants et à leurs parents. 

Zoom sur le séjour :  

Nous avons organisé le premier séjour passerelle entre le secteur enfance et le 

secteur jeunes, le principe étant de préparer les plus grands du centre de loisirs 

enfance à basculer sur le secteur jeunes à la rentrée. Le séjour s’est déroulé à 

Méjane le Clap, dans le Gard, avec au programme des activités de pleine nature, des 

soirées à thèmes. L‘équipe pédagogique constituée d’animateurs des 2 secteurs a 

permis la rencontre des publics mais aussi de faire connaitre l’activité et les projets 

ados.  

Zoom sur la soirée « Halloween » :  

En partenariat avec le secteur jeunes, nous avons organisé́ une soirée spéciale famille 

le 31 octobre 2018 à la Monaque, rassemblant pour l’occasion 30 enfants et jeunes 

réunis. Cette soirée a été́ rythmée par un concours du meilleur déguisement et qui 

s’est fini par un bal costumé rassemblant enfants, parents, jeunes et les équipes 

d’animations.  

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

 Le fait que dans l’année 2018, nous avons été placés à l’école des Bressons, 
les parents et enfants s’y retrouvent plus facilement.  

 Le maintien de la convention d’utilisation de l’école des Bressons quant- à 
elle a permis de maintenir nos accueils du mercredi, et d’être toujours 
présents physiquement sur le territoire (en complément des CLAS sur la 
partie enfance/jeunesse)  

 La mise en place de navettes les mercredis matin et soir a permis aux 
familles de la Monaque de profiter de cette action.  

 Le fait que nous avions été invités à la fête de l’école des Bressons en juin 
2018, cela nous a permis de faire connaissance avec des familles que nous 
ne touchions pas durant l’année. Et de plus, cela nous a permis de faire un 
super été avec un centre de loisirs quasi complet tous les jours.  

Partenariats sollicités 

 La Ville de Salon de Provence,  
 L’OMS,  
 L’athlétique Club Salonnais,  
 Le badminton,  
 Le tennis,  
 La bibliothèque,  
 Le cinéma,  
 Le Théâtre,  
 Sapela,  
 L’IMFP,  
 La ludothèque Pile et Face,  
 MJC,  
 Les ACM de la ville de Salon de Provence.  
 CAVM  
 Le cuisinier Julien 
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Perspectives pour cette 

action 

Nous sommes dans la continuité́ des actions menées en 2018. A savoir, le 

développement du projet sportif et culturel, ainsi que du projet handicap et le 

renouvellement du séjour, avec des nouveautés :  

 Des ateliers avec chaque club sportif de la ville sur chaque période de 
vacances scolaires dans l’école qui nous est mise à disposition,  

 Poursuite des Olympiades et reprise des rencontres inter-centre,  
 Participation au projet UNICEF (UNIDAY)  
 Un séjour passerelle (enfance / jeunesse / 10-14ans) pour l‘été́ 2019 

 Un séjour pour les 6-9 ans, pour l’été 2019 

 La journée d’accueil des familles le premier jour des vacances (Rencontre de 

l’équipe pédagogique, visite des locaux, présentation du programme), 

 Des programmes orchestrés par des thèmes qui colorent les ateliers, que ce 

soit les mercredis ou durant les vacances. 
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Intitulé de l’action ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 12 – 17ans 

Objectifs prévus 

Le secteur jeunes du centre social Mosaïque vise à accompagner et à guider les 

adolescents dans leur apprentissage de la vie en société en complément de l’Education 

Nationale et de la famille. Il s’appuie sur quatre objectifs principaux du projet 

pédagogique : L’épanouissement, la socialisation, la responsabilisation et 

l’engagement des jeunes.  

Porteur du projet et 

Intervenants Acteurs de 

l’action 

3 animateurs (BAAPAT, BPJEPS, MASTER, BAFD, BAFA) 

1 animateur adulte relais (BPJEPS) 

1 animateur prévention (BEATEP) 

Durée et fréquence 

Tout au long de l’année, les mercredis, samedis de 14h à 18h, pendant les vacances 

scolaires du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. En soirée sur des actions 

ou événements spécifiques. 

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

Les adolescents adhérents originaires des quartiers de la Monaque, des Bressons, ainsi 

que du centre-ville. Les adolescents dits « non captifs » gravitant autour de la 

structure. 

101 adolescents ont participé à l’accueil jeune : 

-  56 garçons et 45 filles de 11 à 18 ans  

Intervenants financiers • L’ensemble des financeurs du centre social 

Résultats obtenus 

 

Pour cette année 2018 nous sommes resté fidèles à notre pédagogie et à notre 

fonctionnement en privilégiant la mise en place d'ateliers créatifs sur la durée autour 

de thématiques spécifiques. Ces actions nous ont permis de développer des notions 

essentielles (compétences psychosociales) dans la construction des adolescents 

(autonomie, apprentissage, vie collective, réussite éducative...) mais aussi de leur faire 

découvrir "ce vers quoi ils n'iraient pas seul". 

 Il était important au travers de cette pédagogie de favoriser leur ouverture d'esprit et 

de parfaire leur participation.  

Le secteur jeunes a été, au cours de cette année, dans une période de transition. 

Effectivement nous avons constaté des changements dans le profil des adhérents qui 

nous ont amenés à nous réadapter : 

- Augmentation des effectifs de la tranche d’âge des 16/18 ans 

- Augmentation des effectifs de la tranche des 11/12 ans 

La diversité et la qualité des projets proposés expliquent cela. La méthode d’approche 

de mobilisation et d’animation aussi. Les participants inscrits au secteur jeunes dès 

l’âge de 12 ans le sont de plus en plus à l’âge de 17 ans avec une assiduité dans leur 

participation mais aussi une évolution dans leur façon d’être.  

Nos actions en direction du public adolescents ont donc toujours, au vu des bilans, un 

réel impact sur le quotidien de ces derniers et donc sur leur vie  

L’importance de la mise en place des ateliers de création qui leur ont permis de faire 

vivre leur imagination, de l’entretenir, et de découvrir des nouvelles pratiques de 

nouveaux environnements ainsi que de nouvelles personnes n’est plus à démontrer. 

Nous sommes et resterons pour nos bénéficiaires un espace d’expression et de 

création dans lequel on apprend, on expérimente, on se trompe on se reprend… sans 

jamais être dans la stigmatisation. Un espace ou tous les profils se côtoient dans un 

même cadre et dans une même philosophie.   

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Les accueils que nous avons mis en place nous ont permis d’accompagner notre public 

dans leur temps de loisirs afin de les amener à découvrir de nouvelles activités, actions, 

pratiques qu’ils ne connaissaient pas et vers lesquelles ils n’iraient pas d’eux-mêmes. 

Et ce afin de les ouvrir, d’aiguiser leur esprit critique pour qu’ils se construisent dans 
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leur période d’adolescence. Mais aussi d’orienter les bénéficiaires vers les dispositifs 

et les partenaires du champ de l‘éducation, la santé et l’insertion. 

Ce qui a comme d’habitude permis de construire les étapes nécessaires à 

l’amélioration de leur situation pour les plus fragiles. La politique jeunesse que nous 

mettons en place sur ces accueils vise à rendre l’adolescent autonome, curieux et 

avide de découverte. Nous lui donnons pour cela l’espace et les outils nécessaires afin 

qu’il puisse s’exprimer. Nous rendons l’adolescent acteur et non consommateur.  

Sorties éducatives  

Les sorties éducatives ont concerné pour cette période les jeunes adhérents des 

quartiers de la Monaque, des Bressons/Blazots, ainsi que du centre-ville. (54  jeunes  

entre 11 et 18 ans).  

Le programme des sorties a été élaboré en concertation avec l’équipe d’animation et 

les jeunes, en tenant compte de leur intérêt, de leur diversité, des moyens matériels, 

humains et financiers dont nous disposions :  

• Activités nautiques (voile, bouée tractée, sorties plages, aqualand) 

• Parc d’attractions (Ok corral) 

• Festival culture urbaine Berre  

• Festival d’Avignon 

• Exposition au Muceum 

• Exposition au musée contemporain de Marseille 

• Visite et atelier au camp des 

Milles 

• Laser game 

• Cinéma 

• Bowling 

• Patinoire 

• Equitation 

Les projets 

 Mozaik’Art (CF fiche) 

 Finalisation du projet « Regards jeunes sur le sérious game » 

Les Séjours 

Séjour à Méjanes (été 2018) 

Ce séjour a réuni 26 adolescents âgés entre 12 et 15 ans. Avec comme particularité 

l’intégration d’un groupe d’enfants « passerelle ». L’idée était de faire découvrir à ce 

public, le secteur jeunes, qu’ils ont intégré à la fin de l’été. Activités nautiques et 

sportives ont rythmé le quotidien des adolescents pendant cette semaine.   

Séjour à Argeles (été 2018)  

Ce séjour a été organisé dans le cadre du dispositif VVV. Nous avons mobilisé un 

groupe de jeunes (5 filles et 2 garçons 16/18 ans) en l’informant de l’existence de cet 

accompagnement qui a comme principal objectif de favoriser l’autonomie des jeunes. 

Ces derniers nous ont donc sollicités pour les aider à organiser leurs vacances. 

Plusieurs réunions de travail ont permis de monter le séjour. En petits groupes les 

participants ont géré la création du budget, les réservations concernant 

l’hébergement et les prestataires, la confection des menus, la planification des tâches 

collectives…. 

Cette semaine à Argeles, sous le signe d’activités nautiques a favorisé l’apprentissage 

de la vie en collectivité avec tout ce que cela comporte.  
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 LES MANIFESTATIONS LOCALES 

• Printemps des poètes 

• Les Z’expressives 

• Journée mondiale sida 

• Fête du jeu 

• Rencontres cinématographiques 

• Journée de lutte contre le racisme et les discriminations 

• Journée de la femme 

Partenariats sollicités L’ensemble du réseau partenarial du Centre Social Mosaïque  

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

ENFANCE 

Intitulé de l’action Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 6/11 ans  

Objectifs prévus Objectifs opérationnels : 

 Encourager et valoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs 

enfants en les sensibilisant et les mobilisant autour de l’action du CLAS. 

 Encourager et valoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs 

enfants :  en les sensibilisant et les mobilisant autour de l’action du CLAS.  

 Développer l’autonomie des enfants dans leur scolarité pour qu’ils se sentent 

acteur de leur réussite scolaire  

 Impliquer les écoles tout au long de l’année scolaire en créant un partenariat 

avec les équipes d’enseignants 

Porteur du projet et 

Intervenants / Acteurs de 

l’action 

 1 coordinatrice enfance/famille 

 1 Référente CLAS (temps partie) / 1 référente projet santé 

 2 animateur à 26h et 1 animatrice familles (le jeudi) 

 5 bénévoles (depuis septembre)  

 1 stagiaires BPJEPS (les mardis) 

Durée et fréquence Nombre de semaines d’activité́ : 31 semaines  

Nombre d’heures hebdomadaire : 6h  

Nombre d’heures de coordination : 1h/semaine (hors vacances) + préparation des 

ateliers 1h30  

Période de Janvier 2018 à Juin 2019.  

L’action s’est articulée sur 2 ateliers « classiques » par semaine, pour chaque enfant.  

Un CLAS type :  

 Le temps d’accueil et de goûter : temps d’échange pendant lequel différents 

sujets sont abordés  

 Le temps d’apprentissage : temps des devoirs avec méthode : revoir la leçon, 

bien se servir de son cahier de texte, compréhension de l’énoncé, mise à 

disposition d’outils pédagogiques... (l’enfant n’est pas obligé de finir tous ses 

devoirs pendant le temps du CLAS)  

 Le temps de jeux éducatifs : les enfants apprennent tout en s’amusant 

jusqu’à l’arrivée de leurs parents.  
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 L’accueil des parents : de 17h45 à 18h30, ce sont les parents qui viennent 

chercher leurs enfants afin d’avoir un compte rendu sur ce qui a été réalisé 

et du travail qu’il reste à faire  

 Période de Septembre 2018 à Décembre 2018.  

L’action s’est articulée sur 2 ateliers « classiques » par semaine, pour chaque enfant. 

En partenariat avec le Vieux Moulin, nous avons mutualisé les inscriptions du CLAS à 

la rentrée 2018. Nous continuons à faire souscrire en début d’année un contrat à 

chaque parent. En association avec le Vieux Moulin, nous ne cherchons plus les enfants 

à l’école, les enfants viennent à nous après l’école, sauf le vendredi pour garder le lien 

avec les enseignants.  

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

Établissements scolaires fréquentés par les enfants :  

Monaque : École élémentaire LURIAN 1, LURIAN 2 et Capucins sur la Monaque.  

Bressons : École élémentaire des Bressons sur les Bressons-Blazots.  

Les enfants se sont appropriés les lieux, les outils et ont sollicité́ les animateurs afin de 

rendre pour eux le plus productif possible ce temps de travail et d’échanges.  

Les effectifs : 22 enfants du CP au CM1 à la Monaque et 21 enfants du CP au CM2 sur 

les Bressons-Blazots.  

Intervenants financiers CAF 13, Le Département, Ville  

Résultats obtenus 

 

En septembre nous avons eu une forte demande pour le CLAS. 30 enfants se sont 

préinscrits pour 15 places disponibles aux Bressons par exemple. En parallèle, nous 

avons été́ très sollicités par le corps enseignant, qui nous a orienté des enfants en 

échec scolaire. Nous avons géré́ au mieux en ne refusant aucun enfant et en organisant 

un planning de rotation permettant à̀ tous, de trouver une place au CLAS au minimum 

1 fois par semaine en fonction de leurs niveaux scolaires. Nous avons fait le maximum 

pour contenter tout le monde et répondre à la détresse de certains parents démunis. 

Cependant, nous avons refusé́ plusieurs inscriptions ainsi que des orientations en 

cours d’année souhaitées par des institutrices, pour des questions d’effectif, 

d’encadrement, mais aussi et surtout, pour des problèmes d’espace (aux Bressons). Le 

contrat tripartite a été́ signé fin septembre. Par la même occasion, nous avons 

annoncé le lancement du « CLAS parents », sur lesquels leurs présences entaient 

souhaitées 1 fois par mois.  

Ce temps a permis à l’équipe de se présenter, ainsi qu’au secteur famille d’expliquer 

sa démarche d’accompagnement individuel, sur des temps de rencontre avec l’école, 

mais aussi le soutien qui peut être proposé à l’extérieur (orientation vers des 

partenaires, accueil administratif, etc.)  

Deux réunions par territoires ont été 

mises en place par le centre social, afin 

de rencontrer les parents, les enfants 

et les professeurs sur un même temps 

afin de faire un bilan.  

Les intervenants ont su repérer les 

difficultés des enfants afin d’adapter 

les méthodes de travail à chacun. Nous n’avons pas rencontré de grandes difficultés 

par rapport au niveau des enfants. Peut-être 1 ou 2 enfants qui ont cumulé du retard, 

mais qui se sont battus tout au long de l’année scolaire pour le rattraper, soutenu par 

un fort investissement des animateurs, des parents et des enseignants.  

L’accueil du soir a permis à chaque parent d’être mis au courant sur l’avancée du 

travail de leur enfant, sur ce qui avait pu être dit par l’enseignant et un point sur la 

séance était fait.  
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Nous avons également insisté sur l’importance de l’implication des parents et le fait 

de venir chercher leur enfant après le CLAS, pour que l’animateur puisse faire un 

retour sur ce qui a été accompli lors de la séance.   

L’accompagnement scolaire et les coups de pouce sont complémentaires à l’école, ils 

permettent un suivi scolaire sur l'année. Il tient compte du contexte familial dans 

lequel l'enfant évolue afin de l'aider dans sa démarche d'apprentissage. Notre 

intention a toujours été de maintenir le parent au cœur, et de lui proposer d’intervenir 

sous différentes formes à ces ateliers (présence sur le temps du dispositif, groupe de 

parole, ateliers thématiques). 

Les effets :  

- Un projet qui a bien évolué avec le travail sur la parentalité et qui a permis un 

partenariat positif avec les établissements scolaires. Les rencontres trimestrielles avec 

les établissements scolaires ont significativement impacté la relation (plus étroite) 

avec les enseignants sur les écoles primaires (surtout sur le territoire de la Monaque) 

et l’équipe direction (aussi bien aux Bressons qu’à Lurian1, Lurian2 et aux Capucins). 

Malgré une volonté de vouloir sortir de l’école des Bressons sur les temps hors 

scolaires, nous ne pouvons omettre l’impact positif sur la relation parents/enseignants 

produit.   

- Les parents restent acteurs du projet et non « consommateurs » (surtout aux 

Bressons) 

- Valorisation des compétences parentales / une relation plus sereine parent-enfant, 

notamment grâce au projet santé qui a évolué et pris forme d’année en année, de par 

les retours des parents et leur intérêt porté 

Enfin, depuis 3 ans, nous proposons des inscriptions communes à la Ruche et déposons 

conjointement avec le CAVM des projets concertés et harmonisés. Nous avons, dans 

un souci de cohérence et de complémentarité, travaillé et instauré un nouveau 

fonctionnement, tout en conservant nos propres spécificités (liés à nos structures et à 

leurs agréments). 

Pour conclure, + de 50% des enfants du CLAS (tous quartiers confondus) se sont inscrits 

sur l’ACM pendant les vacances scolaires.  

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Nous avons commencé par prendre les inscriptions courant du mois de septembre. 

Très rapidement nous nous sommes rendu compte que la demande était trop élevée 

par rapport au nombre de places que nous offrions. Nous avons alors fait une réunion 

avec les parents afin de recenser les besoins de chacun. Nous leur avons expliqué que 

nous n’avions que très peu de places par rapport à la forte demande que nous 

rencontrions. Nous avons cependant fait au mieux de façon à pouvoir accueillir tout le 

monde, en mettant en place une liste d’attente et des sous-groupes.  

Un suivi individuel est réalisé avec les enfants qui en ont besoin, notamment avec les 

enfants primo-arrivants. 

Partenariats sollicités  CAVM : Pédiclas et temps du goûter en commun (Monaque). Lancement, 

bilan avec les écoles, temps festifs, clôtures des CLAS sont réalisés de 

spectacle. Projets partagés et co-animation sur les temps du vendredi, Co- 

coordination de la Ruche, Valorisation des ateliers LEG est prévue en juin.  

 PRE  

 Les établissements scolaires  

 Les autres secteurs du centre social  

Perspectives pour cette 

action 

Nous avons démarré un atelier autour de la santé et de l’impact que cela produit sur 

la scolarité de l’enfant tous les lundis à la Monaque et les jeudis aux Bressons. Nous 

souhaitons le poursuivre en 2019.   
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Suite à différentes réunions, nous avons décidé d’harmoniser notre fonctionnement 

pour répondre au mieux aux besoins du territoire de la Monaque. Un vrai travail de 

fond et de forme a été construit avec le CAVM pour co-organiser notre intervention à 

l‘échelle du quartier, avec une cohérence et une optimisation de La Ruche. Ce travail 

a permis d’intégrer le secteur jeune et de proposer un LEG commun pour 2018/2019.  

En 2018, nous avons initié des ateliers de relaxation aux Bressons, grâce à l’accueil 

d’une stagiaire sophrologue. Les séances ont beaucoup apporté aux enfants.  Nous 

avions pour objectif que la sophrologie aide les enfants à améliorer leur concentration 

et amène de l’apaisement et dans le groupe et de manière individuelle. Cette méthode 

était donc pour nous un moyen de nous aider dans le cadre des autres missions de 

l’association relatives aux apprentissages scolaires. Au-delà des bienfaits individuels 

pour chaque enfant, les séances d’aide aux devoirs se sont révélées bien plus calmes 

et plus rentables pour les enfants. Nous avons ainsi décidé d’étendre ce projet sur le 

territoire de la Monaque pour les enfants de La Ruche et d’ouvrir un atelier en faveur 

des parents des Bressons.  

 

Intitulé de l’action Lire Ecrire Grandir Bressons et Monaque 

Objectifs prévus 

 Présenter un projet coopératif autour d’un d’un spectacle inspiré du Livre 
de la Jungle (Monaque) 

 Développer la curiosité et la sensibilité des enfants par la conception d’un 
jeu pédagogique (Bressons-Blazots)  

 Soutenir les parents dans leur rôle de premier d’éducateur en les associant 
à l’activité  

 Développer la curiosité et la sensibilité des enfants à la lecture et l’écriture. 

Porteur du projet et 

Intervenants Acteurs de 

l’action 

 2 Référentes de territoire  

 2 animateurs et/ou animatrice 26h 

 2 Bénévoles (Monaque) / 1 bénévole Bressons 

Durée et fréquence Nombre de semaines d’activité : 31 semaines 

Nombre d’heures hebdomadaire : 2h  

Nombre d’heures de coordination : 1h/semaine (hors vacances) + préparation des 

ateliers 1h30 

Population touchée  

(nombre et caractéristique) 

Ouvert à tous les enfants de 6 à 11 ans, sans priorité de lieux de résidence. 
Monaque : 20 enfants ont participé à l’activité, 
Bressons : 15 enfants ont participé à l’activité 

Intervenants financiers CAF 13  

Résultats obtenus 

Lors des réunions que nous avons faites en septembre avec la présence des parents, 

des enfants et de l’équipe enfance/familles, nous avons présenté les projets, ainsi que 

leurs objectifs.  

 

Pour la Monaque :  

Nous avons proposé des séances autour de la projection du film « Le livre de la 

jungle » mélangeant tous les secteurs des deux associations (Mosaïque (secteurs 

jeunes et enfance), CAVM). Les enfants ont découvert le film et ont pu parler de ce 

qu’ils ressentaient.  

Les ateliers ont permis à chacun de tester des disciplines diverses et d’investir celle(s) 

qui trouvaient grâce à leurs yeux. Construire un projet ambitieux autour d’un livre de 
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référence a démontré aux enfants que la lecture offre plusieurs modes d’expression. 

Le livre rassemble et est porteur de valeurs humaines fortes. 

La production finale concentre 8 tableaux joués par une dizaine d’enfants, 4 chansons 

et 3 chorégraphies. La compétence d’un intervenant danse et d’un informaticien ont 

apporté de la qualité au projet, sans dessaisir les principaux acteurs du spectacle, les 

enfants et les jeunes.  

La valorisation de ce projet a eu lieu le 28 avril 2018, à l’Auditorium, lieu d’expression 

scénique situé en centre-ville, pour permettre aux familles de venir voir le résultat de 

6 mois de travail. Le spectacle a été filmé et projeté ultérieurement aux familles pour 

revivre ce moment. 

Le co-portage de ce projet a consolidé notre collaboration avec le CAVM. Il a permis 

de réunir nos compétences, nos forces vives et d’accueillir plus de 40 enfants/jeunes 

du territoire de la Monaque. Il est le reflet aussi d’une cohérence d’intervention à 

l’échelle de la Ruche 

 

Résultats obtenus 

Aux Bressons/Blazots : 
A travers la discussion sur le projet et préparation de sa conception, nous avons incité 
les enfants à développer l’imaginaire et la créativité pour concevoir le jeu. 
Mise en place des différentes étapes du projet : 

 Choix des matières, des supports pédagogiques pour concevoir le jeu. 

 Rassemblement des matériaux de recyclage pour la confection du jeu. 

 Conception et Rédaction des règles du jeu, des questions (cartes de jeu, 
plateau etc.) 

 Constitution de groupes de travail :  
o 1er groupe : Préparation des cartes 

o 2ème groupe : préparation du plateau 
Plusieurs débats et discussions ont eu lieu dans le groupe sur le choix des questions 

du quizz et leur formulation. Le socle du jeu a été réalisé en utilisant leur acquis en 

calcul et en se référant à des livres de construction. 

Le jeu finalisé sera présenté lors de la fête de fin d’année, sur l’école des Bressons. Il 

était présenté par les enfants et l’animateur qui a accompagné le projet pour faire 

jouer les familles lors de cet évènement. Des affiches ont été réalisées pour présenter 

les règles en grand format. 

 

Achat des ouvrages : 
Les enfants et leurs parents apprécient toujours autant ce moment de partage à la 
librairie Interlude. 85% des parents sont venus lors de l’achat des livres. Moins 
mobilisés que l’année dernière, les parents présents ont malgré tout apprécié ce 
temps et ont accompagnés les enfants seuls dans le choix des ouvrages. 

Le petit gouter prévu au retour a permis aussi de présenter ses choix à l’ensemble de 
ses camarades. Plusieurs parents ont complété les achats par la sélection d’autres 
livres, et ainsi utilisé ce dispositif pour garnir leur bibliothèque à la maison. 

Partenariats sollicités 
Le centre social Mosaïque, Le CAVM, la bibliothèque, la librairie Interlude, la Mairie 
de Salon (visite des archives) 
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Perspectives pour cette 

action 

Nous avons prévu de renouveler cette action. Nous avons déposé un projet concerté 
pour l‘année 2018 qui regroupe les LEG primaires et collégiens du centre social 
Mosaïque et celui du CAVM, avec des ateliers communs et l’accompagnement de 
professionnels, en vue d’un spectacle qui se déroulera en centre-ville.  

Les Bressons-Blazots proposeront comme en 2017 un projet spécifique et différent de 
celui de la Monaque. 

JEUNESSE 

Intitulé de l’action  

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité collégiens 

Objectifs prévus Contribuer à la réussite scolaire des adolescents  

- Développer un accueil individualisé  

- Proposer des ateliers ludiques d'apprentissages / Approche par le jeu pour 

répondre à la difficulté scolaire  

- Proposer des ateliers de détente et de relaxation (projet collectif)  

- Définir un périmètre d'intervention au regard des besoins du jeune 

- Mobiliser les familles en valorisant leur rôle parental 

- Donner aux parents des outils pour mieux comprendre l'adolescent et mieux 

l'accompagner 

- Créer un espace de parole, d'écoute, de communication 

- Développer les capacités d'attention et de concentration 

Porteur du projet et 

Intervenants Acteurs de 

l’action 

3 animateurs (BAAPAT, BPJEPS, MASTER, BAFD, BAFA) 

1 animateur adulte relais (BPJEPS) 

1 animateur prévention (BEATEP) 

1 intervenante  et 2 bénévoles  

Durée et fréquence Tout au long de l’année, les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant la période 

scolaire de 16h30 à 19h. 

Population touchée  Les adolescents adhérents résidant à la Monaque et aux Bressons/Blazots ainsi que 

du centre-ville. (70 adolescents âgés entre 11 et 17 ans) 

Intervenants financiers - CAF  

- CD 13  

Résultats obtenus 

 

Globalement le CLAS a bien fonctionné car les jeunes et leurs parents se sont bien 

inscrits dans le processus. L'implication des parents permet des rencontres 

constructives et de travailler sur les orientations des jeunes. Les parents sont venus 

nombreux aux différentes réunions mises en place et viennent nous interpeler parfois 

eux-mêmes pour faire part des difficultés ou bien poser des questions sur la scolarité 

de leurs enfants. 

La majorité des jeunes est en progrès scolaire aussi bien en terme de résultat que de 

comportement. Certains jeunes ont besoin de cadre, de repère et de socialisation qui 

dépasse la question sur la scolarité. Cette année est une réussite tant par les présences 

que par les résultats où nos jeunes ont eu de très bons résultats au brevet blanc et bac 

blanc. C'est donc une satisfaction pour eux, les parents et les encadrants. Nous avons 

rencontré des difficultés dans la gestion de certains jeunes de même classe qui 

parlaient sans cesse et perturbaient les autres jeunes voulant finir leurs devoirs et le 

bon fonctionnement du CLAS.  

Nous avons aussi établi comme prévu les passerelles 6ème/5ème avec le CAVM qui 

ont permis aux bénéficiaires de prendre contact avec les animateurs du secteur jeunes 
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mais aussi avec les autres adolescents. Ils ont pu observer et comprendre 

l'organisation et le fonctionnement. Nous avons également échangé avec les équipes 

éducatives des collèges que fréquentent les adolescents. 

Les collégiens ont bien adhéré également, aux ateliers mis en place (relaxation et jeux 

pédagogiques). Garçons, comme filles, ils se sont laissés guidés par les différentes 

propositions avec plaisir et ont même formulé des demandes pour continuer ou 

augmenter le nombre de ces séances. Globalement, on a pu observer chez tous les 

jeunes une bonification du rapport à l'école. 

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Le CLAS a débuté par une réunion d'information invitant les parents et les jeunes les 

18 et 19 septembre 2017, à venir nous rencontrer afin de présenter le fonctionnement 

du CLAS. Pour cette année nous avons maintenu les mêmes conditions d'inscriptions 

au dispositif que l'an dernier à savoir la mise en place de la charte "tripartite» 

(collégiens-parents-centre social Mosaïque) permettant un engagement formel du 

jeune et des parents et d'un livret individuel permettant de faire un bilan en fin 

d'année sur les difficultés et les progressions de chacun. Ces éléments permettent 

l'adhésion des participants au dispositif et un meilleur suivi pédagogique. 

Tout au long de l'année les jeunes ont ensuite été accueillis les lundis (seulement 

Monaque), mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h sur les territoires de la 

Monaque et des Bressons. Sur le territoire des Bressons, le nombre de participant au 

CLAS a nettement progressé en septembre 2018 suite à l'ouverture des nouveaux 

locaux de Mosaïque au 220 rue des Frères de Lamanon passant de 6 à 20 jeunes. A la 

Monaque, nous avons comptabilisé une soixantaine de jeunes avec en moyenne une 

vingtaine de collégiens par jour. Sur les deux territoires, les adolescents viennent à des 

horaires décalés en fonction de leurs emplois du temps respectifs. L'accueil se fait en 

deux temps pour leur laisser le temps de souffler après la journée d'école : une 

collation et des discussions informelles à leur arrivée ce qui permet de faire le point 

avec eux sur leur journée, leurs difficultés etc, puis le temps du travail dans le calme 

pour faire les devoirs ou travailler plus spécifiquement sur les matières 

problématiques (méthode, explication des leçons, etc). 

Nous avons mis en place deux projets éducatifs différents : des ateliers de relaxation 

à la Monaque et des jeux pédagogiques aux Bressons/Blazots. Les ateliers relaxations 

se sont déroulés en début de séance (17h-17h30) à raison de 3 fois par semaine puis 

les vendredis de 17h à 19h avec un intervenant. Les jeunes ont pu expérimenter 

différentes techniques de relaxation classiques (massages, musiques relaxantes, huiles 

essentielles...) ainsi que des pratiques plus poussées comme la danse-thérapie, la 

musicothérapie et la graphothérapie. 

Aux Bressons, nous avons proposé de travailler sur les difficultés des jeunes par 

l'intermédiaire de jeux pédagogiques. Cette approche permet de débloquer certaines 

situations notamment en mathématique et en orthographe. Les collégiens se sont 

testés sur des jeux de rapidité sur les tables de calcul, sur les conjugaisons et 

l'orthographe ainsi que sur des quizz de culture générale mêlant plusieurs matières. 

Ces quizz permettent de faire réviser les leçons et des notions déjà abordées dans les 

classes précédentes car nous mêlons tous les niveaux (6ième à la 3ième). Ces ateliers 

se sont déroulés les vendredis à raison de deux séances par mois. 

Partenariats sollicités Equipe de réussite éducative  

CAVM  

ESPRE  

Maison des adolescents  

Collèges  
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Ludothèque Pile et face 

Association Perspective 

Perspectives pour cette 

action 

Le profil de notre public évoluera une fois de plus l'année prochaine. Nous prévoyons 

une nette augmentation de collégiens scolarisés en 4ème/ 3ième aux Bressons et en 

6ième/seconde/terminale à la Monaque. 

Nous devrons donc réadapter notre fonctionnement.  

 

Intitulé de l’action 
 

LIRE ECRIRE ET GRANDIR  
 

Objectifs prévus 

- Valoriser des différents temps de travail, sur les quartiers de la Monaque et des 
Bressons.  
- Sensibiliser les adolescents au plaisir de lire et du livre.  
- Développer le lien social à travers la lecture.  
-S’approprier la lecture en devenant le conteur de l’histoire.  
- Favoriser l’expression scénique et orale  
- Proposer des temps d'accompagnement à la connaissance et à la rencontre des 
espaces lectures 
- Accompagner les adolescents dans le choix et l'achat des livres 
- Développer l'implication des parents 

Porteur du projet et 

Intervenants /  

3 animateurs (BAAPAT, BPJEPS, MASTER, BAFD, BAFA) 

1 animateur adulte relais (BPJEPS) 

1 animateur prévention (BEATEP) 

Durée et fréquence 
Tout au long de l’année, certains vendredis pendant la période scolaire de 16h30 à 
19h, certains samedis de 14h à 16h et en soirée pour des répétitions. 

Population touchée 

Les adolescents adhérents résidant à la Monaque et aux Bressons/Blazots ainsi que 

du centre-ville.  

(16 adolescents âgés entre 11 et 17 ans)  

Intervenants financiers - CAF  

Résultats obtenus 

 

Création d’un spectacle musical revisitant l'œuvre connue : "Le livre de la Jungle" mis 

en scène et joué par les adolescents et les enfants de Mosaïque et du CAVM. Les 

familles ainsi que le public ont été invités à la représentation le 8 avril 2018 à l'Espace 

Charles Trenet à Salon de Provence.  

Ce projet a permis aux enfants et aux jeunes de s'approprier une histoire classique et 

de la réinventer dans une forme scénique nouvelle. Il a permis de développer 

l'expression scénique et la confiance en soi. Le public touché s'est investi peu à peu 

tout au long du projet et a pris du plaisir dans les différents ateliers et sur scène. 

Pour ce qui est de l'implication des parents sur ce projet nous avons beaucoup 

communiqué afin d'impliquer un grand nombre de parents pour la représentation. 

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Nous avons comme prévu réunis les deux public différents (enfants et adolescents) 

des deux structures du pôle de proximité la Ruche (Mosaïque et CAVM). Nous avons 

également intégré les adolescents des Bressons au projet.  

Après avoir présenté l'action lors d'une réunion d'information en présence des 

familles, nous les avons invités en soirée à la diffusion du film "le livre de la jungle". 

Avec pour objectif la création d'un spectacle musical revisitant cette œuvre connue de 

toutes et tous. Un vendredi sur deux d'octobre à décembre et tous les vendredis de 
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janvier à avril, les participants se sont inscrits dans les différents ateliers proposés 

(Musique/bruitage, chants, expression corporelle et mise en scène, calligraphie).  

Dans chaque atelier animé en commun avec les animateurs des deux structures ainsi 

que d'un intervenant danse et calligraphie, les participants se sont investis dans un 

domaine qu'ils connaissaient où qu'ils découvraient. Nous avons dû, au départ, nous 

réadapter dans cesse car une partie des enfants souhaitaient régulièrement changer 

d'atelier. Mais aussi parce que les adolescents ont eu du mal au départ à adhérer au 

projet.  

Au bout de quelques semaines les participants ont commencé à prendre le rythme. Au 

contraire de certains parents qui ne respectaient pas toujours le cadre horaire et les 

fréquences. Une réunion de régulation 

avec eux a permis de résoudre cette 

problématique.  

Nous avons organisé une répétition 

générale au début du mois d'avril afin 

d'harmoniser les créations des 

différents ateliers. Ceci a permis en 

outre de faire comprendre aux 

participants que nous étions bien dans 

une dynamique collective et que les 

travaux de chacun se mêlaient aux 

autres pour ne faire qu'un. Aussi cette 

répétition a permis aux bénéficiaires 

de "visualiser" ce qu'allait être le 

spectacle, ce qui les a motivés. Lors de 

tous ces ateliers régnait une ambiance 

festive : les adhérents étaient 

vraiment heureux de participer et ils 

prenaient beaucoup de plaisir.  

Le spectacle a eu lieu le 8 avril 2018 à l'Espace Charles Trenet. L'après-midi a été un 

succès et a réuni environ 80 personnes incluant les parents des enfants et des jeunes 

ainsi que certains partenaires. Après le spectacle, nous avons  partagé un moment 

convivial avec le public et les participants autour d'un goûter. 

Partenariats sollicités 

CAVM  

LIBRAIRIE INTERLUDE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Perspectives pour cette 

action 

Pour l’édition de 2019 nous prévoyons une réalisation en commun avec l’équipe et le 

public du Centre d’Animation du Vieux Moulin sur le thème "15 jours sans réseau" à 

partir du livre de Sophie Rigal-Goulard. 
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RELAIS 16-25 ANS 

 

Intitulé de l’action “Parkour” Jeunes 16/25 ans 

Objectifs prévus 

 Mobiliser et remobiliser les jeunes issus de nos territoires 

d’interventions dans leur parcours d’insertion social et/ou 

professionnel 

 Accompagnement et orientation vers les dispositifs 

d’accompagnement existants (seconde chance, rdv de l’emploi, 

garanties jeunes, chantiers éducatifs, dispositif permis TMS et ville 

 Développer des actions éducatives liées à la vie en société (soirées à 

thèmes, mobilisation des jeunes à la vie locale,…)   

 Consolider le travail d’accompagnement en partenariat avec les 

structures d’insertion sociale et professionnelle (Politique de la ville, 

Mission locale, PROPULSE, CFA, TMS, CIO, ADDAP 13) 

 Favoriser l’autonomie et l’implication des jeunes (aide au montage 

dossier ANCV départ autonome, mise à disposition d’outils et d’espaces 

nécessaires à leurs démarches) 

Porteur du projet et 

Intervenants Acteurs de 

l’action 

 Centre social Mosaique 

 Politique de la ville 

 Propulse 

 CAVM 

 ADDAP 

 Mission locale 

Durée et fréquence 

Cette action s’est déroulée tout au long de l’année de façon formelle sur certains 

créneaux hebdomadaires bien définis ainsi que de façon informelle sur les 

différents territoires. 

Population touchée  

(nombre et caractéristique) 

Majoritairement des jeunes en rupture sociale et professionnelle, issus de 

territoires d’interventions que sont la Monaque, les Bressons, le centre-ville  

 

5-18 ans : 23 garçons et 19 filles  

18-25 ans : 55 garçons et 24 filles 

25-60 ans : 11 hommes et 13 femmes 

Intervenants financiers Contrat de Ville, FIPD 

Résultats obtenus 

 

Pour cette année 2018, nous avons constaté une réelle augmentation du 

nombre de jeunes sur le projet « parkour » Nous avons accueilli les jeunes de 

façon individuelle et collective assuré par les animateurs de prévention sur le 

territoire jusqu’à ce que le jeune adhère aux différents dispositifs qui lui sont 

proposées et avec un point d’ancrage qui se fait au pôle de proximité la Ruche à 

la Monaque. 

Egalement nous avons accompagnés et montés en leur présence 6 dossiers 

bourse au permis ce qui leur permet d’exercer un projet collectif citoyen de 70 

heures dans une association ; une commission s’est réuni le 14 octobre  afin de 

délibérer les différents projets collectifs citoyen et ceux validés obtiennent une 

bourse de 700 euros versés directement à l’auto-école après obtention du code 
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mais aussi les permis TMS qui permet d’obtenir le permis de conduire en levant 

les obstacles à la mobilité et combattre la conduite sans permis et qui de plus 

est un levier  pour l’emploi. 

4 de nos jeunes ont pu en bénéficier sur la base d’un apprentissage d’une durée 

de 3 à 6 mois.  

Notre expérience montre que cette durée est suffisante pour obtenir le permis 

de conduire avec des publics majoritairement en difficulté et qui ont des 

résultats très proches de la moyenne nationale. 

Enfin au vu du nombre de jeunes inscrits dans ce parcours, avec comme finalité 

pour les trois quarts soit une formation, soit un emploi, soit un changement de 

mentalité et d’état d’esprit, nous pouvons affirmer que la grande majorité de nos 

objectifs ont été atteints. 

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Les accueils que nous avons mis en place à des créneaux réguliers nous ont 

permis d’orienter notre public vers les dispositifs et les partenaires du champ de 

l‘insertion. (Accueil individuel, collectif, rendez-vous de l’emploi, mission locale, 

centre emploi…). 

Ce qui a permis de construire les étapes nécessaires à l’amélioration de leur 

situation. Un accompagnement régulier a été apporté à ce public qui devient de 

moins en moins réfractaire à l’idée d’aller à la rencontre des structures et 

dispositifs de réinsertion.   

Notre présence, notre écoute et le contact que nous nouons avec les jeunes au 

quotidien doit être une solution que le centre doit leur apporter même si la 

réalité nous rattrape avec la difficulté de trouver parfois des réponses 

immédiates pour certains. 

Les permanences (jeudis de l’emploi) permettent également la mise en œuvre 

de projets comme (recherches d’emploi, préparation entretien, création de CV, 

accès permis et carte grise sur internet, etc.…). 

Afin de nous donner les moyens d’aller chercher notre public sur le territoire des 

Bressons, nous nous sommes présentés les lundis après-midis, ce travail de 

terrain a été très fructueux car ces jeunes réfractaires ne se déplacent pas dans 

un autre environnement que le leur. Pour cela nous avons mis en place avec nos 

partenaires des étapes afin d’échanger sur leurs démarches, leurs envies et 

établir une relation de confiance pour créer du lien car nous nous sommes 

rendus compte qu’il y a une forme de nonchalance et de passivité sur leur 

démarches. 

 

3 axes fondamentaux permettent de lever les freins à l’emploi et à la formation : 

Insertion professionnelle :  

 Préparation à l’emploi  

 Préparation à la formation 

 Chantiers éducatifs  

 Heures d’insertion 

 Stage d’immersion en entreprise. 

Mobilité : 

 Mobilité locale (TMS, Bourse au permis) 

 Séjours de cohésion interculturels 
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Citoyenneté : 

 Socialisation 

 Prévention et sécurité (drogues, alcools, etc…). 

De plus, nous avons mobilisé, accompagnés les jeunes lors du dernier forum 

emploi sur Salon de Provence le mardi 11 décembre 2018 avec 300 postes à 

pourvoir proposées par 70 entreprises qui assuraient un recrutement en direct 

dans des secteurs d’activités diversifiées et plusieurs ateliers comme : 

 Tester son CV. 

  Rédiger sa lettre de motivation. 

  Réaliser des simulations d’entretien. 

 Gérer son stress avant un entretien. 

Ces forums permettent aussi de savoir si nos jeunes sont en capacité de pouvoir 

postuler à ces différentes offres ou le profil recherché des entreprises ne 

correspond pas à notre public. 

 

Chantier salle d’activité au pôle proximité la ruche : 

Du 26 juin au 29 juin 2018 nous avons organisé un chantier éducatif à l’intérieur 

de la Ruche dans l’ancien « local vélo ».  

Trois jeunes dont une fille âgée de 16 et 19 ans inscrites dans un parcours de 

réinsertion, fréquentant le centre social ont participé à cette action. 

Leurs missions étaient de remettre un coup de neuf en peinture afin qu’elle soit 

à nouveau fonctionnelle pour pourvoir accueillir du public. 

Avant de repeindre, les jeunes ont dû vider tous les encombrants et vélos 

entassé puis nettoyer le sol. Un tel chantier nous permet de mettre en valeur les 

compétences des jeunes et repérer les freins à lever pour les aider à réaliser leur 

parcours professionnel construit, adapté et choisi.  

L’objectif premier reste souvent un travail sur le savoir-faire, la confiance en soi 

et la socialisation pour ensuite l’amener ou le ramener dans le monde du travail. 

Nous sommes un maillon de la chaine d’insertion. 

Par la suite ces trois jeunes ont pu intégrer des chantiers d’insertion voir des 

missions d’intérim et une entrée en garantie jeunes. 

 

Chantier Agora : 

Du 03 au 07 décembre 2018 nous avons créé une agora modulable en pour 

pourvoir le transporter sur nos différentes actions (débat public, animations bas 

d’immeubles et autres). 

Cinq jeunes dont deux filles âgés de 18 à 22 ans repérés par nous-mêmes ainsi 

que le dispositif seconde chance ont participé à ce chantier. Ils était encadré par 

un intervenant d’un centre social partenaire inventeur du concept.. 

Dans un premier temps les participants nous ont accompagnés pour acheter tout 

le matériel nécessaire (bois, colle, vis, clous et EPI (équipement de protection 

individuelle) puis ils ont effectué les travaux de découpe de bois. 

La deuxième partie du chantier a consisté à l’assemblage des différentes coupes. 

En amont ils ont bénéficié d’une initiation des machines comme scie sauteuse, 

perceuse, scie circulaire à laser. 

Egalement nous avons fait un bilan avec l’intervenant sur la suite de leur 

parcours professionnel et l’obtention d’un livret sur les acquis ou pas des 

différentes étapes du chantier éducatif. 
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L’un d’eux a par la suite bénéficié de missions de travail temporaires avec le 

partenaire GDID Propulse et deux entrées dans le dispositif garantie jeunes. 

Partenariats sollicités 

 Politique de la ville 

 Propulse 

 Mairie de Salon de Provence 

 Mission locale 

 CAVM 

Perspectives pour cette 

action 

Nous souhaitons reconduire les mêmes actions en nous appuyant également sur 

le projet « mosaik'mobil », les soirées à thèmes et surtout de manière forte les 

départs autonomes afin qu'elles deviennent un réel outil complémentaire à 

l'insertion des jeunes où il y a une forte demande.  

Nous prévoyons aussi de poursuivre les échanges bi-nationaux ou tri-nationaux 

pour rester dans la continuité des derniers séjours. 
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ADMINISTRATION ET MOI 

 

Intitulé de l’action Lien social et pouvoir d’agir : Administration et moi 

Objectifs prévus 

Il faut rappeler, en préambule que l’ensemble du système administratif national 

s’achemine vers une dématérialisation totale des démarches administratives 

pour 2022. Cela sous-tend que nous irons vers une fracture numérique toujours 

plus grande avec, par voie de conséquence une incompréhension entre pouvoir 

public et usagers. De fait, bon nombre d’entre eux parmi ceux que nous 

accueillons sont toujours plus démunis face à un progrès qui les dépassent. 

Doit-on, aujourd’hui encore parler de fracture numérique ? Oui, dans la mesure 

où l’utilisation d’internet est encore à des années lumières pour les séniors, les 

personnes touchées par la précarité, fragilisées socialement, économiquement 

où l’usage et la familiarisation avec le numérique est bien complexe. 

Service de médiation sociale et administrative, cette action, interface entre les 

usagers et les administrations, assiste et accompagne les personnes en difficulté. 

Porteur du projet et 

Intervenants 

Anne-Marie DILIBERTO 

Durée et fréquence 

Tous les lundis matin de 9 :00 à 12 :00 aux Bressons, 9 rue des frères Lamanon. 

Un autre jour de la semaine sur une demi –journée, si urgence à la Monaque, 

hors vacances scolaires 

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

62 personnes accompagnées. 

140 passages (renseignements, orientation, appels téléphoniques, 

photocopies). 

Usagers issus des quartiers prioritaires et de veille : Monnaque, Bressons, 

Canourgues, Centre-ville 

Intervenants financiers Contrat de ville 

Résultats obtenus 

 

Cette action, inscrite dans la continuité de 2017 a fait émerger d’autres 

problématiques que celles à caractère administratif. Lorsque la dimension de la 

sphère administrative est dépassée, nous faisons le lien avec les structures 

professionnelles compétentes pour des réorientations. 

Nous avons accompagné en moyenne 5 à 7 usagers par permanence. 

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Nous avons effectué de nombreuses démarches en ligne, (plus que l’année 

précédente), notamment celles qui se rapportent aux déclarations mensuelles et 

trimestrielles de Pôle emploi et de la CAF, mais pas que, puisque de plus de plus 

d’administrations ferment leur guichet au public au bénéfice d’une 

télématisation que tout le monde ne maîtrise pas. 

Nous sommes intervenus sur les dossiers  Caf (rsa, prime d’activité, droits au 

logement, courrier effacement de dettes, M.S.A ( ouverture droit à la CMUC, 

retraite), C.P.A.M (Demande de CMUC, ouverture de droits), Mairie, logement, 

Pôle emploi (lettres de motivation, C.V, courriers pour suspension  des droits, 

actualisation mensuelle), Banque de France (dossier surendettement), CARSAT( 

dossiers retraites et retraites complémentaires), la Préfecture (Service des droits 

aux étrangers, demande de carte de séjour, de naturalisation française), recours 

gracieux, contestations de procès- verbaux  pour infraction  au code de la route. 

M.D.P.H.  

Par soucis d’efficacité et d’organisation pour un meilleur suivi des dossiers, nous 

poursuivons notre travail sur un tableau –fichier nominatif, dans lequel nous 

saisissons toutes les démarches effectuées ou à finaliser. 
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Le second tableau chronologique et anonyme reprend les démarches effectuées 

par thématique. Il rend ainsi compte de la récurrence des dossiers, des 

organismes sollicités, et du nombre de personnes accueillies.  

Partenariats sollicités CAF grâce à une permanence hebdomadaire dans nos locaux de la Ruche. 

Perspectives pour cette 

action 

Nous avons observé une forte augmentation des besoins, surtout en ce qui 

concerne les toutes premières demandes d’ouverture des droits pour les primo-

arrivants. 

L’appel à projet 2019 du BOP 104 auquel nous allons répondre prochainement 

pour l’ouverture d’un pôle d’appui aux droits des étrangers, est une perspective 

positive pour l’accueil de ce public spécifique, que nous recevons, toujours plus 

nombreux, sur nos deux territoires d’intervention. 
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CREER ET ANIMER UN ESPACE D’INNOVATION SOCIALE 

EN LIEN AVEC LES PROBLEMATIQUES DU TERRITOIRE 

 

  

 Définir les étapes à court, moyen 

et long terme du projet aux 

Bressons/ 

Blazots 

 Permettre l'échange et la 

confrontation d'idées et faire 

émerger des projets innovants 

 Impliquer tous les acteurs dans 

un diagnostic partagé: habitants, 

usagers, membres, partenaires, 

bénévoles & salariés 

 « Mosaik’Mobil » Animation 

intergénérationnelle en bas 

d'immeubles, projet radio 

 Questionnaires en direction des 

usagers et des partenaires 

 Echanges franco-allemands et 

européens  

 Définition du projet de 

territoire avec les habitants et 

les partenaires  

 co-coordination de "la Ruche", 

travail en complémentarité avec 

le CAVM 

52 
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MOSAIK’MOBIL  

 

Intitulé de l’action MOSAIK’ MOBIL 

Objectifs prévus 

Concernant les actions de la caravane Mosaik’Mobil : créer du lien à travers une 

animation de proximité ciblée, animer le territoire en prenant en compte les 

demandes et initiatives des habitants, aller à la rencontre des jeunes et de leurs 

familles dans les quartiers, être relais d’information et d’orientation pour les 

jeunes et les familles. 

 

Concernant les actions de la web-radio : apprendre à décrypter une information, 

comprendre le montage d’un bulletin d’information, développer l’esprit critique 

des jeunes et leur permettre d’être acteur de leur citoyenneté, apprendre à 

travailler de manière coopérative avec un objectif collectif 

Porteur du projet et 

Intervenants 

Porteur du projet : Denis Blanc   ///   Intervenants Centre Social : Farid Ouazene, 

Kader Allem   ///   Intervenants partenaires : Ludothèque Pile et Face, 

ADDAP13, OMS, Bailleurs Sociaux (SEMISAP, 13Habitat), CAVM. 

Durée et fréquence 

Depuis Janvier 2018 : 

Ateliers Radio : 25   ///   Animation Bas d’immeuble : 8   ///   Café Info 

communication : 6   ///   Soirée Prévention : 5   ///   Evènements : 15 

Population touchée  Environ 1100 personnes toutes activités confondues depuis Janvier 2018 

Intervenants financiers 

- Caisse d’Allocations Familiales 

- Politique de la Ville 

- Ville de Salon de Provence 

Résultats obtenus 

 

Le bilan de notre action est très positif. En effet, nous dépassons nos prévisions 

initiales de publics touchés. Ce constat nous pousse à croire dans la pertinence 

de ce projet sur le long terme. Les retours des jeunes et des habitants étant très 

positifs, nous observons une demande du public pour nos actions avec Mosaik 

Mobil. Le projet est - depuis sa création en 2015 - en constante progression 

concernant la fréquentation des jeunes. De plus, l'augmentation du nombre 

d'ateliers radio lors des ACM depuis Septembre 2018 a créé une dynamique qui 

a permis d'augmenter la fréquentation des jeunes au volet web-radio du projet 

Mosaik'Mobil. 

Les animations Bas d’immeuble, les cafés info du samedi matin, ainsi que les 

soirées prévention sont une plus-value pour les actions du CS Mosaïque et pour 

ses territoires d’intervention. 

Ces actions nous ont permis d’aller à la rencontre des habitants et de créer pour 

le quartier des Bressons-Blazots des lieux de rencontre et d’échange, et ainsi de 

garder un lien avec le centre social en vue de l’ouverture des nouveaux locaux. 

Les événements Mosaik’Mobil ont permis de communiquer sur les actions et 

ainsi mobiliser le public sur d’autres actions.   

Sur le territoire de la Monaque, les actions Bas d’immeuble, ont permis d’aller à 

la rencontre des publics non captifs. 

 

La radio est un outil toujours autant apprécié des jeunes. Il a permis de travailler 

sur divers sujets. Les ateliers, mis en place, se sont déclinés de différentes façons : 

Micro-trottoir, interviews, émissions. Il a permis aux adolescents d’être critiques 

sur des sujets d’informations, d’aller à la rencontre des habitants et ainsi sortir 

de leur zone de confort, et d’être confronter à des avis différents du leur.  
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Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Le référent du projet Mosaik’Mobil a changé en Septembre 2018. Poursuivant les 

actions de proximité à l’aide de la caravane, nous avons par ailleurs intensifié les 

ateliers radios du secteur jeune, et crée un atelier radiophonique dans le cadre 

du projet LEG avec les 6-10 ans. 

Partenariats sollicités 

Partenaires "Animation bas d'immeuble" : Bailleurs sociaux (13 Habitat, 

SEMISAP), ADDAP13, La Ludothèque « Pile et Face ». Partenaires "Soirée 

Prévention Jeunesse" : ADDAP13. Partenaires événementiels : MDA, CAVM, 

Ludothèque « Pile et Face », Association de parents d’élèves du Groupe Scolaire 

des Bressons. Autres partenaires récurrents : Les services municipaux, Conseil 

Départemental 13, CAF des Bouches du Rhône. 

Perspectives pour cette 

action 

Suite aux retours positifs de nos publics et de nos partenaires, nous souhaitons 

poursuivre les actions déjà mises en place. Ainsi, les actions de proximité liées à 

la caravane seront reconduites, et multipliées dans la mesure du possible. Il nous 

semble essentiel d’être présent dans l’espace public de nos territoires d’action 

afin de toucher des publics variés, ne fréquentant parfois pas le centre social 

autrement, et rester au plus près des besoins et attentes des habitants. 

Concernant la web-radio, si les adolescents sont des projets liés à la web radio, 

nous souhaitons poursuivre le travail de transversalité afin de toucher tous les 

secteurs du centre social. Ainsi, nous tenterons de créer de nouveaux formats de 

podcast sur proposition des habitants et de nos adhérents. A plus long terme, 

nous souhaitons développer un player, voire un site internet, dédié à 

Mosaik’Radio afin de diffuser un contenu en continu.  
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PROJETS INTERCULTURELS 

 

Intitulé de l’action Rencontre bi national  à SARREBUCK / Allemagne 

Objectifs prévus 

 Favoriser les échanges interculturels entre la France et l’Allemagne 

 Favoriser la découverte d’une autre culture 

 Découvrir la richesse de l’histoire et de la culture allemande 

 S’adapter, être autonome, être citoyen européen 

Porteur du projet et 

Intervenants 

France : Centre social Mosaique 

Allemagne : IB : Jugendhaus ONE 

Durée et fréquence Séjour Interculturel du 21 au 26 juillet 2018 

Population touchée  

(nombre et 

caractéristique) 

Ce séjour s’adressait  à des jeunes issus de nos deux territoires et fréquentant le 

centre social  âgés de 14 à17 ans (5 filles et 2 garçons) 7 français des 2 territoires 

de la ville (Bressons,Monaque) et 5 allemands (2 filles et 3 garçons) ils ont été 

réunis dans le cadre d’un échange interculturel binational en présence d’un 

animateur allemand et d’une animatrice linguistique. 

Intervenants financiers 
Office Franco-Allemand pour la jeunesse, Politique de la ville, mairie de Salon de 

Provence. 

Résultats obtenus 

 

Avant tout c’était un voyage linguistique autant qu’un séjour interculturel. Les 

jeunes ont été placés en situation d’immersion lors des animations linguistiques 

et ateliers interculturels et créatifs notamment la communication et leur 

stéréotype tous les matins lors du séjour par des expressions orales en continu 

et surtout en interaction en binôme avec des allemands.  

Nous avons rencontré des difficultés pendant le séjour :  

 Dès le départ à 6h45, une jeune ne s’est pas levée et nous n’avons pu 
la remplacer donc nous avons dû partir à 7 au lieu de 8 jeunes. 

 Egalement les évènements internationaux n’ont pas permis à une 
partie du groupe allemand de venir au séjour ce qui a impacté 
l’organisation générale. 

L’équipe encadrante a ressenti  lors des ateliers une non motivation et surtout 

une non-participation  des jeunes français  pour cela nous avons modifié l’heure 

d’arrivée pour le début des ateliers 10h au lieu de 9h30 qui d’après le retour des 

jeunes les traductions étaient trop longues d’où la fatigue s’est fait ressentir ou 

plutôt le fait qu’ils se couchent tard. 

Observations (méthode, 

stratégie employées, 

obstacles rencontrées, …) 

Nous étions hébergés dans une auberge de jeunesse (EUROPA   Jugendherge) en 

formule tout compris au nord de Sarrebruck à 10 minutes à pied du centre-ville. 

Etaient présents dans cette auberge des familles, des clubs sportifs de haut 

niveau et groupes d’étudiants. 

Concernant le fonctionnement, l’équipe a préparé l’ensemble du séjour, 

certaines journées étaient préprogrammées pour cause de réservation 

nécessaire par exemple. Cependant les jeunes ont eu un tableau d’affichage qui 

leur permettait d’inscrire leurs idées, leurs envies au cas où une activité n’était 

pas réalisable pour des raisons diverses (conditions météo). 

Les thématiques étaient liées sur la différence de nos cultures comme le système 

scolaire, les traditions et coutumes, la cuisine, la musique et la socialisation  

Pour les matinées nous avions rendez-vous avec les jeunes dans une salle 

pédagogique. Les créneaux horaires 9h30-11h furent destinés pour les 

animations linguistiques avec une pause de 10 min et 11h15-12h15 pour les 

ateliers culturels puis la pause déjeuner d’une heure et temps libre jusqu’à 14h.        
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Pour les après-midis à partir de 14h leur été proposées des sorties comme : jeux 

coopératifs, piscine à toboggan au CALYPSO, plan d’eau (baignade+ pédalos), 

shopping EUROPA galerie et ZOO de SARREBRUCK et la visite du patrimoine local 

comme son centre-ville, l’occasion de découvrir sa basilique Saint Jean et son 

jardin franco-allemand. 

Les activités baignade comme la piscine et le plan d’eau par l’ensemble du groupe 

a été fortement apprécié ce qui a permis de créer du lien et surtout une cohésion 

de groupe lors des deux dernières journées. 

Pour la fin du séjour nos jeunes en présence des allemands ont pu visiter 

SARREBRUCK en nocturne, sur un bateau et clôturer ce séjour par une fête 

d’adieu et d’un apéritif. 

Partenariats sollicités IB Jugendhaus ONE,EUROPA Jugendherge 

Perspectives pour cette 

action 

Malgré 2 échanges, nous avons remarqué que les jeunes sont dans la difficulté à 

s’exprimer il serait donc intéressant de préparer notre public sur le prochain 

séjour afin qu’il appréhende le moins possible pour cela nous mettrons en place 

en amont des ateliers linguistiques avec des bases anglais et allemand et de 

mieux connaitre la culture du pays qui nous accueille comme leur mode de vie, 

horaires de repas et travailler sur leur centre d’intérêt (shopping, sport, etc. ….). 
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DEFINITION DES PROJETS DE TERRITOIRES AVEC LES HABITANTS ET LES PARTENAIRES  

 

BRESSONS/BLAZOTS 
Evoqué largement lors des dernières Assemblées Générales, le centre social n’avait plus depuis plusieurs années 

de locaux adaptés à l’ensemble de ses missions et de ses actions sur le territoire des Bressons-Blazots. Des 

solutions intermédiaires (mise à disposition d’un appartement de type F3 et différentes salles regroupées dans 

l‘école du quartier) ont permis de maintenir un lien avec les habitants et les adhérents du centre social.  

La Commune de Salon de Provence a affirmé sa volonté de soutenir fortement le centre social en mettant à 

disposition une structure qui lui permettra de réaliser son projet sur ce territoire. 

Des groupes de travail ont été mis en place, réunissant habitants, membres de l’équipe, la direction, le Conseil 

d‘Administration et des représentants de la ville, afin que le centre social poursuive son projet et travaille non 

pas seul mais avec les ressources du territoire pour imaginer un équipement intergénérationnel permettant de 

redynamiser le quartier. 

Le futur équipement est idéalement situé sur un grand axe traversant le quartier en voisinage direct avec une 

crèche, une école maternelle et le Foyer Gaubert pour personnes âgées, géré par le CCAS. Il est également 

facilement accessible par les habitants du Centre-Ville et profite d’une bonne visibilité et d’ouverture sur le 

boulevard. 

Depuis la rentrée 2018, l'occupation des futurs locaux pour certaines de nos activités, nous a prouvé la pertinence 

de cet équipement en termes d'accessibilité, de surface disponible et de visibilité. Les travaux sont prévus pour 

l'été 2019. 

L'impact de la fermeture de l'équipement en juin 2015 était très important et a généré pendant un temps 

beaucoup de frustrations, voire de tentions. Avec le temps et l’ensemble des démarches, groupes de travail et 

concertations mises en place, cette frustration a laissé place à une démarche positive entre les différents 

acteurs: habitants, association de parents d'élèves, CIQ, Conseil Citoyen, Associations, etc.. 

Depuis l'attribution des nouveaux locaux par la mairie et malgré un calendrier des travaux souvent modifié, nous 

avons pu maintenir cette dynamique qui s'est confirmée dans la concertation du 3 avril 2019 avec une forte 

mobilisation des habitants et des partenaires. 

Nous pouvons aujourd'hui compter sur l'ensemble des acteurs de ce territoire en forte demande de lien social 

pour construire le nouveau projet d'équipement et du territoire. 

Nous avons également participé à de temps de concertation, initié par la mairie en vue d’un aménagement de 

l’espace autour de l’ancien mille club.  

La Monaque 
Le Co-coordination du Pôle de Proximité la Ruche et plus largement du projet de territoire fait partie intégrante 

de nos missions et se traduisent par l’ensemble de nos actions menées sur le quartier de la Monaque. 

Ce travail a encore été renforcé avec l’obtention d’un agrément « Espace de vie sociale » du CAVM, d’abord pour 

une expérimentation en 2017 qui a ensuite été confortée par un agrément de quatre ans en 2018. 

La mise en place de différents temps de concertation avec l’ensemble des salariés, entre accueillantes, 

coordinateurs/trices et Directrices a fait émerger des propositions et projets qui font de la Ruche un véritable 

lieu de vie et de participation active. 

Dans le cadre de l’évaluation du projet social et de l’EVS, nous avons mis en place un temps de concertation le28 

avril 2019.  Avec une participation de plus de 150 personnes, nous pouvons dire que ce constat est largement 

partagé par les habitants et les partenaires. Cette rencontre participative a démontré non seulement la forte 

mobilisation des habitants mais surtout leur appartenance aux structures et au projet de territoires. 

Ils sont aujourd’hui pour la plupart, dans une démarche de propositions au regard des besoins, et non pas dans 

une revendication et/ou consommation de services et d'activités. 
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La mairie a par ailleurs organisé un temps de rencontre autour du projet d’aménagement de l’espace autour des 

terrains sportifs à la Monaque. Le groupe s’est appuyé sur les travaux des jeunes avec la réalisation d’une 

maquette élaborée au sein l’ACM. 

 

Depuis 2017, les deux associations ont mis en place un nouveau rendez-vous : « Monaque village », un 

évènement festif, familial et convivial. Avec un programme d’animations en journée dans les différents espaces 

du quartier, ouvert et gratuit pour tous. 

L’esprit était celui de « la fête du village » qui investit le quartier avec des lumières, de la musique et bien sûr de 

quoi se restaurer, discuter, vivre ensemble. En 2018 nous nous sommes appuyés sur l’IMFP en ce qui concerne 

la programmation musicale. L’évènement a été un vrai succès avec plus de 500 visiteurs sur les deux jours. 
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DEVELOPPER LA COMMUNICATION, LA VISIBILITE ET LA 

VALORISATION DE NOS MISSIONS ET PROJETS D’ACTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

  Offrir un accueil et une écoute 

privilégiés pour tous 

 Repérer et relayer les besoins, 

problématiques et ressources des 

populations 

 Améliorer la communication avec 

les habitants et les partenaires 

 Améliorer la communication 

interne 

 Favoriser l'accès à des outils 

d'information et de ressources 

documentaires 

 Accueil spécifique des 

propositions de projets et de 

bénévolat 

 Site Internet, plaquette 

d'information,  définition d'une 

charte graphique et d'une 

stratégie de communication 

 Médialab, micro-trottoirs, 

presse 

 Formation en direction des 

bénévoles et salariés 

 Mise en place d'outils 

collaboratifs 

65 
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LE RAPPORT FINANCIER 

RAPPORT DE GESTION 

COMPTE DE RESULTAT 
Le résultat de l’exercice 2018 est excédentaire de 35 673,06€, ce qui représente 4,82% du budget global.  
Nous pouvons observer une baisse de 8,90% du total général de 813 219,99€ en 2017 à  
740 837,70€ en 2018.  

PRODUITS 

Le total des produits d’exploitation est en baisse importante (-9,78%) : 785 312,92€ en 2017 contre 
708 494,38 en 2018. Cependant le pourcentage des subventions d’exploitation est stable par rapport à 
2017 et représentent 75,86% des produits (75,85% en 2017). 

En ce qui concerne les subventions de fonctionnement, nous enregistrons une baisse importante de 
33,55% pour les aides à l’emploi de l’état avec l’arrêt de certains contrats aidés (- 35 969 €), ainsi que le 
retrait du Conseil Régional de la convention cadre, ce qui représente une baisse de 9 000€. Globalement 
les subventions de fonctionnement passent de 444 047€ à 396 806€ (-10,64%). 

Les autres subventions et prestations enregistrent une légère baisse (-1,78%). Nous notons une forte 
diminution de l’OFAJ qui s’explique par le portage du projet par le partenaire allemand sur l’année 2018. 
En revanche nous avons obtenu un nouveau financement pour un projet co-porté avec le CAVM en 
direction des séniors à hauteur de 10 000€.  

Par ailleurs la participation des usagers et prestations CAF pour l’ACM sont en légère augmentation 
(+2,29%) avec 41 427€ en 2018 contre 40 498€ en 2017. 

CHARGES 

Le total des charges est en forte diminution (-10,98%) soit 705 164,64 en 2018 contre 792 176,28€ en 
2017. Elle s’explique essentiellement par une baisse des charges du personnel de 11,88% pour les salaires 
bruts, avec une baisse de 10,46% pour les charges sociales, plus élevées en raison de l’arrêt des certains 
contrats aidés. 

Les achats et les services extérieurs (les sorties, rémunérations d’intermédiaires et formations) sont en 
diminution (26,83%) soit 152 405,04€ en 2018 contre 208 277,71 € en 2017. Cette différence s’explique 
essentiellement par le rapport de certaines actions pour lesquelles nous avons mis en place des fonds 
dédiés. Ces actions, financées en 2018 et finalisées en 2019 concernent : « Parkour 16/25ans », 
« Mosaïk’Mobil », « Mozaik’Art » et le projet « bien vieillir » à hauteur de 47 858,00€. 

Les charges du personnel (salaires + charges sociales) à hauteur de 472 451,60€ représentent 67,00% en 
2018 du budget global contre 65,64% en 2017. 

Nous pouvons également noter une forte diminution sur les frais de formation, 10 357,10€ en 2018 contre 
32 505,49€ en 2017, durant laquelle plusieurs salariés étaient engagés dans des formations longues 
(DEJEPS, BPJEPS). 

Nous remarquons une stagnation de la dotation aux amortissements (+9,17%) soit 4 856,45 € en 2018 
contre 4 448,42 € en 2017.  
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Dans un souci de stabiliser la structure et prévoir les évolutions futures dans l’équipe, nous avons opté 
depuis 2015, en accord avec le commissaire aux comptes, pour un changement de méthode et la mise en 
place d’une provision retraite, calculée en fonction de l’âge et de l’ancienneté pour les salariés en CDI, qui 
s’élève en 2018 à 27 817€. Avec les changements au sein de l’équipe et la présence de plusieurs salariés 
en CDD, nous avons également provisionné les primes de précarités à hauteur de 6 884,67€. 

Afin de prévoir le budget pour le futur CSE (Comité Social et Economique), nous avons provisionné 3442€ 
correspondant à 1% de la masse salariale brute. 

INVESTISSEMENTS  

Nous n’avons pas opéré d’investissement sur l’année 2018. 

TRESORERIE 

Le résultat excédentaire (+ 35 673,06€) nous permettra de renforcer les fonds propres à 164 824,56€ et 
d’avoir les fonds nécessaires au projet d’aménagement des nouveaux locaux. 

Le fond de roulement, à hauteur de 153 923€ correspond à environ trois mois de fonctionnement. 

PERSPECTIVES 2019  

L’évolution du projet aux Bressons/Blazots aura un impact important sur l’évolution de la structure. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos principaux partenaires financiers (Commune, CAF et Conseil 
départemental 13) sur le montage des subventions d’investissement, nécessaires pour réhabiliter les 
futurs locaux et d’aboutir à un projet de qualité. 

Si les subventions devraient rester stables dans l’ensemble pour 2019, nous avons sollicité de nouveaux 
financeurs comme l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour le projet santé et l’état à travers le BOP 104 
pour le financement d’un point d’appui aux droits des étrangers. 

 
 
 La Trésorière       La Présidente  

 Schéhérazade Boukrouche     Christine Vézilier  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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COMPTE DE RESULTAT 

 

Charges 2016 2017 2018 

Charges d’exploitation 754 589,31€ 765 955,23€ 656 738,51 € 

Achats et charges extérieurs 173 475,00€ 208 277,71€ 152 405,04 € 

Impôts Taxes 13 110,00€ 15 634,93€ 12 483,82 € 

Salaires et traitements 409 049,10€ 390 461,32€ 344 087,33 €  

Charges sociales 137 910,79€ 143 353,85€ 128 364,27 € 

Dotation aux 

amortissements et provisions  

21 044,42€ 8 227,42€ 11 854,45 € 

Autres charges et charges 

financières 

  7 543,60 € 

Charges exceptionnelles  

Fonds dédiés 

604,76€ 

19 125€ 

4 518,05€ 

21 703,00€ 

568,13 € 

47 858,00 € 

Total 774 319,07 792 176,28€ 705 164,64 € 

excédent 13 292,80€ 21 043,71€ 35 673,06 € 

(4,82%) 

 

Produits 2016 2017 2018 

Produits d’exploitation 757 122,04€ 785 312,92 708 494,38 € 

Rémunération des services 126 150,25€ 128 511,56€ 130 432,79 € 

Sub. d’exploitations 599 342,33 616 847,46€ 561 992,67 € 

Reprises sur prov. transfert 

de charges 

13 217,24€   

Cotisations 2 112,00€ 1 925,00€ 2 150,80 € 

Autres produits 16 300,22€ 38 028,90€ 13 918,12 € 

Produits financières 

Produits exception. 

572,83€ 

19,00€ 

588,11€ 

8 193,96€ 

589,51 € 

10 050,81 € 

Reprise sur armort. et 

Provisions 

29 898,00€ 19 125,00€ 21 703,00 € 

Total des produits 787 611,87€ 813 219,99€ 740 837,70 € 
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REPARTITIONS DES SUBVENTIONS 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

  

 

 

Subventions de 

fonctionnement 

2017 2018 % +/- 

Aide à l'emploi 

Fonjep 

107 206€ 

7 107€ 

71 237 € 

5 316 € 

17,95 

1,34 

- 35 969 
- 1 791 

Conseil Régional 9 000€ 0 €  - 9 000 

Conseil Départemental 19 124€ 19 124 € 4,82 0 

Commune 180 000€ 180 000 € 45,36 0 

C.A.F. -  

Animation Globale, ACF, 

Conv. Cadre 

113 190€ 112 709 € 28,41 - 481 

Subvention 13 HABITAT 8 420€ 8 420 € 2,12 0 

TOTAL 444 047€ 396 806 € 100% - 47 241 € 

  

Aide à l'emploi

18%

Fonjep

1%

Conseil Régional

0%

Conseil  

Départemental

5%

Commune

45%

CAF

29%

13 Habitat

2%
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AUTRES SUBVENTIONS ET PRESTATIONS 

 

 

 

Autres subventions et prestations 2017 2018 % +/- 

Etat - CDV, V.V.V., ANCV  17 200 €  16 900 € 5,72 - 300 

Région PACA, CUCS projets spécifiques  22 500 €  0 € 0 - 22 500 

Conseil de territoire - CDV 19 500 €  32 600 € 11,03 + 13 100 

Conseil Départemental - CDV, Animateur 

prévention, projets spécifiques, ASPT 

56 000 €  61 141 € 20,68 + 5 141 

Commune - CDV, PEL, Coup de pouce 63 395 €  58 803 € 19,89 - 4 592 

Semisap, CARSAT 3 000 €  13 000 € 4,40 + 10 000 

CAF - CLAS, LEA, Projets Jeunes, REAAP, LEG 63 169 €  70 300 € 23,78 + 7 131 

Office Franco-Allemand pour le Jeunesse 15 726 €  1 448 € 0,49 - 14 278 

Participation des usagers – autres produits 40 498 €  41 427 € 14,01 + 929 

Total 300 988 €  295 619 € 100 % - 5 369 € 

  

Etat - CDV, VVV, ANCV
6%

Conseil de territoire -
CDV
11%

Conseil Général - CDV, 
Animateur prévention, 

projets spécifiques
21%

Commune - CDV, PEL, 
Coup de pouce

20%

Semisap/Carsat
4%

CAF - CLAS, LEA, Projets 
Jeunes, REAAP, LEG, 

Handicap, 
Mosaïk'Mobil

24%

Office Franco-Allemand 
pour le Jeunesse

0%

Participation des 
usagers – autres 

produits
14%
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BILAN 

 

Actif  Passif  

Immobilisations incorporelles  Fonds propres 64 717,18 € 

Immobilisations corporelles 9 401,64 € Report à nouveau 64 434,32 € 

Immobilisations financières 1 500,00 € Résultat de l’exercice 35 673,06 

Total actif immobilisé 10 901,64 € Total Fonds propres 164 824,56 € 

Créances 63 944,60 Provision pour risques et 

charges 

Fonds dédiés 

46 259,00 € 
47 858,00 € 

Valeurs mobilières de 

placement 

76 042,36 € Dettes fournisseurs 

Dettes fiscales et sociales 

8 899,01 € 
72 872,13 € 

Disponibilités 207 911,12 € Autres dettes 4 243,60 € 

Charges constatées d’avance  Produits constatés d’avance 13 843,42 € 

Total actif circulant 347 898,08 € Total dettes 193 975,16 € 

Total général 358 799,72 € Total  général 358 799,72 € 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

  

Produits BP 2019 Charges  BP 2019 

Produits d’exploitation 694 192 € Achats et charges ext. 177 800 € 

Rémunération des services 130 000 € Impôts Taxes 13 000 € 

Sub. d’exploitations 564 192 € Salaires et traitements 516 892 € 

Cotisations 2 000 € Dotation aux 

amortissements 

8 500 € 

Autres produits 

Reprises 

20 000 €   

Contributions volontaires 10 000 € Contributions volontaires 10 000 € 

Total 726 192 € Total 726 192 € 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

  

MEMBRES ASSOCIES 

(3 à 5 membres) 

Fanny VIARD 

ADAMAL 

Michèle DALI 

CENTRE D’ANIMATION DU 

VIEUX MOULIN 

Jean-François BRUNEAU 

MISSION LOCALE 

Hélène MICAIDILIS 

ADDAP13 

Michèle VALLETTI  

SALON ACTION SANTE 

MEMBRES DE DROIT  

(3 à 4 membres) 

Ville de Salon de Provence 

2 représentants 

 

SEMISAP 

1 représentant 

MEMBRES ACTIFS 

(7 à 16 membres) 

TIERS SORTANT 

Schéhérazade BOUKROUCHE 

Violette GUEY 

Nadia El Hani 

Yoshua KITUMANI 

Riad KHELAIFA 

 

ELUS 
 

 Christine VEZILIER 

Samira TOUAHRI 

Sophyane QLIOUEL 

Audrey SOUVESTRE 

Abdelilah EL OUERDI 

Rachida ATOUAT 

Brahim KHENNAFI (Démission) 

 

CANDIDATS 
 

Schéhérazade BOUKROUCHE 

Violette GUEY 

Horiya MAAMERI 

Nassera BENZENINE 

Ounissa HAMIDI 

Fatiha BENAHMED 

Nadia ZOUAGHI 

Zohra DABBACHE 

Rihab MAMOUN 

Jessica SERRANO 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 




















