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SECTEUR FAMILLE 

 

1/ Insertion socio professionnelle et revalorisation de soi autour de l’outil 

culture : 

 

Permanence « Culture du cœur » : 

Mise en place d’une permanence « Culture du cœur » 2 fois par mois, afin d’instituer un 

temps clairement identifié par le public. Durant cette permanence de 2 heure, il s’agit de faire 

connaitre l’offre culturelle sur Marseille et ses alentours, de choisir des événements 

présentés sur le site de « Culture du cœur » et  d’organiser la logistique pour permettre des 

sorties en autonomie (co voiturage, transport en commun, réservation).  

Résultats qualitatifs : Les personnes venant sur ces temps de rencontre s’autorisent à 

découvrir  un très large panel d’offres culturelles, elles se positionnent sur des sorties 

qu’elles ne faisaient pas par le passé (art contemporain, avant-première de documentaires, 

conférence..). Elles ont de plus en plus confiance en leurs choix. De plus, ces sorties en 

autonomie (sans la référente famille) ont permis de fédérer le groupe et de favoriser la 

solidarité. 

Résultats quantitatifs : Environ 3 à 4 personnes par permanence. 

 

Sorties culturelles : 

Durant l’année 2014 le secteur famille a pu proposer de nombreuses sorties culturelles grâce 

aux différents partenaires du centre social (Conseil Général, Ville de Marseille, Culture du 

Cœur). 

Depuis avril 2014, le centre social Sainte Elisabeth accueille un atelier théâtre organisé par 

Culture du Cœur. Cet atelier compte de nombreux participants (15) et le groupe se produira 

le jour de l’assemblée générale.  

Enfin la référente famille a participé en tant que formatrice dans le cadre d’une formation 

organisée par Culture du Cœur pour les acteurs culturels le 24 janvier. 

Résultats quantitatifs : 

• Visite de la maison de l’Artisanat le 17 janvier 2014 

• Visite de l’exposition César au musée Cantini le 30 janvier 

• Visite de la Villa Méditerranée le 14 février 2014 

• Visite du Museum d’Histoire Naturelle au Parc Longchamp le 25 février 

• Visite de l’exposition Rudy Riccioti à la Friche Belle de Mai le 20 mars 2014 
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• Visite de l’exposition « Visage » à la Vielle Charité le 28 mars 2014. 

• Visite du musée des Beaux-Arts le 18 avril 2014 

• Concert à Muzicatreize avec Culture du Cœur le 3 juin 2014 

• Journée au Festival d’Avignon organisé par Culture du Cœur le 22 juillet 2014. 

• Visite de l’exposition « La mode au courses » au Château Borély le 11 septembre 

2014. 

• Visite du musée d’Histoire de Marseille le 26 septembre 2014. 

• Visite de l’Opéra avec le groupe séniors le 23 octobre 2014. 

• Soirée à l’Opéra « La Légende du Serpent Blanc » le 24 octobre 2014. 

• Visite du MAC (Musée d’Art Contemporain) le 27 novembre 2014. 

• Participation à l’Assemblée Plénières de l’Université du Citoyen sur le thème 

« Histoires et Mémoires des quartiers » le 11 décembre 2014. 

• Visite du MUCEM et de l’expo « Food » avec le centre social l’Ariane de Nice, puis 

repas partagée. 

2/ Sorties familiales : 

Les sorties familiales sont un moment privilégié de partage et d’échanges entre les familles 

mais aussi au sein de la cellule familiale. Ces temps sont très appréciés et sont un réel 

rendez-vous pour les familles adhérentes du centre social.  

Résultats qualitatifs : La démarche entamée a permis que les femmes du secteur famille 

soient force de proposition sur l’organisation de sortie. Elles réfléchissent ensemble afin de 

pouvoir participer au financement de certaines sorties. 

Résultat quantitatifs :   

• Le 22 février 2014 : Sortie neige à Saint Leger les Mélèzes 

• Le 12 mars 2014 : Randonnée au Domaine de Saint Pons organisé par le CG13 (13 

en partage). 

• Le 23 avril : Journée à L’Estaque 

• Le 7 mai : Journée en Arles et visite du musée Arles Antique organisé par le CG (13 

en partage) 

• Le 12 juin : Sortie à Pastré avec le centre social Baussenque 

• Le 6 juillet : Sortie à l’Etang des Aulnes organisé par le CG (13 en Partage) 

• Le 18 juillet : Sortie au Labyrinthe Géant de la Roque d’Anthéron. 

• Le 22 octobre 2014 : Visite du Colorado Provençal à Rustrel avec le centre social Les 

Lierres 

• Le 26 octobre 2014 : Journée au domaine de Pichauris « Randonnée Théâtre 

organisée par la Ville de Marseille (Escapade Culturelle) 
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• Le 28 octobre 2014 : Sortie Bowling avec le centre social Les Lierres. 

3/ Renforcer les compétences des parents en tant qu’éducateurs de leurs 

enfants : 

 

REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’aide aux parents) : 

 

Atelier parents enfants autour de l’album jeunesse 2013/2014 : 

De septembre 2013 à juin 2014, atelier philo parents-enfants autour de l’album jeunesse 

a été mis en place dans le cadre du financement REAAP.  Cette action a pour but de 

renforcer le dialogue intra familial, de permettre une meilleure  appropriation de l’objet livre et 

enfin d’aborder les grands thèmes de la vie avec les enfants. Plusieurs familles hébergées à 

l’Abri Maternel (CHRS du territoire du centre sociale) ont assistées aux séances. 

Résultats qualitatifs : Afin de permettre aux parents et à leurs enfants d’être sensibilisés au 

livre comme objet de transmission, comme support de discussion et d’échanges, comme 

moyen d’évasion par l’imaginaire, mais aussi comme support d’apprentissage et de lien avec 

l’école. Pour ce faire le centre social s’est accompagné de l’association « Du tac au tac » et 

de son intervenante Corinne Esparon, formatrice en lutte contre l’illettrisme et comédienne 

de formation.  

Résultats quantitatifs :  

Environ 5 familles par séquence soit 10 à 15 personnes par séance. 

Le 05/01/13 : « L’art et le Beau » 

Le 22/01/14 : « Les différences » 

Le 12/02/14 : « L’amour » 

Le 12/03/14 : « L’amitié » 

Le 26/03/14 : « L’amour maternelle » 

Le 16/04/14 : « Le Bonheur » 

Le 14/05/14 : « La peur » 

Le 4/06/14 : « La liberté » 

 

Café des parents autour de la question de l’adolescence (2014/2015) : 

Un mercredi par mois de 9h à 11h, est  organisé un « café des parents » animé par « Imaje 

santé». Chaque mois un thème différent est abordé. 

IMAJE Santé se donne comme mission d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’accompagner 

les jeunes de 12 à 25 ans pour toutes les difficultés concernant leur santé, tant au plan 

médical, social que psychologique. Les intervenants sont composés de travailleurs sociaux, 
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psychologues et médecins. De plus en plus ils ont décidé d’ouvrir leur action au champ du 

soutien à la parentalité. C’est dans ce cadre qu’ils interviendraient au centre social.  

La référente famille est présente lors de ce « café des parents » afin de pouvoir travailler 

ensuite avec les familles et mieux les soutenir et les orienter face à leur difficultés ou 

questionnement. 

Résultats qualitatifs :Nous avons donc mis en place une fois par mois un groupe de paroles 

pour les parents d’adolescents. Ce temps s’est déroulé le mercredi matin de 9 h à 11h car 

les participants potentiels à ce café des Parents étaient plus disponible ce jour. 

Ces groupes de paroles sont animés par « Imaje Santé ». Les différentes thématiques 

abordées ont été la place des écrans dans la famille, la sexualité, l’interculturalité, le rapport 

avec l’école, la réussite scolaire… 

Résultats quantitatifs : Nous avons touché 9 familles.  2 séances en octobre et novembre 

2014. 

 

LE CLAS (Contrat Local d’accompagnement à la scolarité) : 

Cette année 2014 a vu la mise en place d’un nouveau CLAS pour les 5ème en plus du niveau 

6ème depuis l’an dernier (dispositif réseau parents 13).Le CLAS  6ème consiste en un atelier 

d’écriture autour de la question de la mémoire du quartier, et la CLAS 5ème est un atelier 

littérature autour de la découverte des différents genre littéraire et l’écriture de soi. 

Résultats qualitatifs : Les deux ateliers sont animés par l’intervenante de l’association « Du 

tac au tac » tous les mardis pour les 6ème et les jeudis pour les 5èmes, durant la pause 

méridienne de 12h20 à 13h20. Avec la direction du collège, il nous est apparu pertinent de 

permettre aux élèves du collège de participer à ces actions afin qu’ils puissent se valoriser 

en dehors des apprentissages scolaires classiques.  

Les élèves de sixièms ont pu raconter leur quartier, mais aussi leurs vies dans ce dernier. 

Ils ont organisé une visite du quartier avec l’enseignante d’histoire-géographie référente 

pédagogique du projet, basée sur les textes écrits par les élèves. 

Les élèves de cinquième ont quant à eux découverts différents genres littéraires, à travers 

des extraits lus par l’intervenante, mais aussi les élèves eux- mêmes qui ont présenté leurs 

lectures. Ils ont par la suite travaillé sur l’écriture de différents textes parlant d’eux dans 

différents genres littéraires (roman, poésie, théâtre, article de presse…) 

Résultats quantitatifs: 6ème : une séance par semaine (hors vacances scolaires) de janvier 

2014 à juin 2014 (année scolaire 2013/2014) puis en novembre et décembre 2014 (année 

scolaire 2014/2015). 10 élèves inscrits et présents par séances. 

5ème : une séance par semaine en novembre et décembre 2014 (année scolaire 2014/2015). 
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Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) : 

Le LAEP « Le jardin des Tit Chous » accueille tous les mardis matin, hors vacances 

scolaires, des parents avec leurs enfants entre 0 et 4 ans. Bien que fréquenté plus 

particulièrement par des mamans nous avons le plaisir depuis cette année 2013 des papas 

et des grands-parents. 

Résultats quantitatifs : Agrément pour 8 enfants -  Moyenne de fréquentation par séance : 

6.19 enfants 

 

4/ Permettre aux parents de sortir de leur isolement  par la mise en place 

d’actions planifiées et à échéances régulières et un personnel stable : « Les 

petits déjeuners du lundi ».  

 

Il s’agit d’offrir un temps convivial pour les adhérents du centre social afin de co-construire 

les activités du secteur famille et de rompre l’isolement. 

Résultats qualitatifs : Ce moment d’échange favorise la création de projet (sortie, ateliers 

autour du bien-être). Ce temps convivial a permis à ce que chacun ose prendre la parole 

pour parler soit de ses envies, soit des actions passées auxquelles il a participé. Les 

échanges sont de plus en plus riches. Les petits déjeuners ont lieu une semaine sur deux 

depuis septembre ce qui permet moins de lassitude et plus de régularité chez les 

participants. 

Résultats quantitatifs : De janvier 2014 à décembre 2014 : 17 petits déjeuners. En moyenne 

12 participants par petit déjeuner. 

 

5/ Le « Premier pas ».  

Depuis début 2013 nous avons mis en place un projet autour de la dynamique femme. Cette 

action a pu continuer en 2014 grâce à un financement de la CAF (PISL). 

L’objectif principal est :  

• Favoriser l’insertion socio professionnelle en portant un regard positif sur soi. 

Les objectifs spécifiques :  

• Penser et valoriser sa féminité  

• Travailler l’estime de soi au travers de son propre regard et celui des autres 

 

Résultats qualitatifs : Le groupe s’est encore étoffé depuis le début de 2014, pour attendre 

jusqu’à une quinzaine de participantes. De nouvelles actions se sont mises en places tel que 

la sophrologie ou la mise en place de repas de quartier.  

Résultats quantitatifs : Entre10 et 15 femmes par séance. 
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• Ciné débat avec le centre social Les Lierres « Vas, Vis et deviens » le 13 janvier 

2014 

• Atelier sur l’alimentation le 24 janvier 2014 

• Journée de la Femme  avec le centre social Les Lierres au centre social Sainte 

Elisabeth (atelier beauté et ciné débat), le 13 mars 2014. 

• Cycle de découverte de la sophrologie (de mars 2014 à octobre 2014) 

• Mise en place une fois par mois d’un café littéraire (d’avril à décembre 2014) 

• Repas de quartier le 5 juin 2014 (couscous) et le 13 novembre (Chorba) dans le 

cadre d’une action d’autofinancement.  

• Soirée Femmes et repas partagée le 19 septembre 2014 

• Journée femmes et repas partagé au centre social Les Lierres le 17 novembre. 

 

6/ Le Café troisième génération 

Depuis avril 2014, une action en direction des séniors est mise en place au centre social. 

Cette action consiste en un temps de rencontre convivial hebdomadaire le vendredi, la mise 

en place d’atelier citoyen animé par l’Université du citoyen et l’élaboration d’une exposition 

sur la mémoire  et le vécu du quartier. Cette action est en grande partie financée par la 

Fondation de France. 

Résultats qualitatifs : Ce temps hebdomadaire est très attendu par ces participants depuis la 

rentrée de septembre 2014. Il a donc donné lieu à la création d’une exposition sur le quartier. 

Pour cela nous avons été accompagnés par une artiste vidéaste, Pauliina Salminen.  

Une stagiaire DEJEPS, Justine Aumaître, a activement participé à organiser cette exposition 

et de manière plus générale, animer et accompagner le groupe dans l’émergence d’un 

nouveau projet. 

Ce projet pour 2015 est la réhabilitation d’un terrain derrière le centre social. 

Enfin, ces temps conviviaux ont permis la mise en place de repas partagé avec le groupe, 

toutes les 6 semaines. 

Résultats quantitatifs : 

14 personnes participantes 

3 ateliers citoyens 

2 interventions de l’artiste multimédia 

2 repas partagés  

3 balades photos 

1 visite des Archives 

11 Café 3ème génération. 
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7/Les temps festifs du centre social : 

Dans le cadre de l’animation collective de quartier le centre social Sainte Elisabeth a 

continué de proposer des temps festifs afin de partager de beau moment de convivialité. 

Résultats qualitatifs : 

Le 5 juin 2014 : Repas Couscous 

Le 25 juin 2014 : Spectacle du centre loisirs et grillades 

Le 5 septembre 2014 : Soirée « sardinade » et ciné Plein Air 

Le 31 octobre 2014 : Soirée d’Halloween avec repas préparée par le groupe femmes et 

spectacle organisé par le centre de loisirs. 

Le 18 décembre 2013 : Soirée de Noël avec spectacle organisé par les enfants du centre de 

loisirs. 
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SECTEUR ENFANCE 

  

 

 

A/ Le centre de loisirs Ste Elisabeth 

  

1/ Les locaux 

L’accueil de loisirs 3-11 ans se déroule dans les locaux des écoles maternelles et primaires 

Blancarde, Rue Beau, 13004 Marseille. Sa capacité d’accueil pour 2014 est de 42 enfants de 

moins de 6 ans et 36 enfants entre 6 et 12 ans. 

Sont mis à disposition de l’équipe et des enfants :  

- Une salle d’accueil (hall de l’école maternelle) où sont accueillis les parents et leurs 

enfants le matin et le soir, et qui fait office de salle d’activité pour les maternelles. 

- Des sanitaires (écoles maternelle et primaire) 

- Deux cours de récréation,  

- Un dortoir,  

- Une salle d’activité (école primaire) 

 

Les avantages de l’implantation de l’accueil de loisirs dans les écoles rue Beau : 

- Locaux spacieux,  adaptés aux tranches d’âge, chaleureux. 

- Gratuité de l’occupation des locaux, par convention avec la Ville de Marseille 

 

Les inconvénients : 

- Pendant leur temps libre, les enfants occupent les locaux de leur école (pas de 

changement de leur environnement) 

- Cohabitation parfois difficile entre l’équipe de l’accueil de loisirs et celle de l’école 

(personnel municipal et/ou équipe enseignante), notamment par rapport au ménage. 

-  Les repas doivent être pris dans les locaux de l’âge d’or, jugés trop vétustes pour 

l’accueil de loisirs, en tant que salle d’activité mais qui restent néanmoins tolérés pour 

le temps du repas de midi, alors qu’un réfectoire est attenant à la salle d’activité 

proposée et qui ne peut être utilisé. 

- Malgré l’armoire de rangement mise à disposition pour  l’équipe d’animateurs, ces 

derniers n’ont pas assez d’espace pour leur matériel quotidien, ce qui génère des 

allers et retours assez fastidieux entre l’ALSH et le centre social. 
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2/ Le personnel de l’ALSH en 2014 

 
Le dernier animateur en CEE a fini son contrat fin juillet. 

Depuis septembre 2014, tous les animateurs sont en contrat CAE de 20h ou 26h. 

Depuis novembre 2014, un décret ne permet plus au centre de loisirs de recruter des 

animateurs en CEE. Depuis, nous sommes contraints, faute de moyens, de recourir à des 

contrats aidés, à 26 heures/semaine. Ces animateurs interviennent sur le centre de loisirs et 

temps périscolaires. Comme on peut le constater à la lecture de ce tableau, la quasi-totalité 

des contrats de travail des animateurs sont des contrats précaires. 

  

3/ L’organisation de l’équipe : 

Les réunions hebdomadaires : 

Les réunions avec l’équipe d’animation a lieu toutes les semaines. Elles permettent la mise 

en place des programmes, des temps d’évaluation et de régulation du projet pédagogique. 

En raison d’une majorité de contrat en CAE, et de la nouvelle réforme scolaire, les réunions 

hebdomadaires ont pu être réintroduites. Elles permettent de préparer les prototypes des 

activités du centre de loisir et les TAP. Elles servent également de régulation pour l’équipe 

d’animation 

  

Les réunions trimestrielles : 

Menée par la directrice du centre social, elles ont pour but d’aborder des thématiques 

transversales, en lien avec les objectifs du centre social et du projet pédagogique, et de 

fédérer l’ensemble de l’équipe autour d’une dynamique  collective. 

 

Bilan en fin de journée : Chaque jour travaillé avec les enfants, les animateurs mènent un 

temps de bilan avec les enfants et entre animateurs. La directrice aborde ainsi un des 

problèmes soulevé en bilan le jour de réunion d’équipe pour avancer collectivement dans la 

recherche de solution. 

 

 

 

 

NOM FONCTION 
STATUT (CDD, 
CDI, CES, etc…) 

Temps de 
travail 
(en %) 

Qualification 
Ancienneté  
dans le poste 

ARAQUE 
Directrice 
ALSH 

CDI 100 
 
BAFD 

4 ans 

 7 
Animateurs 

Animateurs 
CLSH 

CAE 75 
 
BAFA 

6 mois à 1 an 
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4/ L’évolution des  moyens financiers du secteur Enfance  

 

 2011 2012 2013 2014 

Budget Total ALSH 147222 149645 154412 166875 

Charges du personnel 94859 99248 107259 113754 

Soit % du budget total 64.4% 66.3% 69.4% 68.16% 

Montant du déficit et 

excédent 

-10854 -7 249 -14 824 +3819.82 

 

Ce léger excédent s’explique par une augmentation conséquente du nombre de contrats 

aidés en 2014, ce qui augmente l’aide de l’Etat (CNASEA). 

 

5/  Le public de l’ALSH 

 

210 enfants différents ont fréquenté l’ALSH Ste Elisabeth en 2014, avec une fréquentation 

moyenne de 50 enfants par journée d’ouverture.( 48 enfants sur la période des mercredis et 

51 enfants pour la période des vacances) 

Ils viennent essentiellement de la zone de vie sociale du centre social (4ième, 12ième,5ième 

arrondissement). On note que la demande pour la tranche d’âge des 3/5 ans a diminué par 

rapport à 2013 (la moyenne par jour est passée de 26.1% à 23.7% pour les 3/5 ans), alors 

que l’agrément pour cette tranche d’âge-là a augmenté en 2013. 

Celle des 6/12 ans augmente elle-aussi (passage de 24.3% de fréquentation moyenne 

en 2013  à 26.3% en 2014). 

 

6/ Les activités proposées en  2014. 

- Activités manuelles en lien avec les thèmes abordés, et adaptés aux différentes 

tranches d’âges. 

- Jeux collectifs, jeux sportifs 

- Grands jeux (Cluedo, chasse au trésor,…) 

- Ludothèque, Cinéma 

- Création de pièces de théâtre à l’attention des parents du centre de loisirs 

- Piscine Haïti, plage du Prado 

- Sorties aux parcs de Marseille (Longchamp, Borély, Pastré) 

- Sorties journée (labyrinthe géant de la Roque d’Anthéron,  Etang des Saules, 

Ludiq’land) 

- Cours de cirque (3-5 ans) 
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7/ Rencontre avec les familles 

A chaque fin de vacances scolaires, l’équipe organise une rencontre avec les familles de 

l’ALSH, dans le cadre d’un accueil convivial où est généralement présenté un spectacle que 

les enfants ont réalisé sur la période. Cette rencontre est fortement appréciée des parents et 

permet d’aborder tout un tas de question relative à la vie de leurs enfants dans le centre de 

loisirs. 

En 2014, les animateurs ont préparé, avec les enfants, l’assemblée générale qui a eu lieu en 

mai, de façon à permettre aux familles d’avoir une vision globale de la vie du centre social, et 

pas qu’une vision restreinte en lien avec l’accueil de loisirs. 

 

8/ Les perspectives 2015. 

Les animateurs : Renouveler la mise en place de contrats de type CAE, sur des volumes 

horaires plus importants, de façon à permettre à la directrice du centre de loisirs de 

coordonner plus facilement son équipe. 

 

Orientations 2015 : L’idée pour le centre de loisirs est de s’associer aux projets 

transversaux que le centre social mène parallèlement. Travail sur un projet transversal, 

intergénérationnel sur l’aménagement de la forêt située derrière le Square Hopkinson, projet 

porté par le groupe séniors du centre social. Un financement a été demandé à la CAF13 

dans le cadre d’un appel à projet relatif à l’accueil innovant des ALSH, dont la réponse est en 

attente à ce jour. 

La participation des parents : Il est prévu d’associer les parents à la vie du centre de loisirs et 

du centre social, par l’élection de parents représentants ceux du centre de loisirs au sein du 

conseil d’administration. Un travail est fait dans ce sens pour faire que le CA du centre social 

soit réellement représentatif des adhérents qui utilisent ses services. 

Création d’un secteur pré-ados : Dans le cadre de la formation en DEJEPS d’un animateur 

en contrat d’avenir, il est prévu de travailler à la mise en place d’un secteur pré-ados, en lien 

avec les activités mises en place au collège Louis Armand 
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B/ Les temps d’activités périscolaires (TAP) 

 

Depuis le 7 novembre 2014, le centre social met en place, dans le cadre du réaménagement 

du rythme scolaire un temps d’activités périscolaires le vendredi après-midi, de 13h30  à 

16h30, sur le groupe scolaire Blancarde. 

Prévisionnel Réalisé du  7/11 au 19/12/2014 
Maternelle 80 

 
 

84 

Primaire 150 
 
 

197 

Activités proposées : 

MATERNELLE PRIMAIRE 

1/Ludothèque 

2/ Activité manuelle 

3/ Contes 

4/ Petits jeux 

5/ Musique 

6/ Percussions 

7/ Théâtre 

8/ Jeux 

9/ Expériences scientifiques 

1/ Expériences scientifiques 

2/ Percussions 

3/ Couture 

4/ Boxe 

5/ Photo -multimédia 

6/Théâtre 

7/Danse 

8/ Activité manuelle 

9/ Chorale 

10/ BD 

11/ Jeux sportifs 

12/13/Ludothèque 

14/ Jeux sportifs 

Légende : 

En gras : Associations 

En « normal » : animateurs du centre social 

Perspectives 2015 : 

Le centre social a candidaté à l’appel d’offre Ville de Marseille pour le renouvellement des 

TAP en 2015/2016. A ce jour, les résultats de cet appel d’offre ne sont pas connus. 

Si le centre social était retenu, les animateurs du centre de loisirs pourraient cumuler plus 

d’heures de travail (garderies du matin et soir, mercredis après-midis, TAP, vacances 

scolaires…). A suivre… 
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Peinture : Chaque jeudi après-midi, hors vacances scolaires, la peinture permet de réunir 7 

adhérentes, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

Gymnastique : A raison de deux fois par semaine, les lundi et jeudis matins, cette activité a 

permis à  9 adhérentes de se retrouver et garder la forme. En 2014, le centre social a 

réinvesti en matériel (ballons de gymnastique et poids) qui a disparu, au fil des années.  

 

Loto : Chaque mardi après-midi, hors vacances scolaires, cette activité a permis d’accueillir 

une moyenne de 25 personnes, dans une ambiance conviviale et d’un petit goûter partagé 

pour clôturer ce moment. 

 

 

 

 

 

CAF 13 : Deux assistantes CAF 13 tiennent à raison de deux fois par semaine une 

permanence au centre social, avec une moyenne de 5 à 8  familles par permanence, issues 

du 4ième arrondissement. 

Bébé Car : Dispositif de la ville de Marseille, cette halte-garderie itinérante prend place le 

vendredi après-midi dans les locaux du Châlet Marcel Pagnol. En raison de la réquisition des 

locaux du centre social pour la mise en place des temps d’activités périscolaires, nous 

n’avons plus pu accueillir Bébé Car à compter de septembre 2014. 

 

 

 

 

PERMANENCES 2014 

 

AUTRES ACTIVITES 


