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•���Le�Comité�Mam’Ega�s’associe�
au�Collectif�Citoyens�Logement�
pour�une�exposition

•���Familles�de�France�13�vous�invite�
à�écrire

•���Une�fin�d’année�festive�pour�les�
adhérents�de�Schebba�!

•���Tremplin�Santé�Jeunes�:�à�votre�
écoute

•���Main� dans� la� main� s’occupe� de�
nos�anciens

•���Les�adresses�utiles

•���Parole�aux�jeunes�de�l’Agora
•���Alafou� œuvre� pour� la� culture
urbaine

•���Ushababi�:�un�concert�solidaire
•���Cultures�et�Culture�fait�fleurir�les�
projets

•���Ne�manquez�pas�le�Printemps�des�
Livres�!

•���Les� jeunes�de� l’ADDAP� font� leur�
cinéma

•���Le� Tremplin� vers� l’Emploi� aura�
lieu�le�1er�avril

•���Le� service� amorçage� de� projets�
vous�accueille�à�la�MFA

•���Ne� manquez� pas� le� forum
orientation�de�Passerelle

•���Rendez-vous�à�la�Maison�de�la�So-
lidarité

•���Gagnez�le�concours�Entreprendre�
Villes�et�Quartiers�!

•���Générations�Entreprendre�toutes
vos� réponses� à� la� création�
d’entreprise

•���13� Habitat� poursuit� ses� actions�
d’insertion

•���Les� jeunes� embellissent� les
Flamants

•���Le�Comité�Mam’Ega�vous�souhaite�
une�bonne�année�!

•���Retrouvez� le� programme� de
l’Espace�Culturel�Busserine.

PAGE 2 > ANIMATION

PAGE 3 > SANTÉ

PAGE 4/5 > CulTurE

PAGE 6 > EMPlOI

PAGE 7 > ZFu/HABITAT

PAGE 8 > ANIMATION

Chers�lecteurs,

L’équipe� du� Grand� Saint-Barthélemy�
vous�souhaite�une�très�bonne�année�!

Pour� démarrer� 2010,� le� journal� vous�
parle�emploi�avec�des�forums�au�prin-
temps.�Notez�les�dates�!

La�culture�est�aussi�à�l’honneur�:�pa-
role� aux� jeunes� de� l’Agora� qui� vous�
présentent�leur�projet�de�comédie�mu-
sicale.�Vous�découvrirez�aussi�Alafou,�
une�initiative�d’habitants�tout�comme�
Ushababi�et�bien�d’autres�projets�qui�
mettront�du�vert�à�votre�printemps�!

Bonne�lecture�!

L’équipe�du�Grand�Saint-Barthélemy

C’est� l’Association� de� Promotion� de�
l’Espace�Culturel�Busserine�qui�a�créé�
ce� lieu� et� qui� le� gère� depuis.� Grâce�
aux� subventions� de� la� Région� et� du�
Département,� le� cyberespace� met� à�
disposition�des�ordinateurs�mais�aussi�
un� animateur� qui� vient� une� fois� par�
semaine.

Ce� sont� en� tout� 11� postes� plus� 2�
unités� mobiles.� Le� cyberespace� a�
été� créé� dans� le� but� d’amener� la�
population� du� quartier� à� utiliser�
l’outil� multimédia� pour� s’ouvrir� à�
la� culture.� L’espace� met� donc� à�
disposition�des�casques�pour�écouter�

de�la�musique.�Depuis,�les�demandes�
se� sont� diversifiées� et� Karim,�
l’animateur,� peut� renseigner� sur�
toutes�les�applications�multimédias�:�
de�la�création�d’une�adresse�email�à�
la�mise�en�forme�d’un�site�Internet.�

Bien�sûr,�les�ordinateurs�sont�protégés�
contre�les�sites�malveillants.�L’espace�
est�ouvert�toute�la�semaine�aux�heures�
de�bureau�(9h-12h/14h-18h).

Ce� sont� surtout� les� associations� du�
quartier� qui� viennent� utiliser� les�
ordinateurs�pour�la�bureautique.
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Un cyberespace gratuit pour s’ouvrir à la culture !

Cyberespace
Espace Culturel Busserine
rue Mahboubi Tir
13014 Marseille
Tél : 04 91 58 09 27
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Cette année, le cyberespace de l’Espace Culturel Busserine fête ses 
10 ans. C’est l’occasion pour nous de revenir sur ce lieu multimédia 
ouvert à tous.

Ne manquez pas le tremplin 
vers l’Emploi du 1er avril !

Sommaire

 Un animateur tous les mercredis de 14h à 18h.



Schebba amuse petits et grands !

2

Animation

� Le� lundi 21 décembre� à� la� MFA,�
une�centaine�d’enfants�accompagnés�
de�leurs�parents�étaient�très�attentifs�
au� spectacle� animé� par� un� clown.�
Le� père� Noël� a� distribué� un� goûter�
offert�par�la�mairie�du�13ème�et�14ème�
arrondissement�et�Schebba.

 Le� mercredi 23 décembre� à� la�
Paternelle,� un� après-midi� dansant�
clôturé� par� un� goûter� a� été� proposé�
aux�enfants.�

 le mardi 22 décembre,�le�collec-
tif� senior�du�Grand� Saint-Barthélémy�
(Animasport,� Atouts� Sport,� CSF� Font�
Vert,� CS� L’Agora,� Arc� en� Ciel,� Main�
dans�la�main,�Schebba,�MFA,�Femmes�
Familles� Font� Vert� et� l’Institut� de�
Gérontologie�Sociale)�a�organisé�pour�
les� ainés� une� journée� festive.� Sui-
vant� la� tradition,� les� seniors� se� sont�
retrouvés� autour� d’une� table� festive�
à�l’occasion�des�fêtes�de�fin�d’année.�

C’est�donc�à�la�salle�de�la�Maison�des�
Familles� qu’était� fixé� le� rendez-vous�
des�150�convives�réunis�pour�partager�
ce� repas.� Contents� de� se� revoir,� les�
retrouvailles� étaient� chaleureuses� et�
joyeuses.�Le�repas�s’est�clôturé�par�un�
après-midi�dansant.

Schebba

Jouer�avec� les�mots,� les� idées,�avoir�
un�temps�d’expression�pour�soi,�envie�
de�se�perfectionner�dans�la�langue�et�
les� tournures� de� phrases,� ou� simple-
ment�oser�prendre�la�plume,�lire,�par-
ler…�les�ateliers�d’écriture�apportent�
tout�cela�à�la�fois.�

Bien� que� l’écriture� soit� une� activité�
réputée� solitaire,� les� ateliers� d’écri-
ture� permettent� justement� d’écrire�
en� collectivité,� ensemble,�mais� cha-
cun�son�texte.�Pour�les�peureux�de�la�
feuille� blanche,� aucune� crainte� !� Un�
animateur� propose� une� consigne� qui�
aide�l’écrivant,�le�stimule.�Libre�à�lui,�
ensuite,� de� suivre� sa� propre� voix,� le�
temps�d’un�retour�sur�soi-même.

Les�adultes�du�«�Jardin�des�Lettres�»�
ont� rendez-vous� tous� les� mardis� de�
14h�à�16h�tandis�que�les�enfants�des�
«�Mots�en�Arc�en�Ciel�»�se�retrouvent�le�
mercredi�de�11h15�à�13h15.

Une� fois� par� mois,� petits� et� grands�
peuvent�écrire�ensemble�dans�le�cadre�
des�ateliers�d’écriture�croisée�ou� les�
enfants�de�l’atelier�d’écriture�peuvent�
inviter� leurs� parents� à� partager� une�

séance.� C’est� alors� l’occasion� pour�
le� groupe�d’aller� écrire� à� l’extérieur�
autour�d’un�évènement�culturel.

Familles de France

Ateliers d’écriture à Familles 
de France : inscrivez-vous !

Cette� exposition� est� destinée� aux�
adolescents� du� quartier.� En� effet,�
ces� jeunes� connaissent� le� quartier�
aujourd’hui,�avec�ses�problèmes�liés�au�
logement,�ses�projets�de�démolitions�
reconstructions� ou� encore� son� image�
négative.

L’exposition�présente�l’histoire�d’un�
quartier�qui�a�d’abord�été�un�bidon-
ville.�Après�discussion�avec�les�élèves�
du� collège� Massenet,� le� Comité�
Mam’Ega� et� le� Collectif� Citoyens,�
Logement� et� Cadre� de� Vie� se� sont�
rendu� compte� que� les� jeunes� pen-
saient� que� des� pauvres� habitaient�
ces� bidonvilles.� Modestes� certes,�
répondent� les� deux� associations,�
mais�leur�présence�à�Marseille�reste�
le� résultat� du� plein� emploi� car� ces�
habitants� travaillaient� tous.� L’urba-
nisation�se�mêle�donc�à� l’économie�
pour�expliquer�aux�adolescents�l’his-
toire�de�la�main�d’œuvre�immigrée.�
Pour� certains,� il� s’agit� de� l’histoire�
familiale,� mais� pour� d’autres� cela�
reste� une� histoire� peu� connue� qui�

mérite�que�l’on�s’y�intéresse.�

«�La�saga�des�projets�»�répond�aussi�
aux�questions�du�quotidien�que�peu-
vent� se� poser� les� jeunes,� notam-
ment� en� matière� d’habitat.� C’est�
quoi�louer�un�logement�?�Quels�sont�
les�droits�et�les�devoirs�du�locataire�
ou� du� bailleur� ?� etc…� On� apprend�
grâce� à� l’exposition� à� quoi� corres-
pondent�ces�charges�que� l’on�paye�
en�plus�du�loyer.�On�se�rend�compte�
surtout� que� les� problématiques�
de� cadre� de� vie� d’autrefois� ont�
une� résonance� sur� la� vie� du�Grand�
Saint-Barthélemy�d’aujourd’hui.�Le�
Comité�Mam’Ega� et� son� partenaire�
le� Collectif� Citoyens,� Logement� et�
Cadre� de� Vie� tente� donc� de� tra-
vailler�sur�la�prévention�car�être�un�
bon� citoyen� c’est� d’abord� être� un�
bon�habitant.

L’exposition� a� d’abord� été� mise� en�
place�au�collège�Massenet.�Vu�le�suc-
cès�rencontré,� l’exposition�itinérante�
«�La�saga�des�projets�»�organisée�par�

les� deux� structures� reprendra� dès� le�
mois�de�mars.�L’exposition�s’installera�
successivement� au� Lycée� Profession-
nel�de�la�Vigie,�à�l’Ecole�d’Infirmière�
des�Flamants,�à�l’Institut�Régional�du�
Travail�Social,�au�collège�Rostand�et�à�
l’IUT�Château-Gombert.

Pour� connaître� les� dates,� contactez�
une�des�deux�structures�!
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La mémoire du quartier présentée aux jeunes

Depuis l’année dernière, le Collectif Citoyens, logement et Cadre de Vie travaille avec le Comité Mam’Ega sur son projet de mise en mémoire 
du quartier intitulé « la saga des projets ». Ils ont ainsi mis en place une exposition sur l’urbanisation du Grand Saint-Barthélemy.

l’association Familles de France au Vieux Moulin/Arnavaux propose, 
chaque semaine, aux petits et grands des instants ludiques et 
conviviaux d’écriture.

Familles de France – Espace Familles 
résidence Vieux Moulin/Arnavaux
Bât D15 
435, rue Jean Queillau 
13014 Marseille
Tél : 04 91 02 03 17
Émail : famillesdefrance13@wanadoo.fr 
Web : http://13.familles-de-france.org

Comme chaque année l’association Schebba organise un goûter de 
noël pour les enfants des adhérentes afin de clôturer l’année. Deux 
après-midi festives ont été proposées.

 Mars : une exposition à voir sur le quartier.



Tremplin, à l’écoute des jeunes ! Adresses
utiles

Créée� en� 2002,� l’association�
souhaitait� tout� d’abord� voir� nos�
grands-pères�fréquenter�les�struc-
tures� sociales� car� les� femmes,�
elles,�y�étaient�souvent�présentes.�
Le�pari�est�gagné�car�aujourd’hui,�
les� adhérents� de� l’association�
sont�en�majorité�des�hommes.

C’est�l’aide�administrative,�notam-
ment�l’aide�pour�les�pensions�mili-
taires,�qui�les�a�attirés.�Face�à�la�
demande,� l’association� s’est� pro-
fessionnalisée�et�est�aujourd’hui�à�
la� fois� mandataire� et� prestataire�
de�services�à�domicile.

Les�prestations�vont�de�«�l’homme�
toute� main� »� qui� effectue� vos�
petits�travaux�de�bricolage�jusqu’à�
l’accompagnement� dans� la� vie�
quotidienne.� Main� dans� la� main�
s’est� en� effet� spécialisée� dans�
la� santé.�Avec� un� réseau� de� pro-
fessionnels,� l’association� met� un�
point� d’honneur� à� accompagner�
les�malades�dans�leurs�démarches.�
Les�intervenants�viennent�à�domi-
cile,� mais� l’association� organise�
aussi� des� ateliers� de� santé,� par�

exemple� sur� la� nutrition.� Un� des�
partenariats�concerne�la�mutuelle�
car� souvent� les� personnes� âgées�
n’en�ont�pas.�L’association�a�donc�
un� accord� avec� une�mutuelle� qui�
aide�les�personnes�surtout�face�aux�
problèmes�de�surendettement.�

Au� final,� l’équipe� de� Main� dans�
la� main� est� un� acteur� majeur�
du� réseau� social� de� santé� sur�
Marseille.� Les� tarifs� des� presta-
tions� privées� sont� étudiés� pour�
être� abordables,� les� autres� sont�
régis� par� les� structures� comme�
la� Caisse� Régionale� d’Assurance�
Maladie.� Pour� bénéficier� de� ses�
services,� il� n’est� pas� nécessaire�
d’être�mandaté�par�un�organisme,�
on�peut� tout�simplement�appeler�
Main�dans�la�main,�de�jour�comme�
de�nuit�l’association�vous�répond.�

Un�médecin�est�membre�bénévole�
de� l’association,� il� est� donc� dis-
ponible�pour�les�adhérents�en�cas�
d’urgence.� L’association� propose�
aussi,� aux� personnes� âgées,� des�
loisirs� comme� des� sorties� ou� des�
ateliers�ludiques.�

N’hésitez� pas� à� contacter� Main�
dans�la�main�!
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Main dans la main : une solidarité toujours plus forte
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�Consultation Médico-psychologique
Enfants,�adolescents,�parents
Sur�rendez-vous�du�lundi�au�vendredi
De�9h�à�17h
Bât�C2�(HMP)
Bd�Jourdan�Prolongé
13014�Marseille
Tél�:�04�91�98�29�28

�SOS Drogues International
Équipe�mobile�de�nuit
Tél�:�06�63�59�69�74

�Info dépistage du cancer
Association�Arcades
Tél�:�04�91�61�69�04

�Centre d'Information et de 
Dépistage Anonyme et Gratuit et 
Dispensaire Anti-Vénérien
8,�bd�Ferdinand�de�Lesseps
13015�Marseille
Tél�:�04�91�08�33�28

 Centre Médical d’urgence
Sans�rendez-vous�entre�9h�et�22h
265,�chemin�Sainte-Marthe
13014�Marseille
Tél�:�04�91�02�84�46

Santé

Main dans la main
58, bd Jourdan Prolongé
Saint-Barthélemy Bât C3
13014 Marseille
Tél : 04 91 58 31 46
Émail : asscmaindanslamain@wanadoo.fr

Voilà déjà 8 ans que l’association Main dans la main accompagne la vie de nos aînés, d’abord 
sur le quartier mais maintenant partout sur Marseille. C’est en tout plus d’une centaine de 
salariés qui se relaient pour apporter confort et sécurité aux personnes âgées.

C’est l’association Tremplin qui gère depuis 2006 les activités du PAEJ des quartiers Nord. Ses missions sont 
la prévention, l’éducation à la santé et l’accès aux dispositifs de traitements sanitaires et sociaux.

Pour�cela,�Tremplin�met�en�place�
différentes� actions� avec� des�
partenaires� sur� les� 13ème,� 14ème,�
15ème�et�16ème�arrondissements.

Tremplin� accueille� les� jeunes�
mais�aussi�leurs�parents�pour�tout�
simplement� écouter.� Il� s’agit� de�
mettre� ensemble� une� stratégie�
pour�surmonter�un�mal,�qu’il�soit�
physique� ou� moral.� Cet� accueil�
individuel�s’ajoute�à�des�groupes�
d’éducation�à�la�santé.

Tremplin�travaille�notamment�sur�
la�sexualité,�la�toxicomanie�mais�
aussi�la�violence.

Le� PAEJ� est� aussi� au� cœur� d’un�
réseau� de� professionnels� et�
peut� donc� indiquer� aux� jeunes�
une� démarche� en� fonction� de�
leurs� difficultés.� A� ces� actions�
s’ajoutent� des� ateliers� cultu-
rels� avec�différents� intervenants�
tout� au� long� de� l’année� comme�
l’atelier� théâtre� d’improvisation�

dont� nous� vous� reparlerons� très�
bientôt.� Tremplin� vous� accueille�
de�façon�anonyme�et�gratuite�:
���les�lundis,�mercredis�et�vendredis�
de�15h�à�18h
���les� samedis� de� 10h� à� 14h� sans�

rendez-vous.
En� dehors� de� ces� horaires,� vous�
pouvez� contacter� les� animateurs�
au�:�04 91 53 73 68.

Act Emploi
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 Une permanence anonyme et gratuite.

 Des ateliers et sorties loisirs pour les aînés.



Cultur e

Les jeunes de l’Agora font bouger les mentalités

Les jeunes et le cinéma, « c’est pas 
ce qu’on croit » : il y a débat !

En 2006 déjà, un groupe d’adolescents accompagné par l’ADDAP 13 
propose avec l’association « libre d’Image » et Bania Medjbar des 
séances de cinéma publiques à l’Espace Culturel Busserine.

C’est�en�1996�qu’un�groupe�d’habitants�
des� Iris,� tous� passionnés� de� culture�
urbaine�décide�de�mettre�un�cadre�à�
leurs�actions�en�créant�Alafou.�Depuis,�
l’association� a� fait� du� chemin,� mais�
c’est� depuis� l’été� dernier� qu’Alafou�
s’est�restructurée.

En�effet,�l’association�a�perdu�cet�été�
2009�Ali�Mogni�dit�Alimero,�un�artiste,�
un� bénévole� et�même�un� frère� pour�
la� famille� Alafou.� C’est� le� crash� de�
l’airbus� faisant� Sanaa-Moroni� qui� a�
emporté�Ali.�Cet�événement�a�secoué�
l’association� si� bien� qu’elle� s’est� re-
structurée� pour� être� plus� efficace.�
Depuis,� 3� mots� d’ordre� guident� les�
bénévoles�:�
•��Qualité :� les�studios�et�le�matériel�
mis� à� disposition� par� l’association�
sont�très�demandés.�Il�faut�répondre�
aux� demandes.� Alafou� s’engage� à�
apporter�à�tous�la�même�qualité�de�
travail.
•��Pédagogie :�pour�les�jeunes�du�quar-
tier,�qui�bénéficient�du�studio�au�bâti-
ment�B7�gratuitement,�il�s’agit�d’ac-
quérir� une� rigueur.� Alafou� enseigne�
donc� une� méthode� et� même� une�
hygiène�de�vie.
•��Partenariat :�avec�le�Centre�Social�
l’Agora� dont� elle� est� un�membre� à�
part�entière�mais�aussi�Média�2�Médi-
terranée,� grâce� à� qui� Alafou� s’est�
implanté�aux�Flamants.
L’association� a� également� organisé�
des�événements�avec�Ushababi,� l’as-

Alafou : une famille au service de la 
culture urbaine
Alafou, en comorien, ça veut dire « et après ? », c’est donc un état 
d’esprit, une position vers l’avenir. Avec plus de 70 adhérents et une 
quinzaine de bénévoles actifs, l’association Alafou met en œuvre des 
actions de valorisation de la culture urbaine.

« Tu as été le père fondateur, le grand 
frère qui épaule, l’ami qui dynamise. 

Sans toi, alafou n’existerait pas, 
mais grâce à l’âme que tu lui 
as insufflée, nous avons entre 
nos mains la chance de perpé-
tuer ton projet, ta vision d’une 
passion sans mesure. Nous 
espérons être à la hauteur. 
alimero tu nous manques ».

Ta famille Alafou 

sociation� qui� soutient� les� familles�
des� victimes� du� crash� de� l’A310.�
L’association� apporte� donc� aux� pros�
comme�aux�amateurs,�des�outils�pour�
se� lancer� que� ce� soit� en� termes� de�
communication� ou� de� musique� elle-
même.L’association�met�en�place�tout�
au�long�de�l’année�des�ateliers�d’écri-
ture,�de�chant�et�de�réflexion�sur�les�
cultures� urbaines.� Dans� le� cadre� des�
Guinguettes�de�l'ECB,�Alafou�co-orga-
nise�la�soirée�hip-hop�avec�Heart�Color�
Music.

Act Emploi

Alafou
Julie au 06 68 59 78 87
Hélène au 06 19 38 38 58
Émail : alafou13@gmail.com

En�2007,� le� théâtre�du�Merlan� scène�
nationale,� réouvre� ses� portes� après�
des�mois�de�travaux,�pour� l’occasion�
Farida,� Kévin,� Ursula,� Selena,� Fatia,�
Anthéa,�Daouda,�Ben,�Billal�et�Mehdi�
«�ouvrent�les�portes�de�leur�quartier�»�
pour� accueillir� au� cœur� du� Grand�
Saint-Barthélemy�le�spectacle�«�Meïo�
Fio�».

Dès� ce� moment,� un� lien� s’établit�
entre�les�ados�et�l’équipe�du�théâtre.�

Les� jeunes� souhaitent� alors�
reprendre� les� séances� de�
cinéma.�Un�«�deal�»�est�passé�:�
ça�se�passera�au�Merlan�mais�
le�choix�des�films�se� fera�sur�
le�thème�de�la�programmation�
du� théâtre.� Daouda,� Ben,�
Anthéa,� Moufida,� Hanen,�
Maroi,� Karim� et� Samba,� tous�
15� ans,� s’engagent� dans�
l’aventure.�

L’Atelier� de� Programma-
tion� Cinéma� voit� le� jour,� accom-
pagné� par� Anne-Marie� Tagawa,�
éducatrice� de� l’ADDAP� 13� et� par�
Céline� Huez,� chargée� de� docu-
mentation� au� théâtre.� Tous� les�
jeudis,�le�groupe,�de�15�membres�
aujourd’hui,�échange�et�choisit�les�
films�en�rapport�avec�le�thème.

Le�film�sélectionné�parmi�les�4�ou�5�
regardés�sera�projeté�en�public.�Le�
jour� de� la� projection,� ce� sont� les�
jeunes� qui� accueillent� et� animent�
le� débat.� Actuellement,� le� groupe�
travaille�sur�le�thème�de�la�frontière.

les jeunes de l'ADDAP 13

Farouk�encadre�le�groupe�depuis�3�ans�:�
«� Je souhaitais apporter aux jeunes 
l’art de la scène, en fait, mettre 
en scène leur talent artistique pour 
créer un show musical. Dès le début, 
les jeunes s’approprient la pièce car 
ils écrivent le scénario. avec moi, il 
y a 4 autres intervenants : audrey, 
Hajar, Shyper et alex. Que ce soit 
pour l’écriture, le chant, la musique, 
ils aident les jeunes à aller au bout 
de leur projet. C’est important pour 
eux et pour nous de montrer que ces 
jeunes peuvent le faire ».
La�pièce�parle�des�quartiers�nord�mais�
aussi� des� différences� avec� les� quar-
tiers�sud.�Dans�la�comédie�musicale,�
deux�jeunes�seront�confrontés�à�leurs�
différences� et� devront� se� demander�
«�qu’est�ce�qui�nous�réunit�?�».�

Antoisse,�Abdoulaye� et� Yamina� nous�
parlent�de�leur�participation�au�pro-
jet.

Antoisse
« Je joue l’un des deux per-
sonnages principaux. Je 
suis arrivé dans le groupe 

par hasard grâce à ma passion pour 
le théâtre. J’ai fait un remplace-
ment un jour et puis on m’a gardé ! 
Je pense que le message de la pièce 
est important, au moins on essaie 
de donner du nôtre pour avancer. 
Nos problèmes ne viennent pas de la 
mixité, mais des mentalités alors on 
parle pour les faire évoluer ».

Yamina
«�J’ai 14 ans et je suis passionnée par 

le chant. Ce sont les animateurs de 
l’agora qui sont venus vers moi pour 
m’intégrer au projet. Je savais même 
pas que j’aimais chanter ! J’ai parti-
cipé à l’atelier d’écriture et je suis 
allée jusqu’à participer à la comédie 
musicale. pour moi, c’est important 
de parler des différences entre les 
quartiers, c’est pas parce qu’on vient 
pas des mêmes endroits qu’on doit 
s’opposer, on a plein de choses en 
commun ».

Abdoulaye�
«�Je voulais montrer aux 
autres que malgré les 
difficultés du quartier, 
on peut faire des choses. 
C’est la musique et la 

mise en scène qui m’ont attiré dans 

le projet. J’écrivais déjà des trucs 
avant, mais là, c’est différent. On 
s’y met à plusieurs alors c’est plus 
difficile, mais c’est super intéressant 
de travailler en groupe ».

Act Emploi 

Ils sont environ 14 jeunes et ont entre 13 et 21 ans. Chaque samedi matin, ils se réunissent pour écrire, danser et chanter ensemble. leur 
objectif est la mise en scène d’une comédie musicale qui parle d’eux, de leur quotidien, de leur différence et de leur passion. une action 
réfléchie et mise en place en partenariat avec Alafou. Paroles de jeunes.
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 Prochaine projection le 6 mars à 17h au Merlan.

Pour plus de renseignements,
contactez Farouk à l’Agora
Tél : 04 91 02 37 31
Émail : busserine@wanadoo.fr 



Depuis,�l’association�multiplie�les�par-
tenariats� sur� le� territoire� et� notam-
ment�aux�Flamants�et�à�la�Busserine.�
L’objectif� n’est� pas� de� � remplacer�
les�ONG�qui�ont�aidé�les�familles�aux�
Comores�et�à�Marseille.�Ushababi�se�
veut�un�soutien�pour�les�familles�dans�

le�besoin.�Cette�année,�l’association�a�
travaillé�dur�en�partenariat�avec�Ala-
fou�pour�mettre�en�place�un�concert�au�
Dôme.�Celui-ci�a�eu�lieu�le�23�janvier�
dernier�et�a�réuni�des�artistes�comme�
Rohff,�Psy�4�de�la�Rime�ou�encore�3ème�
Œil.�En�septembre�dernier,�les�béné-

voles�avaient�organisé�une�collecte�de�
vêtements� et� produits� alimentaires�
pour� les� familles.� L’objectif� est� sur-
tout�que�personne�n’oublie�ces�pères,�
mères,� frères,� sœurs…� qui� ont� tous�
perdu�un�proche.�ushababi,�c’est�un�
cri�du�cœur�pour�que�plus�jamais�les�

familles�ne�connaissent�la�douleur.
Act Emploi

ushababi
10, avenue Alexandre Ansaldi
13014 Marseille
Émail : ushababi@hotmail.fr

Cette� fête� du� livre� est� organisée�
comme�chaque�année�par�le�RAR�avec�
la�FAIL�et�de�nombreux�partenaires�:�
le� CS� L'Agora,� le� Comité� Mam'Ega,�
la� Bibliothèque� du� Merlan,� le� CS�
Flamants� Iris,� le� CA� Busserine,� l'ECB�
et� le� relais� nature� Saint-Joseph.�Elle�
ouvrira�ses�portes�du�17�au�30�mars�2010�
aux� enfants� et� familles� du� quartier.�
On�pourra�lire,�écrire,�jouer�avec�les�
livres,� écouter� des� histoires,� et,� les�
tout-petits�pourront�même�assister�eux-
aussi�à�des�lectures�avec�leurs�parents�:�
venez�en�famille�visiter�les�expositions�
et�participer�aux�activités�!

Au� menu� du� Printemps� des� Livres�
2010�:
•���Expositions� autour� des� livres�
à� découvrir� à� la� Bibliothèque�
municipale� du� Merlan,� au� Centre�
d’animation� Busserine,� au� Centre�
social� Flamants-Iris� et� à� l’Espace�
Culturel�Busserine,

•���Activités pour enfants :� lectures�
d’histoires,�rallye-lecture,�ateliers..�

•�� livres mis en scène�par�les�classes�
lors� des� spectacles� ouverts� aux�
parents�(sur�invitation),�

•���Séances de contes,� avec� plus�
particulièrement�pour�les�enfants�
et� parents� :� goûter-lecture� et�
contes� au� Centre� Social� Fla-
mants-Iris� mercredi� 17� mars� à�
16h30� ;� séances� de� contes� à� la�
BM� du� Merlan� mercredi� 24� mars�
à� 15h� et� au� Centre� d’Animation�
Busserine� mercredi� 31� mars� à�
15h,

•�� rencontres avec des auteurs/
illustrateurs�marseillais� qui� écri-
vent�pour�la�jeunesse,

•���Activités, contes et spectacles�
au�Relais�nature�Saint-Joseph�qui�

prolongera� la� fête�du�Printemps�
des�Livres�en�avril.

Toutes� les� expositions� sont� ouvertes�
librement� aux� visiteurs� pendant� les�
horaires� d’accueil� des� structures� du�
quartier.�

Renseignements�auprès�des�écoles�du�
RAR�Saint-Barthélémy�et�des�différents�
lieux�:

��BM�du�Merlan
04�91�12�93�60
��Centre�Social�Flamants-Iris
04�91�21�83�78
��Centre�d’animation�Busserine
04�91�98�37�44
��Espace�Culturel�Busserine
04�91�58�09�27
��Relais�Nature�Saint-Joseph
04�91�96�03�36

Jacqueline Delalleau

Les jardins fleurissent sous les pas de Cultures et Culture !

Ushababi : solidaire des familles

Bientôt le Printemps… des Livres !
Entre giboulées de mots et tourbillons de livres, plusieurs groupes de loisirs et 38 classes des écoles et 
collèges du réseau Ambition réussite de Saint-Barthélemy préparent activement les expositions et 
spectacles de la 6ème édition du Printemps des livres ! 

C’est suite au crash du vol A310 Sanaa/Moroni des Comores que l’association ushababi s’est créée. En comorien, ça veut dire « jeunesse » 
car les membres d’ushababi ne croient pas en la fatalité et se sont levés pour dire « plus jamais ça ! ».

Cultures et Culture
52, boulevard Jourdan
Bât l3 Saint-Bartélemy
13014 Marseille
Tél : 06 32 08 88 60
Email : hd38@hotmail.com

l’association Cultures et Culture s’emploie à sensibiliser habitants, institutionnels et bailleurs à la protection 
de l’environnement et au développement durable. l’association est aujourd’hui une référence dans le 
quartier.

Fini� les� premières� actions� de�
sensibilisation� au� porte-à-porte� !�
Cultures� et� Culture� a� su� convaincre�
les� habitants� du� Grand� Saint-
Barthélemy.� Trier,� composter,�
économiser� sont� des� verbes� mis�
en� action� dans� le� quartier.� Mais� il�
reste� du� travail� pour� les� bénévoles�
de� l’association�qui� ont�prouvé,� il� y�
a� quelques� années,� que� l’air� de� la�
Busserine�était�aussi�pollué�que�celui�
du� centre� ville� de� Marseille� (voir� :��
http://www.atmopaca.org/etudes_
travaux.php?KEYWORD=busserine).�
��
Grâce� à� des� interventions� au�
CLSH� Manet,� Cultures� et� Culture�
a� sensibilisé� les� adolescents,� le�

personnel� du� collège� et� celui� du�
CLSH� aux� pratiques� respectueuses�
de� l’environnement.� Les� plus� petits�
profitent� des� lectures� de� contes�
organisées� au� jardin� biologique� de�
Cultures� et� Cultures� (15ème)� avec� le�
Comité�Mam’Ega.�

Ce�jardin�a�été�créé�avec�l’association�
Accueil� et� Rencontres.� Les� femmes�
de� Schebba� et� le� Centre� Social�
l’Agora� apprennent� à� jardiner.� Le�
message� semble�être�passé�car� tout�
le� monde� se� met� au� vert� !� L’idée�
de� création� de� jardins� biologiques,�
participatifs�et�solidaires,�portée�par�
Cultures�et�Culture,�plait�aux�acteurs�
associatifs� du� quartier� qui� incluent�

le� développement� durable� dans�
leurs� projets.� Beaucoup� ont� décidé�
de� créer� des� jardins� biologiques� en�
creusant,�parfois,�dans� le�béton.�En�
2010,� le� Centre� Social� l’Agora,� le�
Centre�d’Animation�Font�Obscure�et�
Schebba� comptent� bien� aménager�
leurs� jardins� écologiquement.� Tous�
ses� partenaires� font� bien� sûr� appel�
au� savoir� de� Cultures� et� Culture�
pour� monter� leur� projet.� L’idée� a�
donc�fait�son�chemin,�et�la�vocation�
principale� de� l’association� qui� est�
l’éducation�à� l’environnement�et�au�
développement�durable�semble�bien�
ancrée� désormais.� Bonne� route� à�
Cultures�et�Culture�!

Act Emploi
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Affiche 1ère : réalisée par la classe de Ce1 de Vayssière 1

de Mme Sénégas-Cruz qui a remporté le concours. 

Affiche 2ème : réalisée par la classe de CM1 de la 

Busserine de Mme Martin.
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À� l’attention�
des�bénéficiai-�
res� du� RSA�
Majoré� :� cette�
allocation� est�
versée� jusqu’�
aux� 3� ans� de�
l’enfant�le�plus�jeune�et�permet�un�
revenu�minimum.�Le�Conseil�Général�
met�aussi�en�place�des�actions�d’in-
sertion�sociale�et�professionnelle.
Désormais,� il� est� obligatoire� pour�
tout�bénéficiaire�de�mettre�en�œuvre�
un�parcours�d’insertion�avec�un�réfé-
rent�social�ou�un�référent�emploi.�Le�
Conseil� Général� vous� invite� donc� à�
rentrer�en�contact�avec�la�Maison�de�
la�Solidarité�des�Flamants.�

Le CG13 
vous informe

Maison Départementale de la Solidarité
Cité les Flamants
12, avenue Alexandre Ansaldi
13014 Marseille
Tél : 04 91 88 00 24 
ou    04 86 13 64 90

Créer votre entreprise avec le Service Amorçage de 
Projets
 Pour une rencontre individuelle, prenez rendez-vous avec François Richard à la MFA

   au 04 91 02 35 75.

Le� Centre� Social� réaffirme� en� 2010�
sa� volonté� d’organiser� aux� Flamants�
un�forum�pour�l’emploi.�En�effet,�les�
organisateurs� font� en� sorte� que� des�
entreprises�participent�au�forum,�mais�
surtout� qu’elles� amènent� des� offres.�
Si�ces�dernières�années,�le�public�visé�
était�plutôt�les�jeunes,�le�Centre�Social�
a� remarqué� une� évolution� du� public�
présent.� Désormais,� les� demandeurs�
d’emploi�ont�tous�âges.�Comme�d’ha-
bitude,� les�partenaires� associatifs� du�
territoire� seront� présents� pour� ame-
ner� le� public� à� trouver� sa� voie.� Une�
trentaine�d’organismes,�d’entreprises�
et� d’associations� sera� présente� pour�
répondre�aux�questions�et�attentes�du�
public.�Cette�année,�le�Tremplin�aura�
lieu�sur�la�toute�nouvelle�place�du�Pôle�
de�Service.
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5ème édition du 
« Tremplin vers 
l’emploi » aux
Flamants

Comme chaque année, le Centre 
Social Flamants-Iris et ses parte-
naires organisent le « Tremplin 
vers l’emploi ». Cette année, 
l’événement aura lieu le 1er avril 
toute la journée.

Centre Social Flamants-Iris
Bât 18
Avenue Georges Braque
13014 Marseille
Tél : 04 91 21 83 78

 Le 1er avril de 10h à 18h.

Tu�es�collégien,�en�4ème�ou�3ème�et�tu�
te�poses�ces�questions�:�le�forum�t’at-
tend�!�Tu�peux�y�rencontrer�conseillers�
d’orientation� scolaire� (COP),� éduca-
teurs� et� animateurs� pour� échanger,�
réfléchir�et�parler.

Ce�forum�aura�lieu�le�3�mars�2010�à�
la� Maison� des� Familles� et� des�Asso-
ciations� (avenue� Allende).� L’accueil�
et�l’inscription�aux�ateliers�(théâtre,�
écriture,� quizz,� etc.)� se� feront� à�
13h30.�L’après-midi� sera�clôturé�par�
un�goûter�spectacle.

Renseignements� auprès� des� anima-
teurs�des�Centres�Sociaux�(Flamants-
Iris�et�l’Agora),�auprès�des�éducateurs�
de� l’ADDAP�13�du� secteur�et�auprès�
des�COP�de�ton�collège�!

Anne-Marie Tagawa

L’orientation scolaire, parlons-en !

Du théâtre forum, un grand jeu « Quizz de l’orientation », un atelier d’écriture rap et slam, voilà ce que 
propose la 3ème édition du forum « Question d’orientation » organisée par le dispositif Passerelle et le CIO 
Belle de Mai.

A qui parler et poser mes 
questions ?

Quelles démarches effec-
tuer ? Et quand ?

Quels projets pour mon 
avenir professionnel ?

 Rendez-vous le 3 mars !
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Durant�ces�deux�jours,�les�4�500�vi-
siteurs�attendus�seront�accueillis�et�
conseillés� par� la� centaine� d’expo-
sants� présente� sur� l’espace� stands.�
Ils� pourront� également� participer� à�
de�nombreuses�animations�:�ateliers�
et�forums�thématiques,�plateaux�tv,�
speed�meeting��avec�les�partenaires�
de�Génération�Entreprendre...

Les� trois� Prix� Coup� de� Cœur� de�
l’initiative� économique� remis� lors�
de� la� cérémonie� d’inauguration� le�
vendredi� 12� mars� à� 11h15� récom-
penseront� trois� jeunes� chefs� d’en-
treprise� pour� une� création,� une�
reprise� et� pour� un� projet� porté�
par� une� femme.� Nouveauté� 2010� :�
un�espace�speed�meeting�permettra�
aux�porteurs�de�projets�d’échanger�
avec� les� partenaires� de� Génération�
Entreprendre.

Inscription�sur�:�
www.generation-entreprendre.com

Ce� concours� s’adresse� à� toute�
entreprise� (commerce,�artisanat,�
entreprises� individuelles,� entre-
prises�industrielles�ou�de�services,�
professions�libérales,�titulaires�de�
charges� ou�d’offices,� associés� de�
sociétés�de�personnes)�implantée�
en� Zone� Urbaine� Sensible,� sou-
haitant� développer� son� activité,�
dont� le� siège�social�est�domicilié�
au� sein� d’un� quartier� ZUS� et� qui�
participe�au�développement�de�ce�
quartier.�

Ce� concours,� doté� de� 5� 000� euros�
de� subventions,� est� l’occasion� pour�
vous�de�valoriser�les�initiatives�éco-
nomiques�prises�dans�les�quartiers�et�
peut-être�de�voir�un�talentueux�chef�
d’entreprise� récompensé� lors� de� la�
remise�de�prix�organisée�à�Paris�le�4�
mai�prochain.�

Pour� ce� faire,� vous� pouvez� vous�
inscrire� auprès� de� la� Communauté�
Urbaine,� un� dossier� de� candidature�

et� le� règlement� du� concours� vous�
seront�transmis.

Saïda lagraf 

Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole
Direction� du� Développement� Econo-
mique�et�des�Affaires�Internationales
Service�Implantation�des�Entreprises
Madame�Garcia�Bienvenu
2,�rue�Henri�Barbusse
13001�Marseille

ou

CPEM
Madame�Mauries
Les�Docks
Atrium�10.2
10,�place�de�la�Joliette
13002�Marseille

Pour�plus�de�renseignements�:�
Saïda�Lagraf�
04�95�09�50�22

ZFU/ Habitation

Génération Entreprendre 
vous donne rendez-vous en mars !

Gagnez le concours Entreprendre 
Villes et Quartiers !

l’association Génération Entreprendre organise la 12ème édition 
du rendez-vous régional incontournable de la création et du déve-
loppement d’entreprise. Génération Entreprendre donne l’oppor-
tunité à des personnes désireuses de créer ou de développer leur 
activité, d’être mises en relation avec les différents acteurs de la 
création et du développement d’entreprise qui les accompagnent 
tout au long de leur projet. 

13 Habitat poursuit ses actions de solidarité

l’association « Entreprendre Villes et Quartiers » (EVEQ), organise 
un concours appelé le « 5ème prix Entreprendre Villes et Quartiers », 
destiné à récompenser les chefs d’entreprises des Zones urbaines 
Sensibles ou des Zones Franches urbaines.

une formation

L’année�2009�a�été�mise�à�profit�pour�la�
création�ou�la�poursuite�de�dispositifs�
d’insertion�en�direction�des�personnes�
en�difficulté�(bénéficiaires�du�RSA�et�
jeunes�adultes�en�situation�d’échec).�

L’objectif� premier� étant� une� for-
mation� à� un� métier.� Les� missions�
de�ces�chantiers�ont�consisté�à� ren-
forcer� l’entretien� et� l’embellisse-
ment� des� espaces� verts� et� abords�
de� nos� ensembles� immobiliers,� et�
une� implication� des� habitants� dans�
la� transformation� des� espaces.� Les�
différents� projets� sont� portés� par�
des� associations� spécialisées,� dans�
l’accompagnement� socioprofession-
nel� d’un� public� éloigné� de� l’emploi�
et� la� mise� en� place� d’actions� liées�
à� la� Gestion� urbaine� de� proximité�
(GUP).�Six�chantiers�ont�démarré�en�
2009�au�rang�desquels�:�les�Aygalades,�
Campagne�Lévêque�et�les�Bourrely.

De la médiation

Pour� un� mieux-vivre� ensemble,� la�
restauration�du�lien�social�et�inter-
générationnel,� des� médiateurs�
interviennent� sur� les� ensembles�
immobiliers�de�l’organisme.�

Des�dispositifs�particuliers�ont�été�
élaborés� en� 2009� pour� Campagne�
Lévêque� à� Marseille� ainsi� qu’à�
Miramas� et�Arles� (Barriol,� Trébon,�
et�Griffeuille).

Portée�par� l’ADDAP�13,�cette�opé-
ration� à� l’instar� de� Miramas� est�
commune�aux�bailleurs� sociaux�du�
secteur.� Dans� ce� cadre� spécifique�
du� dispositif� inter-bailleurs,� outre�
apaiser�les�tensions,�les�médiateurs�
sont,� dans� les� quartiers,� un� lien�
entre� tous� les� acteurs� institution-
nels� et� associatifs� au� service� des�
locataires.

13 Habitat

13 Habitat (ex Opac Sud) poursuit et renforce une de ses missions : la solidarité. En 2009, nombre d’actions ont permis d'accompagner des 
associations dans leurs projets et des personnes en difficulté. l’Office a également essayé d’apporter, de la manière la plus efficace, des 
réponses à un mieux-vivre ensemble.

 Le 11 mars de 14h à 18h et le 12 mars de 10h à 17h au 
   Parc Chanot, Hall 1.

 Dossier à rendre avant le 10 mars !
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La� fin� de� l’année� a� été� festive�
pour� le�Comité�qui� a� célébré� ses�
20� ans.� Les� membres� du� Comité�
souhaitent� remercier� tous� ses�
partenaires� qui� ont� participé� à�
l’événement�!�

De�la�même�manière,�nombreuses�
ont� été� les� structures� à� parta-
ger� leur� passion� du� livre� avec� le�
Comité� Mam’Ega� pendant� «� Lire�
en�Fête�».

C’est�grâce�à�ses�partenaires�soli-
daires�que�l’association�continue�!�

L’émission�des�Echos�de�la�Busse-
rine� émet� chaque� dernier� jeudi�
du� mois.� La� dernière� émission�
concernait�les�primo�arrivants.

Doriane,� l’animatrice� Lecture� de�
Mam’y� lit,�met�en�place�un�petit�
journal� qui� fera� des� enfants� de�
vrais�reporters�!

À�très�bientôt�pour�des�nouvelles�
du�Comité�!

Act Emploi

L’association� Safi�
mêle� les� arts� plas-
tiques� au� dévelop-
pement� durable� en�
travaillant� avec� les�
jeunes� sur� l’utilisa-
tion�de�l’espace.�Une�
fois� toutes� les� trois�
semaines,� les�jeunes�
se� retrouvent� avec�
Dalila� et� Stéphane�
pour� définir� le� pro-
jet.� Les� questions�
sont�simples.�

Faire quoi ?
«� Un� espace� de�
rencontre� »,� «� un�
endroit� pour� par-
ler� »,� «� une� aire�
de�repos�»

Pour qui ?
«�Pour�les�jeunes�»,�«�Pour�les�petits�»,�
«�Et�leurs�parents�aussi�!�»

Pourquoi ?�
«�Pour�embellir�»,�«�Pour�recycler�»,��
«�Pour�que�ce�soit�pratique�»,�«�Pour�
communiquer�»,�«�Pour�se�rassembler�»

Le�projet�répond�donc�aux�besoins�de�
ces�jeunes�mais�plus�généralement�à�
ceux�des�habitants.�Les�animateurs�de�
Safi� encadrent� le� projet� et� enseigne�
une�méthode.�Il�s’agit�pour�eux�d’uti-
liser�l’espace�déjà�présent.�«�On�peut�
couper�l’arbre�?�»�demande�un�jeune,�
«�mais� pourquoi� ne� pas� l’utiliser� ?� »�
répond�Stéphane.

Pour�exemple,�les�jeunes�se�sont�ren-
dus�à�la�Renaude�voir�ce�que�Safi�avait�

déjà�réalisé�avec�les�jeunes.�On�trouve�
un�espace�de�repos�avec�des�sièges�en�
tronc�d’arbre�et�en� saule.�Et� l’arbre�
devient� un� parasol� en� été.� Il� faut�
aussi�réfléchir�au�projet,�imaginer�les�
formes,�le�mobilier,�les�jeux�pour�les�
enfants…�Pour�cela,�les�jeunes�dessi-
nent�leur�espace�rêvé.

Ensuite,�le�projet�passera�au�réel�et�il�
faudra�travailler�sur�les�matières�pour�
penser� à� utiliser� des� matériaux� qui�
correspondent� au� besoin� (les� sièges�
doivent�être�confortables)�mais�aussi�
au� respect� de� la� nature.� Les� jeunes�
ont�déjà�imaginé�une�cabane�en�bois�
ou�en�pierre.�Nous�les�laissons�à�leurs�
dessins� et� nous� vous� donnerons� très�
vite�des�nouvelles�du�projet�!�

Act Emploi

Animation

Les jeunes embellissent les Flamants !
C’est avec l’association Safi que 6 jeunes des Flamants ont commencé, il y a quelques semaines, un projet d’embellissement d’une parcelle des 
Flamants. Cette action s'inscrit dans le cadre des projets culturels du théâtre du Merlan.

Le Comité Mam’Ega vous souhaite une bonne année !
le Comité Mam’Ega fait sa rentrée et poursuit ses activités. l’équipe accueille aussi un nouveau coordinateur.

Comité Mam’Ega
rue Mahboubi Tir
Bât G1-G2
13014 Marseille
Tél : 04 91 98 81 57
Émail : mam.ega@free.fr

Danse orientale�
C’est� l’association� Sarahdanse�
qui� propose� des� cours� de� danse�
orientale.� Les� enfants� sont� répartis�
en� deux� groupes� (6-9� ans� et� 9-12�
ans).� Ils� sont� encadrés� par� Karima�
qui� vient� le� mercredi� de� 15h30� à�
17h30.�Les�adultes�s’entraînent�avec�
Rachida�le�lundi�et�le�mardi�de�12h30�
à�14h�ou�le�mercredi�de�17h30�à�19h�.�
N’hésitez� pas� à� vous� renseigner,� le�
premier�cours�est�gratuit�!

Théâtre
Venez� vous� exprimer� par� le� jeu�
d’acteur�avec�le�Théâtre�de�la�Mer.�

Akel� Akian,� son� fondateur� vient�
encadrer� ces� cours� les� lundis� de�
17h30�à�19h.�Pour�y�participer,�il�faut�
avoir�au�moins�13�ans.�

ECB : lumière sur…
l’Espace Culturel Busserine vous propose différentes activités 
culturelles tout au long de l’année. Pour un prix dérisoire, vous pouvez 
participer à ces ateliers d’expressions.

Espace Culturel Busserine
rue Mahboubi Tir
13014 Marseille
Tél : 04 91 58 09 27
Émail : animecb@wanadoo.fr
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