
 

 
 

Accueil 
 

 Pour votre adhésion au centre et 
inscriptions sur les activités 

 Informations, orientations, renseignements, 
sur la vie du quartier et vos démarches 
administratives :  

Point Relais CAF le vendredi matin et lundi 
après midi 

 Téléphone, scan, photocopies… 
 15 cts noir et blanc, 20 cts en couleur 

 

 

Notre démarche 
 

Le Centre Social Ste Elisabeth a été créé en 
1962 par un collectif d’habitants. Adhérent de 
l’Union des Centres Sociaux des Bouches du 
Rhône (UCS13) et de Fédération des Centres 
Sociaux de France (FCSF), il promeut les valeurs 
de Dignité Humaine, de Solidarité et de 
Démocratie. 
 

A l’image d’une maison, notre Centre Social 
repose sur 3 piliers : 
- Un pilier « Service », qui répond à 
l’intérêt particulier (centre de loisirs, théâtre…) 
- Un pilier « Projet », porté par des 
dynamiques à partir d’intérêts collectifs (ciné-
débat, sorties familiales…) 
- Un pilier « Citoyenneté » qui prend en 
compte des questions d’intérêt général 
(médiation de voisinage, réhabilitation de la 
pinède du quartier...) 
 

Votre démarche/Bénévolat 
 

Vous avez une idée, un projet ? 
 

Le Centre Social Sainte Elisabeth  
peut vous aider à le réaliser. 

 
Venez nous rencontrer afin de nous faire part 

de vos savoir-faire, vos talents ou vos 
passions. 

 
Nous avons besoin de vous, de vos idées et de 

votre contribution. 

Secteur familles 
 

 ACCUEIL CAFE FAMILLE 
o Moments d’échanges conviviaux,  

un lundi sur deux de 13h45 à 15h30 
 

 ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 
o Le jardin des TIT’CHOUS 0/5 ans  

le mardi matin de 9h00 à 11h30 
o Les ateliers enfants / parents  

un jeudi matin par quinzaine de 9h30 à 11h00 
 

 SORTIES FAMILLES 
o Culturelle, de découverte ou de loisirs 

Marseille et ses environs 
 

 ATELIER JEUX DE SOCIETE  
PARENTS/ENFANTS 

o    Une fois par mois le mercredi 
Se reporter au programme 

 Ateliers ludiques et créatifs 
o Pour les enfants de 2 à 4 ans, accompagné 

d’un parent (une fois par mois) 
 SENIORS 

o Rencontre séniors le vendredi matin  
de 9h30 à 12h00  

o Ateliers Thématiques (se reporter au 
programme) 

 

Programme mensuel à retirer à l’Accueil 
 

 

Secteur enfance / jeunesse 
 

 CENTRE DE LOISIRS : 3-10 ans/11-13 ans 
Le mercredi et les vacances scolaires (hors jours fériés) 
de 08h00 à 18h00.  
Accueil de 08h00 à 09h00 et de 17h00 à 18h00. 
Les inscriptions et les paiements se font à l’accueil du 
Centre Social. 
Tarifs en fonction du Quotient Familial (se renseigner à 
l’accueil) 
 PERMANENCES COLLEGIENS AU SEIN DU 

FOYER DU COLLEGE DARIUS MILHAUD 
Accueil et animations du foyer socio-éducatif durant la 
pause méridienne les jeudis et vendredi hors vacances 
scolaires. 

Ateliers sport/ culturel et bien être 

 ATELIER DE COUTURE Avec Karima 
Echanges de savoirs ouverts à tous  
- Un jeudi sur deux au Centre Social 

 
 SOPHROLOGIE Avec Sophie 

- Lundi et Vendredi de 14 à 15h Gratuit 
- Mercredi 17h30 et Samedi 11h00 15 Euros 

 YOGA Avec Alice 
- Tous les Lundi à 20h00 

 CAPOEIRA Avec maitre Jurana de Capoeir’art 
- Le Samedi de 13h30 à 16h30 

 THEATRE, Avec la Compagnie le Baldaquin 
- Le jeudi de 19h00 à 21h00 

 ECHECS, Avec Marseille Echecs 
Le Mardi de 18h00 à 19h00 
 

 PERMANENCES CULTURE DU CŒUR 
- Un lundi sur deux de 10h00 à 11h00 

 ACCES LIBRE SERVICE INFORMATIQUE 
Pour vos démarches administratives… 

- Un lundi sur deux de 13h30 à 16h30 

 
 



 

Contacts 
Directeur 

Jérôme AUBRUN 
Cs.direction@outlook.fr 

 
Référente Familles 

Marie JOSSELIN 
07.71.00.15.48 

Responsable secteur enfance/jeunesse 
Sofia KADDOUR 

Cs.secteurenfance@outlook.fr 
07.71.88.12.66 

Agent d’Accueil 
Elisabeth (Betty) BERENGUIER 

 
Comptable 

Josiane GALLOIS 
Cs.comptabilité@outlook.fr 

Présidente : Jocelyne ASTA 
Trésorière : Claudine MENDES 
Trésorier adjoint : Raphaël PAILLASSON 
Secrétaire : Christine ODER 

Nos principaux partenaires 

         L 

               
      LOCACIL    

Plan d’accès 
 

Tramway : Lignes Blancarde-
Euroméditérranée et Noailles-Les caillols – 
Arrêt gare de la Blancarde 
 
Métro : ligne 1 arrêt gare de la Blancarde 
 
En bus : Navette 67- départ gare de la 
Blancarde 

 Arrêt : Pharmacie Haïti- Prendre rue 
St Jean de Garguier- Au bout, à droite, 
descendre le Bd Hopkinson. Entrer dans le 
square, à 50m à gauche se trouve le Centre 
social, au bâtiment 6. 
 
En voiture : Prendre le pont au-dessus de la 
gare de la Blancarde. Au feu, prendre la 1ère 
à gauche 
Puis la 1ère à droite. Suivre la signalétique 
 

 

2020/2021 
 

Centre Social 
Sainte Elisabeth 

 
6, square Hopkinson 

13004 Marseille 
04.91.34.69.96 

cs.saintelisabeth@9business.fr 
Site : cs-ste-elisabeth.fr 

Page facebook : @CentreSocialSteElisabeth 
 

Du lundi au vendredi  
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 

 
 

« OUVRIR ET RELIER » 
 
 
 

 


