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Rapport d'activité
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PRESENTATION
CENTRE SOCIAL &CULTUREL
MOSAÏQUE

Siège au quartier de La
Monaque
57 rue Aurélienne
13 300 Salon de Provence
Locaux aux Bressons/Blazots
220 rue des frères Lamanon
13 300 Salon de Provence
Association loi 1901
créée en 1998

Territoire d’intervention
Monaque, Bressons-Blazots,
Centre ville / Salon de
Provence
Population recensée sur cette
zone 18 824 habitants
Montant de l’adhésion
Individuelle : 5 Euros
Familiale :
8 Euros

Objet de l’association :
Promouvoir un travail social
familial et la coordination des
activités médico-sociales et
socio-éducatives qui
s’adressent à toute la
population des quartiers du
Centre Ville, de la Monaque et
des Bressons-Blazots.
Viser la participation du plus
grand nombre à la vie locale
avec une attention particulière
pour les familles et les
personnes confrontées à des
difficultés sociales,
économiques et culturelles.
Orienter ses approches et ses
interventions pour que la
structure soit un lieu
d’animation de la vie sociale
et d’interventions sociales
concertées et novatrices … ».
- (Extraits des statuts) -
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Rapport Moral
Comme pour un très grand nombre d’ associations, notre Assemblée générale portant sur l’ année 2019 aurait
dû se dérouler en juin. Elle a été retardée en raison de la pandémie de la Covid 19. Ce rapport moral comme
les autres bilans qui vont vous être présentés concerne une période qui peut nous paraître lointaine , nous
renvoyant à un contexte plus serein et sécurisant qu’ aujourd’ hui.
2019 a été une année durant laquelle les activités et services proposés ont continué, toujours avec qualité,
à concerner un grand nombre d’ adhérents . La présentation que vont vous en faire aujourd’ hui Anne et son
équipe illustrera la belle dynamique qu’ il y règne.
De beaux temps forts nous ont été offerts grâce notamment à une importante mobilisation des adhérents et
plus particulièrement des jeunes sur le projet Mosaîk’ Art. Le travail de Mémoire au travers d’ expressions
culturelles a renforcé les passerelles entre générations et Salonais. Le spectacle final au Théâtre Armand
en a été le point d’ orgue apprécié par tous.
Autre temps fort largement partagé, l’ anniversaire des 10 ans de « La Ruche ». Ce fut l’ occasion de mettre
en valeur la pertinence et le rayonnement de cette structure co animée sans faillir depuis toutes ces années
avec le CAVM et en partenariat avec la Ville. Cette belle et solide dynamique va continuer malgré le départ
regretté de la directrice du CAVM Leslie Lelièvre, et avec l’ arrivée prometteuse d’ une nouvelle direction.
Quant à ce qui nous tient tous tant à cœur depuis plusieurs années, un nouvel équipement au quartier
des Blazots Bressons. C’ est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu suivre en cette année 2019, la
concrétisation des travaux importants engagés par la Ville dans les plus de 300 m² où se déroule pour la
première fois notre assemblée générale. Les aménagements intérieurs ensuite réalisés par le chantier
d’ insertion "Les ateliers Gaya", selon un programme défini en concertation avec l’ équipe de professionnels,
les adhérents et administrateurs, nous permettent aujourd’ hui d’ investir ce lieu central du quartier.
Cet équipement doit devenir un véritable « cœur de vie sociale » grâce à l’ implication de chacun. Merci
tout particulièrement à la Municipalité, à Mourad YAYATNI, élu qui a soutenu ce projet, ainsi qu’ au conseil
Départemental et à la CAF pour leurs co-financements.
Ce projet est une embellie pour tous et ne demande qu’ à s’ épanouir
dans le contexte difficile que
représente l’ année 2020. Il en est de même pour le projet de la Maison France Services dont 2019 a permis
d’ en poser les fondations avec la Préfecture.
Ce label et soutien attribués par l’ État nous permettra, toujours en partenariat avec le CAVM et la Ville, de
renforcer et enrichir le socle de services que nous proposons en proximité à tous les Salonais . La M.F.S
viendra ainsi compléter le Point d’ Appui et d’ Accès aux Droits des Étrangers, qui a démarré cette année et
qui a montré toute sa pertinence.
Au nom du conseil d’ administration je tenais à remercier très sincèrement les bénévoles qui avec stabilité
et rigueur s’ impliquent dans de nombreuses activités ainsi que l’ ensemble du personnel et sa directrice
Anne Gonce-Schellhaass, qui permettent avec professionnalisme, la vie, la gestion et le développement de
notre association. Nous avons depuis de nombreuses années l’ appui de structures et professionnels locaux
qui sont nos partenaires et cette assemblée générale est aussi l’ occasion de les remercier d’ être toujours à
nos côtés .
On ne peut clôturer ce rapport moral 2019 sans faire allusion à l’ épreuve que représente la vie individuelle
et collective de l’ année 2020. Si la santé du plus grand nombre est épargnée c’ est au prix de contraintes
acceptées, de perte ponctuelle de libertés, de plus de respect mutuel, d’ entre aide à l’ image de ce qui se
partage dans notre association. Merci à chacun pour sa présence malgré ce contexte difficile et pour les
efforts quotidiens réalisés.

Christine Vézilier, Présidente
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ORGANIGRAMME
SITUATION AU 17/10/2019

L'année 2019 a connu les changements habituels dus aux contrats aidés, surtout concernant les
équipes d’animation, avec le départ de Yanis Hadbane et Joachim Marsil et l'arrivée de Riadh Kara,
Malik Magnan et Justine Reynier. La directrice du centre de loisirs, Elodie Hagenstein nous a
également quitté, afin de poursuivre ses études de droits, mais vient régulièrement renforcer l'équipe
pendant les vacances scolaires. C'est Maxime Lejeune qui a pris le relais, mais a décidé en fin d'année
de ne pas renouveler son contrat pour se mettre à son compte. Nous lui souhaitons beaucoup de
courage et réussite.
Nos référents de projets Mosaik'Art et Mosaik'Mobil, Justine Faure et Denis Blanc ont également
opéré de changement de vie qui les emmène vers de nouveaux horizons.
Gilles Haidaraly et Marie-Thérèse Bernard viennent renforcer l'équipe sur les ateliers informatiques,
linguistiques et le soutien scolaire. L'équipe des permanents est restée stable et met son dynamisme
et professionnalisme à profit des nombreuses actions menées sur nos deux territoires d'intervention.
L'équipe a accueilli Morgane Paret, Juriste du tout nouveau Point d'appui et d'accès aux droits des
étrangers depuis le mois d'octobre.

15 ETP
Sur l'année 2019 ce sont 9 CDI,
13 CDD, 9 CEE, 7 CAE/PEC, 2 AR
qui ont constitué l'équipe
soit 40 personnes différentes.
L'équipe de "permanents" se
compose de 17 personnes

2672 H
BÉNÉVOLES

30
STAGIAIRES

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 avons accueilli 30 stagiaires avec
un total de 1202h dans différentes
filières : animation, accueil, gestion et de
différents niveaux allant du collège
jusqu'au DESJEPS
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Le public
EVOLUTIONS 2019

EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRANTS
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RÉPARTITION EN FONCTION DES ÂGES
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Le centre social Mosaïque peut constater une
augmentation de 15% des adhérents depuis 2016. Nos
cartes d’adhérents étant valables sur l’année scolaire, les
statistiques présentées ci-contre se basent sur l’année
scolaire 2018/2019.
En 2019, 996 personnes étaient inscrites au Centre Social.
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 2019 à près de 3000 et aux Bressons à plus de
750 passages. Pour les activités, 27 familles ont utilisé 106
coupons YES sur l'année 2019.
L'évolution en fonction des âges est proportionnel depuis
2016 avec toutefois nous notons une évolution plus
importante pour les + de 50 ans.
Le public des jeunes adultes (19 à 25 ans) n'est pas
représentatif en terme de carte de membre, mais bien
présent dans nos actions notamment "Parkour Jeunes". Il
s'agit d'un public beaucoup moins captif.
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La répartition ci-dessous montre la mixité de nos publics
avec une majorité pour les publics de nos trois territoires
d’intervention :
La Monaque (27%), Les Bressons-Blazots (28%) et le
centre-ville (14%).

RÉPARTION SELON LA ZONE D'INFLUENCE

Centre-Ville
13.7%

Extérieur
5.8%

Bressons/Blazots
27.8%

Quar. Ouest Bel Air
6.1%

Quintin/Monaque
27.2%

Canourgues/St Côme
16%
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L’accueil
AUX BRESSONS/BLAZOTS ET À LA MONAQUE

AU PÔLE DE PROXIMITÉ LA RUCHE
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.
Des changements importants sont intervenus sur le
projet d’accueil de La Ruche :
Depuis plus de 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.
Depuis décembre 2018, l’accueil du CAVM
(inscriptions, informations, orientation) a intégré
l’accueil de la Ruche.
L’ultra-numérisation des administrations à
travers leurs plates-formes (CAF, Impôt, Pôle
Emploi, CPAM, Mutuels, Retraite, permis, cartegrise, CI, etc.) ont eu l’effet d’une augmentation
significative des besoins d’accompagnement
En tenant compte de ces évolutions et en
concertation avec les différents acteurs, une
réflexion est en cours concernant la labellisation
«Maison France Service » (MSF) ainsi que «point
numérique CAF ».

UN LABEL MFS POUR
Une meilleure visibilité de l’offre
Une valorisation du travail effectué
Une réorganisation de l’espace et
des nouveaux outils numériques
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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AUX BRESSONS/BLAZOTS
Pour l’année 2019, l’appartement des Bressons est
toujours
exclusivement réservé à l’accueil en
après-midi, du lundi au vendredi de 14h à 18h, et
l'aide aux démarches administratives le lundi matin
de 9h à 12h.
L’action est limitée aux inscriptions du centre aéré
et des ateliers adultes/familles. La convivialité et le
lien social ne sont pas toujours au rendez-vous au
sein de l’appartement.
Néanmoins nous continuons à accueillir le public
pour toutes les inscriptions, l’information et
l’orientation.
Les adhérents et usagers nous ont fait part de leurs
besoins :
Un espace de convivialité pour se retrouver et
maintenir le lien social
Un espace réservé aux enfants pendant que les
mamans participent aux ateliers
Un espace numérique afin de pouvoir rédiger un
courrier, un CV, accéder à Pôle emploi, la CAF,
etc...
Ils sont conscients de la difficulté liée à l’espace. Le
rôle des accueillantes est de les rassurer et de
renforcer les liens par l’écoute attentive, de manière
à recueillir leurs besoins et leurs idées de projets.
La redynamisation de l’accueil des Bressons se
reconstruira lorsque les nouveaux locaux seront
opérationnels : c'est pour bientôt!

PRÈS DE 3000 VISITES
A LA RUCHE
rdv spéc.
21%

750 VISITES
AUX BRESSONS

Loisirs
30%

Loisirs
33%
Orientations
47%

Orientations
5%

Services
42%

Convivialité
6%

Services
14%

Promouvoir le pouvoir d’agir des
habitants : du concept à une
démarche 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

Lien social et pourvoir d'agir :
ateliers informatiques, ateliers
linguistiques socialisants,droits des
étrangers
“Ma Santé et Moi”, ateliers santé
adultes et enfants, , café-santé …
"Séniors et alors"
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Ateliers informatiques
RAPPEL DES OBJECTIFS

RÉSULTATS OBTENUS

Lutter contre la fracture numérique
responsable d’une inégalité sociale et
économique.
Favoriser l'autonomie et une démarche
d’insertion sociale
Favoriser le bien être psychosocial

DEROULEMENT
Nous avons tout d'abord mis l’accent sur le fait
qu'internet est une plate-forme de communication,
c'est-à-dire un support numérisé auquel nous
pouvons émettre, recevoir ou publier un ou
plusieurs messages.
Ensuite, nous avons travaillé sur la familiarisation
de l’outil et l’acquisition de compétences, visant
l’autonomie dans les recherches et la faculté d’aller
d’un support numérique à un autre (ordinateur,
tablette, smart TV…) Création d’une adresse mél,
exercices sur les saisis de mél, les envois, les
comptes en ligne.
Deuxième grand sujet sur lequel nous nous
sommes penchés a été la recherche, la collecte
d’informations. Nous nous sommes entraînés à
l’utilisation de la barre, puis aux moteurs de
recherche ; que ce soit Mozilla, firefox, google
chrome, qwant ou internet explorer.

Aujourd'hui, les adhérents savent accéder à
leur adresse mail, envoyer et vérifier les mails
reçus, se connecter à leurs comptes en ligne
peu importe l'organisme (Orange, EDF, Pôle
emploi, La Caf, etc...) et utiliser les
fonctionnalités de ces dernières quand cela
est nécessaire (télécharger une attestation,
prendre en comptes leurs factures, assurer
une démarche administrative numérique
obligatoire, déclarer un changement de
situation, prendre contact avec l'enseigne
visée, etc...).

PERSPECTIVES
Nous poursuivrons notre action sur les logiciels
et les fonctionnalités internes que l'ordinateur
propose. Par exemple, les logiciels office
comme Microsoft Word pour la saisie de texte,
Excel pour les tableaux, Paint pour les captures
d'écran.
Par ailleurs, à la demande des participants,
nous prendrons le temps de nourrir une
réflexion collective sur les opportunités et les
limites du numérique.

Les apprenants ont ainsi pu découvrir et naviguer
sur les sites les plus incontournables en France, tels
que Leboncoin.fr, Youtube, GoogleMaps et bien
d'autres. Ils ont appris à télécharger des fichiers.

TOUS LES
LUNDIS
de 13h30 à 16h au Pôle de
proximité La Ruche
hors vacances scolaires
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36
PARTICIPANTS
avec une moyenne de 10
personnes par atelier

CAF.FR
2 stagiaires en service civique,
détachés par la CAF ont animé
4 ateliers de démarches
administratives virtuelles.

Ateliers linguistiques
socialisants
DEROULEMENT

RÉSULTATS OBTENUS

Répartition des apprenants en 3 groupes de
niveau :
Groupe 1 : alphabétisation. Public primo-arrivant
non scolarisé. 2 animatrices.
Groupe 2 : Public post-alpha réparti en sousgroupes de travail rendu possible grâce à
l’intervention de 3 animatrices.
Le groupe 3 : Compétences linguistiques en
Français Langue Étrangère ou Langue Seconde :
niveau DELF A1 acquis jusqu’au niveau A2. 2
animateurs et 2 animatrices pour chaque atelier.
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 l’inclusion des apprenants 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 différents participants sur les
mêmes activités. La cohérence, la richesse de ces
ateliers 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 différents, où la plus-value est le mieux vivre
ensemble.

195 SÉANCES
avec une moyenne de 12
personnes par ateliers
(FLE/Alpha/Post-Alpha) à raison de
8 ateliers par semaine

La barrière sociale liée à l’isolement de personnes
souffrant de situations difficiles, ou parce que primo –
arrivants ne parlant et ne comprenant pas la langue
française, est une réalité à laquelle nous sommes
fréquemment confrontés.
Les moyens que nous avons mis en œuvre pour
endiguer ces problématiques sont, dans un premier
temps, de l’ordre de l’humain ; dont écoute,
attention, où découle la mise en place d’outils en
adéquation aux résultats attendus et répondre ainsi
au mieux aux demandes et besoins des adhérent.e.s.
Cette ouverture sur d’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
s’est avérée facilitatrice de l’apprentissage oral. Le
travail autour de l’estime de soi, la mise en
confiance entre les animatrices, animateur et les
apprenants, les efforts poursuivis sur la valorisation
de leurs compétences, de leur savoir- être et savoirfaire, ont servi de tremplin pour une réussite sociale,
citoyenne et environnementale. Nous avons constaté
au fil des mois, des progrès significatifs tant sur le
plan linguistique que social, où l’effet de groupe, et les
activités communes ont abouti à des liens
interculturels et amicaux. L’entre-aide, la solidarité
entre les mamans dont les enfants participent aux
accompagnements scolaires pour les déposer et les
récupérer dans notre structure a mis en lumière
combien notre rôle de médiatrices-médiateurs
sociaux est important.

59
PARTICIPANTS

6 BÉNÉVOLES

Public issu des Bressons, de la
Monaque, des Canourgues et
du Centre-Ville

Les deux formatrices salariées ont
pu s’appuyer sur l'aide précieuse de
six bénévoles et ainsi travailler en
plus petits groupes
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Ateliers linguistiques
socialisants
En
direction
des
primo-arrivants,
notre
accompagnement global a porté ses fruits en ce qu’il
a conduit très progressivement ce public vers une
autonomie, une indépendance sociale par une
meilleure connaissance et compréhension du
système institutionnel français et de l’organisation
des différents services publics et privés de la
commune.
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 ont bien fonctionné.
Leur participation aux autres activités en direction
des familles est toujours plus croissante. Cela
s’explique
par
l’ouverture
des
activités
hebdomadaires du « Plateau du Mardi » du « Café
Santé – Café Culture » aux apprenants des A.L.S. Les
thèmes abordés sont liés aux préoccupations de
leur quotidien, aux problèmes de société et les
impacts positifs ou négatifs sur leur famille. La
flexibilité des 3 ateliers a été une réussite.
Quant à l’informatique, outil indispensable,
omniprésent dans nos ateliers linguistiques, sous
l’intitulé « Le Français par le numérique », il assume
un rôle méta-cognitif, c’est-à-dire que l’interaction
perçue comme ludique par les apprenants, contribue
au développement de nouveaux stimuli propices à la
réflexion et la mémoire.
Le logiciel Assimo et le site « Le point du fle » pour les
plus connus offrent de multi-pistes d’enseignement /
apprentissage au point que même les non-lecteurs et
non- écrivants parviennent à s’en saisir, travaillant
parfois en autonomie.
Lorsque les trois phases progressives des ateliers
linguistiques socialisants que sont : Découverte,
Exploration Utilisation de la langue et des
axes périphériques à celle-ci sont acquises, les
objectifs sont alors atteints.
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PERSPECTIVES
Poursuivre les activités linguistiques sur le
modèle de 2019 avec, pour le numérique, une
initiation à l’utilisation d’internet dans la
rédaction de mél en direction des post-alpha
et des FLE, Français Langue Seconde.
Dès la réouverture des nouveaux locaux des
Bressons, nous pourrons reprendre la
préparation au delf A1 que nous avons dû
interrompre fin 2019, faute de disponibilité de
salle, à la Ruche.
Nous renforcerons notre partenariat avec le
secteur familles du centre social L’AAGESC, par
des rencontres entre nos publics des A.L.S.
Nous mettrons en place des journées de travail
et d’échanges de pratiques professionnelles,
avec également la participation de l’animatrice
de la Maison de Quartier de Berre l’Etang.
Enfin, les ateliers linguistiques seront aussi
orientés vers l’insertion professionnelle, en
partenariat avec Pôle emploi, faisant ainsi la
jonction avec l’action BOP 104.

"Administration et moi"
PERMANENCE AUX BRESSONS/BLAZOTS

OBJECTIFS
Améliorer l’accès aux droits et adapter l’offre des
services publics par l’assurance d’une présence de
proximité sur les quartiers.
Développer l’offre liée à l’aide aux démarches
administratives.
Accompagnement personnalisé des usagers qui
rencontrent des difficultés dans leurs démarches
administratives, mais pas seulement, puisque
nous prenons en compte la dimension globale des
problèmes.
Médiation entre les habitants et les organismes de
droits communs, ou privés et rétablissement du
dialogue en cas de litiges.
Prévenir les risques d’exclusion par l’accès aux
droits.

RÉSULTATS OBTENUS
152 démarches et dossiers traités pour 56 usagers
Il faut rappeler que l’ensemble du système
administratif national poursuit sa course vers la
dématérialisation des documents et ce, jusqu’en
2022.
Par voie de conséquence, nous recevons de plus en
plus de personnes démunies face à un système
révolutionnaire qui les dépassent. Nous constatons
que le fossé entre cette nouvelle technologie de
communication et le public s’est fortement creusé.
La réalité du terrain nous le démontre sans cesse.
Nous sommes confrontés presque tous les jours à
des usagers qui ne maîtrisent pas l’outil informatique.
Dans la mesure où l’utilisation d’internet reste encore
compliquée pour ces personnes déjà fragilisées dans
leur vie sociale, personnelle et professionnelle, on
enregistre une forte augmentation de demandes
d’aide liée aux démarches sur internet. Il s’agit le plus
souvent, de faire leurs déclarations mensuelles et
trimestrielles de Pôle emploi et de la CAF, d’imprimer
des attestations, de faire des mises à jour.

Nous avons traité de nombreux dossiers en ligne,
notamment toute l’administration qui se rapporte à la
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, 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.
Nous avons pu travailler en direction des primoarrivants par un accompagnement juridique sur leurs
droits, grâce au démarrage de l’action « Point
d’appui aux étrangers ».

PARTENAIRES SOLLICITÉS
Le CADA
Espace
Maison de quartier de l’Étang de Berre
La CAF
La M.D.S
Le C.C.A.S
L’ADAMAL
La Fraternité Salonaise

PERSPECTIVES
Dans la mesure où nous enregistrons tous les jours
de nouveaux usagers pour l’accès aux droits, lesquels
s’ajoutent à ceux que nous suivons, nous serons
amenés à augmenter nos permanences.
Le parc informatique prévu dans les nouveaux
locaux des Bressons, offrira une accessibilité
télématique au public plus autonome, désirant aller
sur internet, faire certaines démarches. Les
personnes moins à l’aise, pourront compter sur
l’appui d’un animateur, détaché à ce service.
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PAADE
POINT D'APPUI ET D'ACCÈS AUX DROITS DE ÉTRANGERS

LES OBJECTIFS

LE CONSTAT
Depuis plusieurs années, il n’y avait plus de
Point d’Appui et d'Accès aux Droits des
Étrangers,
ce
qui
en
matière
d’accompagnement sur les aspects juridiques
est une véritable problématique que nous
rencontrons régulièrement lorsque nous
aidons les usagers, notamment les primoarrivants
dans
leurs
démarches
administratives. Nous accueillons de plus en
plus de personnes nouvellement arrivées en
France et qui, après avoir suivi les formations
linguistiques et civiques avec l’OFII, viennent
vers nous. Pour répondre aux demandes de
regroupement familial, de visa, de nationalité
française et toutes autres demandes toujours
plus spécifiques où cela nécessite des
compétences réelles en matière juridique. Les
personnes qui auparavant se rendaient au
point d’appui des villes avoisinantes, ne
peuvent plus être accueillies, parce qu’ellesmêmes saturées par le public qu’elles
accompagnent. Ce diagnostic nous a confortés
sur l’urgence d’un Point d’Appui aux Étrangers
sur nos territoires.

PAADE
Une juriste spécialisée aux
droits des étrangers accueille
le public tous les mercredis de
9h à 12h et de 13h30 à 17h et
tous les jeudi sur RDV.
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Favoriser et mettre en action des mesures d’aide
et de soutien dans le domaine socio- administratif
pour une intégration sociale réussie, dans le
respect des règles et de la législation française.
Accueillir le public, le renseigner, l’aider et
l’accompagner
dans
ses
démarches
administratives.
Traiter des dossiers spécifiques, telles que les
demandes de titre de séjour, visas, regroupement
familial.
Donner un éclairage supplémentaire sur des
sujets plus juridiques, grâce à l’intervention d'une
juriste dans le suivi des dossiers et des personnes.

LES RESULTATS
Nous avons largement atteint nos objectifs dans la
mesure où plus de 70 primo-arrivants en seulement 2
mois, ont pu bénéficier d’un accompagnement
juridique. Ce chiffre préfigure néanmoins une attente
encore plus grande des personnes dans des situations
similaires.
Cela implique un nombre de permanences insuffisant,
pour 2020, si l’on veut répondre plus efficacement aux
besoins des personnes nouvellement arrivées en
France, par un suivi constant et rapide des dossiers en
cours.

70

personnes accueillis entre
novembre et décembre
2019 pour un total de plus
de 180 accueils.

ESPACE
L'adhésion à Espace de Soutien aux
Professionnels de l’Accueil et du
Conseil aux Étranger·ère·s nous
assure une veille juridique
permanente et la formation et
l'accompagnement de nos équipes.

"Bien dans mon corps, bien
dans ma tête"
DÉROULEMENT & OBJECTIFS
Le projet santé se compose de plusieurs
ateliers et s'organise à travers deux axes
d'interventions avec pour objectifs :
de sensibiliser à une hygiène de vie positive
de soutenir les compétences parentales
dans le domaine de la santé
de maintenir la dynamique partenariale
avec les acteurs de la santé

Quant à l’éducation à la santé de l’enfant, la projection
de films pédagogiques ou le power point ludique, ont
suscité chez les enfants le besoin de « Commenter des
images » et de s’exprimer sur leurs habitudes au
quotidien. Le jeu de devinettes ainsi que le jeu
d’exploration, liés à la thématique du moment ont
marqué les esprits des enfants, exprimés par de vifs
débats.
L’apprentissage par le dessin a été aussi une méthode
de reproduction et schématisation pour une
acquisition inconsciente par le jeu. Les enfants ont été
les messagers de la bonne parole en santé au sein de
leurs familles qui se sont très vite intégrées à nos
actions. Tout ceci a été complété par des séances de
sophrologie sur la gestion des émotions et
l’amélioration de la concentration de l’enfant suivis de
débats et de discussions dont certaines séances avec
les parents.

PARTENAIRES SOLLICITÉS

Notre projet se caractérise par une approche
globale et positive de l’éducation à la santé à
travers l’hygiène de vie et la prévention des
conduites à risques. Ces actions se dynamisent
par des débats construits à partir d’articles liés à
diverses thématiques en santé, de projections
de courts métrages ou de films, de travaux
manuels, de pratiques culinaires, de sorties
telles que visites et expositions.

Maison de la solidarité : centre de planification
et de l’éducation familiale de Salon de Pce
Salon-Action-Santé : diététicienne, psychologue
Sophrologue indépendante
Intervenante conception des produits naturels
Intervenante sportive
Intervenante bien être et aromathérapie
Intervenante en santé mentale
Le projet Santé du Centre social Mosaïque s'incrit dans
un projet Santé piloté par l'Union des Centre Sociaux
des Bouches du Rhône et est co-financé par l'ARS et le
Contrat de Ville.
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"SÉNIOR ET ALORS"

CONSTAT
L’augmentation des personnes vieillissantes au
sein de nos territoires a impulsé l’idée de nous
positionner
plus
fortement
dans
le
développement de ce projet pour et avec les
séniors. Ce projet cible la prévention des
séniors en perte d’autonomie et socialement
fragilisés.
La majorité de cette population est touchée par
une précarité économique, sociale et culturelle
pouvant entrainer des maladies chroniques
chez certains et à d’autres s’ajouter une
mobilité réduite. Elles se retrouvent donc
souvent seules après la perte du conjoint et
l’éloignement des enfants.
La conséquence directe mène impérativement à
l’isolement avec peu ou pas du tout de loisirs.
Cette désocialisation les rend vulnérables. Elles
ne recherchent plus le lien social. Elles
manquent de confiance en soi, d’estime de soi
et finissent pour plusieurs d’entre elles, par
perdre leurs repères et leurs autonomies.

DÉROULEMENT & OBJECTIFS
Le projet en direction des séniors s'est construit
en partenariat avec le CAVM et s'inscrit plus
largement dans une expérimentation portée par
l'UCS13 et financé par la CARSAT. Il a pour
objectifs de :
Maintenir développer le lien social et lutte
contre l'isolement ( évènements, sorties)
Développer les relations, solidarités entre
les générations
Agir sur les enjeux de prévention santé
Favoriser l'accès à la culture, activités de
loisir
Favoriser l'accès aux droits et réduire la
fracture numérique
La mise en œuvre se traduit par des ateliers
spécifiques mais également par l'inscription du
projet de manière transversale dans les actions
des deux structures.
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Pour l’année 2019, 52 participants pour une
moyenne 10 personnes par séance :
Les thés/cafés dansants se sont faits les
mercredis en après-midi, à la fin de chaque
trimestre,
5 sorties culturelles intergénérationnelles,
4 sorties intergénérationnelles au théâtre, pour
la plupart les samedis soirs
3 ateliers repas diététiques le mardi matin de 9h
00 à 13h 00 pour la préparation et dégustation en
groupe.
2 dîners dansants intergénérationnels, organisés
pour la journée de la femme, en partenariat avec
AAGESC et le repas de Noël au sein de la Ruche.
3 ateliers en partenariat avec CREEDAT associé à
l’ASEPT et un ergothérapeute, les mercredis de 12h
à 17h30.
La réunion des 11 Centres Sociaux des Bouches
du Rhône, porteurs du projet SENIORS et un
représentant de l’Union des Centres Sociaux dont
la rencontre s’est faite à Aix En Provence.

RÉSULTATS OBTENUS
La mise en place de ce projet et sa régularité ont
permis de proposer aux publics seniors des activités
en lien avec leurs besoins relevés par le diagnostic.
Les ateliers de valorisation de soi, de stimulations
sensorielles par le bien être, de diversités culturelles,
de préventions sur la santé et de prises de
conscience de ses compétences, ont eu une grande
satisfaction auprès des usagers.

PARTENAIRES SOLLICITÉS

Salon-Action-Santé : 1 psychologue, 1 diététicienne
1 sophrologue, 1 aromathérapie
Le CREEDAT (Centre Régional d'Expositions, d'Essai
et de Documentation sur les Aides Techniques )
La Mutualité Française
Le Pôle info séniors
Les bailleurs sociaux SEMISAP et HABITAT13
Le CCAS

Renforcer la dynamique
participative des actions
éducatives, culturelles et
intergénérationelle
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

Mosaik'ART: Ateliers
initiation théâtre, danse,...
Projets spécifiques, sorties,
événements,
Accueil de loisirs enfance
et jeunesse et passerelle
Accompagnement à la
scolarité CLAS primaires et
collèges, LEG,CLAS parents
Parkour 16-25 ans :
accompagnement, chantiers
éducatifs, vendredis de
l'emploi
Actions de prévention :
accompagnement
individuel, actions
thématiques
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Mosaik'Art
« ACTEURS ET ARTISTES DU TERRITOIRE »

OBJECTIFS
Le projet Mosaïk'Art avait pour ambition de
proposer une création artistique participative
autour de la mémoire du quartier des
Bressons-Blazots. Il s’agit de rassembler autour
d’une création commune, les publics variés (âge,
sexe, lieu de résidence...) des territoires d'action
du centre social avec une attention particulière
pour le secteur jeunes.
Plusieurs objectifs sont visés par ce projet :
Développer la culture et l'art dans l'espace
public
Développer la culture comme outil de lien
social
Promotion de la diversité culturelle
Cohésion sociale / Réussite éducative:
Des jeunes pleinement citoyens

DÉROULEMENT
Le projet de création s'est déroulé en trois
phases temporelles :
Septembre à Décembre 2018 : Ateliers de
recherche sur la mémoire des Bressons
Janvier à juillet 2019 : Ateliers de création
Septembre à octobre 2019 : Répétitions et
représentations finales du spectacle "Bresso de
Mémoire" au théâtre Armand,
Tout au long de l'année, nous avons proposé
des sorties culturelles variées dans le cadre
du projet et de ses objectifs en terme d'accès à
la culture. Ces sorties (23 sorties entre janvier et
septembre 2019) ont lieu tous les mois à raison
d'environ 2 à 3 sorties pas mois et sont
destinées aux adultes et aux familles.

+ DE 750
PARTICIPANTS

Ateliers : 80 enfants, 75 jeunes
Lancement : ≈ 100 personnes
Sortie de résidence : ≈ 100 personnes
Représentations au théâtre :
après-midi ≈ 100 enfants
soir environ ≈ 300 personnes
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RÉSULTATS OBTENUS
1/ Culture / Art dans l'espace public
A travers les ateliers de recherche sur le quartier mais
aussi lors de la création artistique, le public a pu se
questionner sur le quartier des Bressons, la façon des
jeunes d'appréhender leur espace de vie, l'animation
du quartier, etc. Ils se sont confronté à leur propre
pratique de l'espace public, aux questions de vivre
ensemble
et
ont
fait
plusieurs
propositions
d'amélioration pour le quartier. De même, les ateliers
réalisés avec les enfants ont permis d'aborder des
questions liées aux transformations urbaines à travers
des pratiques artistiques et d'activités manuelles.
D'autre part, le spectacle "Bresso de Mémoire" joué au
Théâtre Armand le 30 octobre 2019 apporte une
véritable valorisation du quartier des Bressons, de son
histoire mais également de ses habitants actuels. Il est
vecteur d'une réflexion globale sur le territoire ; en
mettant des images du quartier (passées et actuelles) au
cœur de la création, il participe à améliorer l'image des
lieux.
2/ Développer la culture comme outil de lien social
L'organisation des résidences d'artiste et des ateliers de
création au cœur du quartier des Bressons dans les
nouveaux locaux du centre social nous a permis de
proposer un espace culturel éphémère et dynamique
et ainsi de valoriser les lieux. Les membres de la troupe
et habitants des Bressons ont pu expérimenter plusieurs
pratiques artistiques, créer ensemble, échanger sur le
quartier... Cet espace a permis des rencontres
intergénérationnelles au cours de repas partagés, de
tables rondes et de débats.

INTERVENANTS/PARTENAIRES
Compagnie Mémoire Vive : intervenants
Rap, Théâtre, Vidéo, Technique son et
lumières
Urban Dream : intervenant danse Hip
Hop
BC Prod : documentation vidéo
Théâtre municipal Armand :partenariat
et mise à disposition
Archives municipales de Salon et
archives départementales des Bouches
du Rhône

Mosaik'Art
« ACTEURS ET ARTISTES DU TERRITOIRE »

RÉSULTATS OBTENUS
3/ Promotion de la diversité culturelle
Dans le cadre de la création artistique commune sur la mémoire du quartier des Bressons nous avons travaillé avec
le public sur les questions d'appartenance à un groupe, d'histoire, de diversité culturelle et des évolutions d'une
société dans le temps. Ces thématiques importantes pour la construction d'un quartier et de la vie dans ce quartier
ont été au cœur du projet et de la création artistique. Les participants ont pu débattre, exprimer leurs points de vue
et leurs ressentis que ce soit les plus anciens qui ont vu évoluer le quartier comme les plus jeunes qui l'animent
aujourd'hui. Ces réflexions mises en commun ont permis de faire ressortir une identité commune à la fois celle
de la troupe Mosaïk'Art mais également celle des Bressons. Un des objectifs de la création est de rassembler
les éléments fragmentés de l'histoire de ce quartier, de trouver les liens et les correspondances entre les différents
espaces qui le composent et de construire et valoriser son identité propre.
4/ Cohésion sociale / Réussite éducative : Des jeunes pleinement citoyens
La dimension pédagogique est au cœur du projet Mosaïk'Art. En effet, à travers ce projet sur un temps long, le
public et notamment les jeunes ont découvert de nouvelles pratiques artistiques et un univers culturel auquel ils ne
sont pas habitués. En testant de nouvelles disciplines, ils ont acquis de nouvelles compétences et connaissances
tout au long du projet. Ces compétences sont ensuite valorisées par la création collective et les jeunes impliqués
dans le projet deviennent de réels acteurs. Ce projet a eu un fort impact sur les adolescents.
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Actions culturelles et
citoyennes
OBJECTIFS
Le rôle de la culture dans la lutte contre l’exclusion
sociale
est essentielle en tant que vecteur
d’émancipation personnelle, d’estime de soi,
d’ouverture d’horizons autres que les tracasseries
quotidiennes. Inclure une dimension culturelle dans la
vie de tous les jours, c’est produire autant de bouffées
d’oxygène, antidotes à la morosité, au repli sur soi.
La culture plurielle en contexte interculturel vient
enrichir le savoir de chacun, par l’écoute et la
compréhension de l’autre. Elle traverse les frontières et
réunit les peuples.
C’est cette perception que nous travaillons pour et avec
notre public, à la fois cosmopolite et uni autour de
mêmes intérêts, tel que le partage de moments où la
convivialité et le droit au savoir s’entremêlent, bien audelà des clivages sociaux.
Les rencontres internationales cinématographiques
Ni juge, ni soumise
Aga
Campeones
Connaissance du monde
Le Pérou ; La Norvège
« Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans
» Projection en partenariat avec Approches Cultures et
Territoires, Le Vieux Moulin, l’Aagesc.
« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ». Comédie
Les bonnes intentions. Comédie
Ciné-débat
Bagbad Café
Zorba Le Grec
Théâtre Armand
Livio LEVI
Spectacle de fin d‘année : « La Potion Interdite » en
partenariat avec le Centre d’Animation du Vieux Moulin
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LES SORTIES
Marseille : Château Borély Marseille : Mucem pour l’exposition « La danse dans tous
ses états »
Promenade-nature et sensibilisation à la biodiversité et au
respect de l’environnement, avec l’appui d’un éco-guide.
Découverte de L’étang des Aulnes, de son paysage typique
de la Crau
Pique-nique printanier à Grans, au grand parc aménagé «
La fontaine Marie-Rose ».
Sortie à Cannes, au palais des congrès, pour le festival
international du jeu.
Les Baux de Provence, pour l’exposition Van-Gogh, aux
Carrières de Lumières.
La ferme pédagogique à Beaucaire.
Les ocres du Roussillon.
Saint-Rémy de Provence,visite du cloître de Mausole
Sortie à Gordes, visite guidée de l’abbaye de Sénanque,
flânerie dans le village.
Journée baignade au lac de Peyrolles.
Soirée festive « les sardinades » à Port de Bouc.
Journée au Toulourenc
Cassis ; excursion en bateau, à la découverte des calanques.
Sortie au parc d’attraction Terraventure, à Saint-Christol.
Visite au Seaquarium du Grau du Roi
Visite guidée au musée des Beaux-Arts à Marseille
Randonnée avec éco-guide à Coussoul, l’étang des Aulnes
La Vieille-Charité à Marseille : Visite guidée des salles de
l’Ancienne Egypte.
Certaines sorties, notamment durant l'été se font en
partenariat avec le CAVM, d'autres de manière transversale
avec le centre de loisirs. Nous nous appuyons également sur
le dispositif "ensemble en Provence offrant une grande
diversité de sorties.
Sur l'année 2019 nous avons enregistre 636 participations
dont 394 femmes, 43 hommes et 199 enfants ce qui
correspond à environs 150 personnes différents.

Évènements

ENTRE 60 ET 500 SPECTATEURS PAR ÉVÈNEMENT
De nombreux évènements organisés en 2019, avec le CAVM sur le territoire de la
Monaque, mais également sur le territoire des Bressons et au Centre ville
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Accueil de loisirs
6 - 11 ANS

LES MERCREDIS

LES VACANCES

Nous accueillons les enfants les mercredis en
demi-journée ou en journée à l'école élémentaire
des Bressons avec un agrément de 24 enfants.
Sur l'année 2019 plusieurs projets ont eu lieu :
Janvier à Mars: "THEATRE / MARIONNETTE",
avec fabrication de marionnettes, écriture de
scénettes, sortie au Théâtre d'Aix avec le
spectacle "les contes des frères Grimm"; sortie
au théâtre antique d'Arles etc ...
Avril à juin: "ART URBAIN" avec atelier
maquette du quartier des Bressons et
fabrication
du
jeu
de
société
"les
bressonniers", création d'une mini BD, atelier
pixel art, Sortie au festival de la BD, visite
guidée du quartier du panier, atelier art
optique etc ..
Septembre à décembre : "LES MONSTRES"
avec ateliers rentrée, suite du jeu "les
bressoniers", origami, grands jeux, sorties
culturelles avec le secteur familles etc ...

Sur les périodes de vacances, nous accueillons
jusqu'à 50 enfants en trois groupes et par
tranche d'âge avec une thématique différente
pour chaque période:
MOSAIQUE aux pays des Grands Froids
"TOUS AU VERT", thème lié à l'environnement
et la Nature
MOSAIQUE en Road Trip aux States (en
passant par Hawai, le Texas, l'Idiana, l'Arizona
et Miami)
"Scoubidoubidouuuuu et les enfants de
Mosaique mènent l'enquête"

ACCUEIL DE LOISIRS POUR TOUS
L’équipe propose depuis plusieurs années un
projet d'accueil pour des enfants porteurs
d'handicap, mettant 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.

#148
ENFANTS
accueillis sur les périodes
des vacances et des
mercredis, dont 49 filles et
99 garçons
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Deux séjours ont été organisés durant l'été 2019:
Séjour au grand air au Lautaret (séjour à la
Montagne, près du Lac de Serponçon), 22
enfants entre 6 et 9 ans
Séjour passerelle à Méjannes de Clap (centre
sportif départemental) / préparation à l'entrée
au collège et rencontre du secteur jeunes
autour d'un projet sportif et d'activités de
pleine nature pour apprendre à se connaitre,
20 enfants de 11 à14 ans
Nous
avons
également
poursuivi
notre
partenariat avec l'OMS à travers:
Des ateliers avec des clubs sportifs de la
ville sur chaque période de vacances scolaires
Poursuite des Olympiades et reprise des
rencontres inter-centre

Autres
10%
Centre ville
11%
Bressons
41%
Canourgues
8%

Monaque
30%

2020

L'intégration des nouveaux
locaux pour les mercredis en
2020 permettra des projets
intergénérationnels avec le
foyer Gaubert et l'école
maternelle des Bressons

Accueil de loisirs
12 - 17 ANS

OBJECTIFS ET DÉROULEMENT

PUBLIC ET ACTIONS

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’éducation 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.
Une équipe de quatre personnes accueille les
jeunes tout au long de l'année le mercredis,
samedis et durant les vacances scolaires.

Sur l'année 2019, nous avons accueilli 80 jeunes,
dont 35 filles et 45 garçons. D'autres adolescents
dits « non captifs » gravitant autour de la structure.
L'année 2019 a été fortement marqué par le
projet "Mosaik'Art" avec une forte implication
des jeunes et de l'équipe.
Nous avons également accueilli notre partenaire
allemand
du Jugendhaus Pirmasens une
rencontre de préparation pour un séjour francoallemand en 2020.

MANIFESTATIONS
Le secteur jeunes s'implique également fortement
dans différentes manifestations organisées avec
ou par les partenaires :
Journée mondiale sida
Rencontres cinématographiques
La dictée pour tous
Concours d’éloquence
De plus nous avons accueilli en juillet 2019 la
journée "Jeunesse ensemble", organisé par le
réseau Jeunesse de l'Union des Centres sociaux
des Bouches du Rhône. La journée a regroupé 15
centres et rassemblé 114 jeunes autour de
différents espaces sportifs, scientifiques, citoyen et
culturels.

Les sorties éducatives:
Activités nautiques (voile, bouée tractée, sorties
plages, Aqualand), Parc d’attractions (Ok corral),
Equitation, Accrobranche, Laser game, Cinéma,
Bowling, Patinoire
Quatre séjours ont été organisés durant l'été
2019:
Un séjour itinérant en Espagne du 15 au
19/07 pour 11 jeunes entre 16 et 18 ans (ANCV)
Un séjour autonome du 22 au 26/07 pour des
jeunes adultes
entre 18 et 25 ans à
Montpellier (ANCV)
un séjour dans le cadre du projet
Mosaik'Mobil à Paris du 16 au 19/07 pour les
jeunes entre 12 et 16 ans
un séjour passerelle à Méjannes le Clap du
29/07 au 05/08 pour le 10/14 ans
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
& SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

CONTRAT LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITE / CLAS
Le centre social Mosaïque met en œuvre
5 actions d'accompagnement à la scolarité :
1 CLAS Primaire Monaque
1 CLAS Primaire Bressons/Blazots
1 CLAS Collège Monaque
1 CLAS CollègeBressons/Blazots
1 CLAS Lycée Monaque / Bressons
Les actions sur le territoire de la Monaque se
construisent en partenriat avec le CAVM.
Sur l'année 2018/2019 les actions ont
concerné 26 collégiens, 18 lycéens et 45
primaires.

"COUP DE POUCE"
Depuis de nombreuses années, nous prenons part
au dispositif "Coup de Pouce" mise en place par le
Service éducation de la ville à destination des élèves
de CP.
Deux animatrices, spécialement embauchées et
formées aux méthodes de ce dispositifs accueillent
deux groupes de cinq enfants à l'école primaire
des Bressons.
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"DES PARENTS CONVAINCUS, DES
FAMILLES DÉTENDUES"
Le projet est né de l'évaluation réalisée en fin
d'année dernière. Présents et convaincus de par leur
expérience passée, les parents qui ont bénéficié des
ateliers découverte de la sophrologie se sont ainsi
manifestés à la rentrée scolaire, rejoints par 3
nouvelles mamans.
Les ateliers collectifs ont démarré en octobre, à
raison d'une fois par mois, comme convenu avec le
responsable de l'école qui nous a mis à disposition
une salle et le groupe est passé de 4 à 9 personnes.
Les retours que nous avons collecté mettent en
lumière un sentiment d'apaisement à la sortie des
ateliers, les mamans ont perçu le sens des exercices
proposés et ont ressenti leurs effets sur leur stress,
leur état de fatigue, leur sensibilité ...

LIRE ECRIRE ET GRANDIR / LEG
Ce dispositif, financé par la CAF 13 permet d'une part
de faire bénéficier les enfants et jeunes d'achat de
livres afin d'encourager la lecture, mais également
de mettre en place des projets autour de la lecture
et de l'écriture.
Le projet sur la Monaque se fait en partenariat avec
le CAVM et concerne une cinquantaine d'enfants.

"Parkours 16/25 ans"

OBJECTIFS
Accueil,
information
et
orientation
des
demandeurs d’emploi âgés de 16 à 25 ans.
Soutien et accompagnement des demandeurs
d’emplois âgés de 16 à 25 ans.
Concourir au maillage de proximité (quartier) et
dynamiser le partenariat spécifique 16/25ans.
Aller à la rencontre des publics afin de capter leurs
envies et besoins.
Donner la parole aux jeunes et tisser une relation de
confiance et de dialogue entre les institutions,
services publics, les habitants et le tissu associatif.
Maintenir et consolider les animations de proximité
des jeunes et jeunes adultes.
Créer un partenariat fort et une dynamique
complémentaire.
Favoriser l’émergence des projets.

PUBLIC ET FRÉQUENCE
Nous avons accueilli 172 jeunes et jeunes adultes sur
32 séances avec un rythme une fois par semaine lors
des "jeudis de l’emploi" sur le territoire de la
Monaque au pôle de proximité la Ruche avec 4 à 6
personnes en moyenne par séance.
16 séances ont été effectuées sur le territoire des
Bressons les lundis autour de la place et ses environs
afin de nouer le contact avec les jeunes sur des
demandes et envies.
Également 5 séances sur un projet ANCV sur le quartier
de la Monaque .

TROIS CHANTIERS ÉDUCATIFS
Du 18 au 22 février 2019, ce sont quatre jeunes
âgés de 16 à 19 ans inscrits dans un parcours de
réinsertion ont participé à cette action en
partenariat avec la Politique de la Ville, Propulse,
l’ADDAP et le CAVM. L’idée du chantier était de
fabriquer des totems à l’entrée du tunnel qui
relie la Monaque au Guynemer, un projet culturel
qui s’inscrit dans le projet « Le RDV de arts » du
CAVM.
Concernant le deuxième chantier les jeunes,
également dans le cadre du « Le RDV de arts », ont
construit des cubes en bois pour des panneaux
photos XXL qui seront entreposés dans un
premier temps dans la cour de la ruche (photos
qui ont été prises dans le quartier de la Monaque),
3 jeunes étaient présents tous âgés de 18 à 22
ans.
Pour le troisième chantier qui s’est effectué du 09
décembre 2019 au 20 décembre 2019, 4 jeunes
ont été positionnés afin de poncer et repeindre les
murs, plafonds et radiateurs au 220 en
partenariat avec les ateliers GAIA sur le
territoire des Bressons.
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. Un tel chantier éducatif 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.
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Animation prévention
Jeunesse
12 - 17 ANS
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES JEUNES

PUBLIC TOUCHÉ

Les jeunes en situation de rupture ont été accompagnés par
l’animateur de prévention, que ce soit dans un cadre formel
(rendez-vous de l’emploi, dispositif seconde chance, dispositif
permis TMS, permis ville… ) ou dans un cadre informel (dans
la rue, au quartier,..).Avec l’aide des partenaires et des outils
mis à disposition par ces derniers, nous avons constaté une
évolution des orientations vers le dispositif seconde chance.
Dispositif assez complet, nous ayant permis de réaliser des
orientations vers les structures d’emploi et d’insertion.
Concernant la mission locale on note aussi une amélioration
dans les orientations de nos publics. Les jeunes orientés ont
pour la plus grande majorité été orientés sur plusieurs
dispositifs complémentaires afin de les intégrer dans un réel
parcours d’insertion. (Exemple : Heures d’insertion/ chantier
éducatif/ permis).Les orientations de certains profils de jeunes
vers le dispositif permis TMS ont été plus compliquées que
l’année dernière.
Par ailleurs une grande partie de notre public a été orientée
directement vers les boîtes intérim ou vers certaines
entreprises vu leur employabilité. Une autre partie (plus
autonome) vers le centre de formation des apprentis. D’autres
jeunes ont été orientés et accompagnés sur les différents
forums de l’emploi.
Par conséquent nous pouvons affirmer avoir atteint nos
objectifs au niveau des orientations.
Le développement des actions éducatives liés à la vie en
société reste à améliorer sur les contenus ainsi que sur leur
organisation. Nous avons pu mobiliser une partie du public
concerné sur quelques actions (notamment festives ou
ludiques), mais pas comme nous l’avions prévu.
Au niveau de l’autonomie, nous avons constaté une évolution
dans le comportement des jeunes. Évolution positive
puisqu’ils adhèrent de plus en plus à notre méthodologie qui
consiste à les accompagner pour faire leurs démarches liées à
leur insertion (CV,lettre de motivation, entretien..) et non pas à
faire à leur place. La plupart des jeunes suivis
individuellement, nous leur donnons les outils afin qu’ils le
fassent eux-mêmes.

Les bénéficiaires de cette action sont les
adolescents
issus
de
nos
territoires
d’intervention (Monaque, Bressons et centreville) âgés entre 11 et 21 ans. Collégiens ou
lycéens, non scolarisés, en situation d’exclusion,
en situation d’insertion ou de réinsertion, et
mineurs non accompagnés.
Adolescents suivis dans le cadre des projets
de créations (Création de spectacle,
Activités et actions ACM): 58 adolescents
différents (25 filles et 33 garçons)

24

Adolescents suivis dans le cadre de leur
scolarité (CLAS et suivi pédagogique en lien
avec la famille et les établissements
scolaires): 18 Collégiens et 14 lycéens (19
filles et 13 garçons)
Adolescents suivis dans le cadre du dispositif
seconde
chance
et
des
missions
d’insertion de Mosaïque: 32 adolescents
différents (12 filles et 20 garçons)
Adolescents suivis dans le cadre du
partenariat avec la PJJ: 12 adolescents (10
garçons et 2 filles)
Adolescents suivis dans le cadre des
dispositifs de la ville: 5 adolescents sur le
BAFA / 6 sur le permis / 7 sur le dispositif
argent de poche (11 filles et 7 garçons)
Adolescents suivis dans le cadre de stage
scolaire : 3 collégiens et 5 lycéens (5 filles et 3
garçons)
Adolescents suivis dans le cadre du
Programme de réussite éducative et de
l’EPS: 14 adolescents (5 filles et 9 garçons)
Soit 174 suivis et
différents touchés

environ

150

jeunes

Créer et animer un espace
d’innovation sociale en lien
avec les problématiques 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
Définition du projet de
territoire avec les habitants
et les partenaires
co-coordination de "la
Ruche", travail en
complémentarité avec le
CAVM
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OBJECTIFS

MOSAIK'RADIO

Les actions Mosaïk'Mobil ont pour objectif de
créer du lien et d'animer le territoire à travers des
actions de proximité ciblées, en allant
directement à la rencontre des habitants du
quartier. Par l'itinérance de la caravane, nous
touchons des publics variés et éloignés de nos
structures. En 2019, les actions mises en place
grâce à Mosaik'Mobil ont permis une forte
diversité des bénéficiaires. Nous avons touché
essentiellement des adultes et séniors lors des
cafés info, un public de familles lors des
animations
bas
d'immeubles
et
des
évènements et des jeunes lors des soirées
préventions.
Les ateliers radio, organisés lors des ACM du
centre social - ont directement touché les enfants
et adolescents du centre social. Si le secteur
jeunes (11 à 17 ans) est majoritaire parmi les
bénéficiaires, nous portons une attention
particulière à diversifier les publics dans nos
territoires d'action.

Si le projet est transversal pour l'ensemble de nos
publics, en 2019, les actions liées à Mosaik'Radio
ont mis l'accent sur le public adolescent (12-17
ans). En effet, nous avons choisi de développer
avec eux la conception de la web radio, et d'en
assurer – en grande partie - la réalisation du
contenu. Cette action a eu des résultats très
positifs sur les jeunes, investis tout au long de
l'année. En traitant un sujet d'actualité par le
prisme d'une émission de radio, ils ont pu
développer de nombreuses compétences comme
le traitement et l'analyse de l'information, le
développement de l'expression orale, du
relationnel et de leur confiance en eux, ou
encore
l'apprentissage
technique
d'outils
radiophoniques.
Par ailleurs, les ateliers ont permis de créer des
échanges intergénérationnels, d’aller à la
rencontre des habitants et de se confronter à des
avis différents. De plus, la diffusion des émissions
sur internet a permis également de valoriser le
travail réalisé.

PUBLIC TOUCHÉ
0-6 ANS 10
6-11ANS 35
11-17 ANS 54
18-60 ANS 63
+ 60 ANS 25
TOTAL 187
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Se rajoutent plus de
2000 personnes
touchées lors des
différents
évènements

PARTENAIRES
MISSION LOCALE / ADDAP 13 / MDA /
LUDOTHÈQUE / CIQ / CONSEILS CITOYENS /
VILLE DE SALON DE PROVENCE / CCAS / CAVM /
AAGESC / IMFP / CENTRE SOCIAL FOSSÉEN
(SWAG FM) / RADIO FRANCE BLEUE PROVENCE /
RADIO SKYROCK / CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13
/ CAF DES BOUCHES DU RHÔNE

Inauguré en septembre 2009,
le Pôle de Proximité La Ruche,
a fêté ses 10 ans en 2019
PÔLE DE PROXIMITÉ LA RUCHE
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.
Le Centre d'Animation du Vieux Moulin et le
Centre Social Mosaïque en accord avec le
comité de pilotage et les représentants de la
ville souhaitaient valoriser la réussite de ce
projet innovant au service des Salonais.
L'ambition était de mettre en lumière le Pôle
de Proximité la Ruche et de marquer cet
anniversaire
à
travers
une
journée
évènementielle. Sa réalisation a été possible
grâce au soutien financier et technique de la
ville et à l'implication de l’ensemble des
équipes. Un grand merci !

DÉROULEMENT
Accueil du public autour d'un apéritif dinatoire,
proposé par les équipes de la Ruche dans
une ambiance musicale assurée par l'IMFP.
Le fort mistral n'a pas permis la projections
d'images prévue par le photographe/vidéaste
Frédéric Vanier, mais n'a pas empêché le
public de venir nombreux. Environ 500
personnes ont pu vivre ...
... une Expérience Spectaculaire "Cyclik"
quand l'Art Vivant rencontre le Son et la
Lumière
par la Cie Lunatypik et Ondulatoire
"un voyage autour des quatre éléments et des
saisons avec échassiers, artiste aérien,
jongleurs, spectacle de feu, création son et
lumière et plus ...
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Définition du nouveau
projet social 2020-2023
ÉLABORATION DE PROJET
La fin de l'année 2018 et la prmière partie de 2019
ont été marqué par l'élaboration du nouveau projet
social qui donnera les lignes directrices pour nos
actions et projet pour les 4 ans à venir.
L'élaboration s'est fait à travers :
l'évaluation du projet 2016-2019
des questionnaires en direction des habitants
et partenaires
l'analyse des données statistiques
l'organisation de deux temps de rencontre, un
à la Monaque avec le CAVM et un aux Bressons
des temps de travail avec les membres du
Conseil d'administration et de l'équipe
salarié.
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LES AXES DU PROJET 2020/2023
L'ensemble des éléments récolté nous ont amené
à définir le futur projet à travers trois axes
interventions :
Conforter le projet de territoire en
complémentarité avec le Centre d’Animation du
Moulin (Espace de Vie Sociale) sur le territoire
de la Monaque
Impulser le projet de territoire aux Bressons/
Blazots à travers le nouvel équipement
Favoriser la transversalité des actions
éducatives, culturelles et intergénérationnelles
sur l’ensemble de nos territoires d’intervention

Vers un nouvel équipement
intergénérationel aux Bressons/Blazots

LE PROJET

LES TRAVAUX

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.
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.
Les travaux ont démarré comme prévu durant l'été
2019.

Après de nombreux ateliers de concertations entre
membres du conseil d’administration, de l'équipe, des
partenaires et les usagers, les travaux ont démarré
comme prévu en été 2019 :
par le désamiantage totalement pris en charge
par la ville des Salon de Provence.
Les travaux de démolition et de seconde œuvre ont
été réalisés par l'entreprise d'insertion "Les
Ateliers GAYA" co-financé par le CD13 et le centre
soical
les travaux d'étanchéité, financé par la ville de
Salon de Provence, plus complexe que prévus ont
un peu retardé l'avancement du chantier
la finalisation du chantier, réalisé par les ateliers
Gaya et les services de la ville est prévu pour le
début d'année 2020
L'aménagement, co-finacé par le CD13, la CAF, la
Ville et le centre social se poursuivra durant 2020
et sera accompagné par Pôle Eco design.
Nous tenons à remercier Justine Faure, qui a
largement mis à profit ses compétences pour
l'accompagnement de l'ensemble du projet ainsi que
les élus et les services municipaux pour leur
soutien afin d'aboutir à un équipement de qualité
pour les habitants du territoire et plus largement pour
l'ensemble des Salonais.
Reste à trouver le nom pour cet nouvel
équipement !
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Rapport Financier
RAPPORT DE GESTION
Compte de Résultat
Le résultat de l’exercice 2019 est excédentaire de 35 848,28 €, ce qui représente 4,49 % du budget global.
Le total général est en augmentation avec 740 837,70€ en 2018 et 799 271,83 en 2019 (+7,89%).
Produits
Le total des produits d’exploitation est également en légère augmentation (+5.42%) 708 494,38 en 2018
contre 746 863,64€.
En ce qui concerne les subventions d’exploitation, nous enregistrons une hausse de 3,45% passant de
561 992,67€ à 581 384,08€. Nous avons, pour la première année, obtenu une subvention d’état pour
l’intégration des primo-arrivants et l’ouverture du Point d’Appui
aux Droits des Etrangers (BOP 104) à hauteur de 15 000€. Par ailleurs la participation des usagers et
prestations CAF pour l’ACM sont également en hausse (+13%) avec 46 699€ en
2019 contre 41 427€ en 2018.
Nous notons également une reprise sur provision à hauteur de 18 442€ correspondent à 15 000€ concernant
un litige aux Prud’hommes pour le licenciement pour inaptitude non professionnelle d’une de nos
salaries.L’affaire a été prononcée en faveur de l’association. Une provision concernant le CSE a été reprise à
hauteur de 3 442€.
Charges
Le total des charges est en augmentation (+8,26%) soit 763 423,55€ contre 705 164,64 en 2018. Elle
s’explique essentiellement par l’utilisation des fonds dédiés de 2018 et une augmentation des charges du
personnel de 7,04%.
Les achats et les services extérieurs (les sorties, rémunérations d’intermédiaires et formations) sont en
hausse (34,95%) soit 205 663,33€ contre 152 405,04€ en 2018. Cette différence s’explique par le rapport de
certaines actions pour lesquelles nous avions 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 ». Pour l’année 2019 les fonds dédiés concernant le projet « Mosaik’Mobil » et le projet « bien veillir »
s'élèvent à hauteur de 21 621€.
Les charges du personnel (15 ETP salaires + charges sociales) à hauteur de 505 718,13€ représentent 63% du
budget global contre 64% en 2018.
Nous remarquons une légère baisse de la dotation aux amortissements -13.92 %) soit 4 180,45€ en 2019
contre 4 856,45 € en 2018.
La provision retraite, calculée en fonction de l’âge et de l’ancienneté pour les salariés en CDI, qui s’élève en
2019 à 4 827€. La provision pour le CSE s’élève à 3 781€ pour l’année 2019.
Investissements
Nous n’avons pas opéré d’investissement sur l’année 2019. La subvention obtenue par le conseil
départemental à hauteur de 32 140€ impactera le budget 2020 en tenant compte du nouveau plan
comptable associatif qui prévoit le transfert des subventions d’investissement en report à nouveau.
Trésorerie Le résultat excédentaire (+ 35 848,28€) nous permettra de renforcer les fonds propres à
200 672,84€ et d’avoir les fonds nécessaires au projet d’aménagement des nouveaux locaux.
Le fond de roulement, à hauteur de 217 775€ correspond à environ quatre mois de fonctionnement.
Perspectives 2020
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.

Schéhérazade Boukrouche
Trésorière
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Christine Vézilier
Présidente

Compte de résultat
2019

CHARGES

PRODUITS
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Répartition des subventions
FONCTIONNEMENT, PROJETS ET PRESTATIONS

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ASP
14.2%
CAF
30.2%

CD 13
5.2%

Commune
48.5%
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48%

des subventions en 2019 sont
des subventions de projet
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#51

dossiers de subvention
en 2019

Bilan au 31/12/2019

PERSPECTIVES
Si les subventions devaient être stables pour
l'année 2020, l'ouverture et l'investissement des
nouveaux locaux aux Bressons impliqueront
forcément une augmentation du budget annuel.
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Par
ailleurs
nous
avons
obtenu
des
subventions d’investissement afin de réaliser
les travaux de rénovation et d'aménagement qui
devront se terminer en 2020/2021.
La ville a pris en charge toute la partie
désamiantage, étanchéité et mise eux normes à
hauteur de près de 100 000€.
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Election du Conseil
d'administration
MEMBRES ACTIFS

MEMBRES ASSOCIES

(7 à 16 membres)

(3 à 5 membres)

Tiers sortants

ADAMAL / Fanny VIARD

Abdelilah EL OUERDI
Rachida ATOUTAT
Audrey SOUVESTRE
Nadia ZOUAGHI
Ounissa HAMIDI
ELUS

Christine VEZILIER
Samira TOUAHRI
Sophyane QLIOUEL
Schéhérazade BOUKROUCHE
Violette GUEY
Horiya MAAMERI
Nassera BENZENINE
Fatiha BENAHMED
Zohra DBBACHE
Rihab MAMOUN
Jessica SERRANO
CANDIDATS

Abdelilah EL OUERDI
Rachida ATOUTAT
Audrey SOUVESTRE
Nadia ZOUAGHI
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CENTRE D’ANIMATION DU
VIEUX MOULIN / Michèle DALI
MISSION LOCALE /
Jean-François BRUNEAU
ADDAP13 / Hélène MICAIDILIS
SALON ACTION SANTE /
Michèle VALLETTI

MEMBRES DE DROITS
(3 à 4 membres)
Ville de Salon de Provence

2 représentants
SEMISAP
1 représentant

MOSAIQUE DANS LE RÉSEAU

PARTENARIAL
Co-coordination du Pôle de
Proximité La Ruche
CAVM
DE

-

MOSAÏQUE

SALON

DE

-

MAIRIE

PROVENCE

-

Accompagnement - Insertion
Professionelle
GROUPE
LOCALE
-

ADDAP
-

PROPULSE

PJJ-

13

-

MISSION

POLITIQUE

MDS

-

-

DE

ATELIER

LA

VILLE

GAYA

-

TMS

Orientation & Permanences
MDS

-

CCAS

-

CAF

-

MJD

MDA

SALON

-

ACTION

FRATERNITÉ
ROUGE

PÔLE

-

-

EMPLOI

-

ADAMAL

-

SANTÉ

-

CAVM

SALONAISE

PÔLE

INFO

-

-

CROIX

SÉNIOR

Projets culturels
THÉÂTRE

ARMAND,

ARCADES,

CINÉMA

LES

RENCONTRES

CINÉMATOGRAPHIQUE,

DIVERSES

COMPAGNIES,

ARCHIVES

MUNICIPAUX

MÉDIATHÈQUE-

-

...

Réussite éducative
PRE

-

ESPRE

-

CAVM

ÉTABLISSEMENTS
MDA

-

SALON

-

SCOLAIRES

ACTION

-

SANTÉ

.

Animations de proximité
LUDOTHÈQUE
GROUPE
LES

PETITS

AAGESC

-

-

LES

ET

13

-

FACE
CAVM

-

DÉBROUILLARDS

-OMS

SPORTIFS
MJC

PILE

AADAP

ET

LES

TENNIS

NOSTRA

CONSEILS

-

CLUBS
-

CITOYENS

Fédérations & partenaires européens
UNION

DES

BOUCHES

CENTRE

DU

SOCIAUX

RHÔNE

INTERNATIONALER

-

FSCF

BUND

FÜR

SOZIALARBEIT
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DES
-
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MONAQUE
PÔLE DE PROXIMITÉ "LA RUCHE"
57 RUE AURÉLIENNE
13 300 SALON DE PROVENCE
04 42 86 03 14
BRSSONS/BLAZOTS
220 RUE DES FRÈRES LAMANON
13 300 SALON DE PROVENCE
09 50 91 30 93

accueil@centremosaique.fr
Csc Mosaïque
mosaique.centre-sociaux.fr

