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Éditorial

« les poètes déclarent qu’aucun réfugié, chercheur d’asile, migrant 
sous une nécessité, éjecté volontaire, aucun déplacé poétique, ne 
saurait apparaître dans un lieu de ce monde sans qu’il n’ait non pas un 
visage mais tous les visages, non pas un coeur mais tous les coeurs, 
non pas une âme mais toutes les âmes. Qu’il incarne dès lors l’Histoire 
de toutes nos histoires et devient par ce fait-même un symbole absolu 
de l’humaine dignité. » 

extrait de l’ouvrage Frères Migrants, patrick chamoiseau, 2017

vous avez sous les yeux le premier répertoire régional des acteurs et 
actrices associatifs de l’accueil des migrants en provence-alpes-côte 
d’azur. cet outil, initialement développé par l’association approches 
cultures & territoires (act) à l’échelle de marseille en 2007-2008, a 
peu à peu montré sa pertinence et pris une dimension académique en 
2011 et régionale en 2013. l’édition 2018 en est la 5e version. 

ce répertoire traduit le vaste travail associatif qui est mené dans chaque 
ville et département de notre région en vue de l’accueil de nouveaux 
migrants, et ce malgré les difficultés économiques et politiques 
auxquelles doivent souvent faire face ces structures. 

nouveauté cette année, dans le cadre de l’action du réseau pour 
l’histoire et la mémoire des immigrations et des territoires (rhmit) 
en paca, le répertoire recense également un certain nombre 
d’organisations qui travaillent à faire (re)connaître l’histoire et la 
mémoire des migrations comme patrimoine de nos territoires. 

pour la première fois, enfin, nous avons choisi de publier le répertoire 
en ligne et non plus papier, l’adaptant ainsi à de nouveaux usages et lui 
offrant une diffusion plus large. l’utilisation du format interactif vous 
offrira une navigation aisée à travers cet outil et vous fournira un lien 
direct vers les associations que vous souhaitez découvrir.

Bonne lecture ! 

l’équipe d’act
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Approches Cultures & Territoires

approches cultures & territoires (act) est une association créée 
en janvier 2005 à marseille. centre de ressources, elle apporte 
compétences et soutien aux acteurs professionnels, militants ou 
citoyens de la région paca sur les thèmes suivants:

 •   diversité culturelle, ethnicité, altérité
 •   histoire et mémoires des immigrations et 
      des territoires
 •   éducation et lutte contre les discriminations
 •   accueil des nouveaux migrants

pour cela, act propose :

 •   des formations à destination des acteurs locaux et des 
 professionnels ;
 •   des conférences et journées de réflexion ;
 •   un soutien aux initiatives locales, aux réseaux 
      et collectifs d’acteurs ;
 •   le site internet documentaire approches.fr 
      qui recense, diffuse et valorise les ressources.
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Si loin, si proches : 
accueillir les nouveaux migrants

« Si loin, si proches... » est une action initiée par act en 2007 pour 
le recensement et la valorisation des actions éducatives et sociales à 
destination des nouveaux migrants.

il s’agit de faciliter le repérage, la reconnaissance et la formation des 
acteurs de la région provence-alpes-côte d’azur dans le domaine de 
l’accueil et de l’intégration des familles et personnes nouvellement 
arrivées en france. 

pour cela, act propose :

•  le présent répertoire régional des acteurs présentant l’ensemble 
des structures de la région paca engagées auprès du public ou des 
professionnels : accès au droit, accompagnement à la scolarité, 
alphabétisation, logement, points d’appui, santé, traduction, etc.

•  la collecte, la valorisation et la diffusion de ressources documentaires, 
notamment sur le site approches.fr

•  des temps de formation et de mutualisation en direction des acteurs, 
qui ont été nourris des travaux de didacticiens, ethnopsychiatres, 
linguistes, psychologues, sociologues tels que hamid Salmi, vijé 
franchi, claire Schiff, Saïd ibrahim, claudine moïse, nathalie auger, 
cécile goï, eric Brun, Stéphanie clerc...
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Digne les Bains : tribunal d’instance
 1er, 3e et 5e vendredis matins de chaque mois sans rdv
 22, boulevard victor hugo
 04000 digne-les-Bains
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

 pôle social 
 mardi et vendredi matin sur rdv
 18, rue aubin  
 04000 digne les Bains
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

Manosque : maison de la Solidarité
 lundi matin et jeudi sur rdv
 16, boulevard casimir pelletier
 04100 manosque
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

 antenne de justice
 lundi après-midi sur rdv
 château de drouille
 04100 manosque
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

Accueil associatif 04
accès aux droits des étrangers

mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
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Forcalquier : relais des Services publics
 2e jeudi après-midi de chaque mois sur rdv
 11, rue louis andrieux
 04300 forcalquier
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

Château-Arnoux : Bourse du travail Bât. communal
 2e vendredi après-midi de chaque mois de 14h à 16h sur rdv
 rond-point parking de la poste
 04160 château-arnoux Saint auban
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

Saint Auban : centre médico-Social
 4e vendredi après-midi de chaque mois sur rdv
 3, route de manosque
 04160 château-arnoux Saint auban
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

Sisteron : Salle des permanences
 4e vendredi après-midi de chaque mois sur rdv
 14, avenue des arcades
 04200 Sisteron
 tél. : 04 92 36 08 48
 juriste@cidff04.org

mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
mailto:juriste%40cidff04.org?subject=
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alpeS de haute-provence

le cada adoma propose des solutions de logements et d’hébergements 
aux publics qui traversent des difficultés économiques ou d’insertion et ne 
trouvent pas à se loger dans le parc immobilier traditionnel. véritable outil 
en faveur de l’insertion par le logement, adoma inscrit son action dans les 
politiques nationales et locales de l’habitat.

Actions : 
cada de 120 places (centre d’accueil pour demandeurs d’asile) - service de 
domiciliation et d’accompagnement à la procédure pour les demandeurs 
d’asile non pris en charge en cada - 47 places d’hébergement d’urgence

cada adoma 
centre d’accueil de demandeurs d’asile

site internet :  www.adoma.fr
Adresse électronique :  gwenola.coulange@adoma.fr

Adresse :  101, boulevard gassendi 04000 digne-les-Bains

téléphone :  04 92 36 07 82                  Fax :  04 92 35 59 21

personne(s) responsable(s) : gwenola coulange
territoire(s) d’intervention :  digne-les-Bains, manosque et oraison

domaine(s) d’activité : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

accueil et hébergement, accès au droit, action 
médico-sociale, alphabétisation, Scolarisation, 
insertion

%20www.adoma.fr
http://www.adoma.fr
mailto:gwenola.coulange%40adoma.fr?subject=
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c’est parce que nous respectons l’individu que nous souhaitons qu’il puisse 
s’inscrire dans une dynamique d’évolution personnelle et professionnelle dans 
un processus de formation tout au long de la vie. nos interventions sont basées 
sur la valorisation des potentialités de chaque personne. Quelle que soit la 
nature de votre problématique, nos référents experts proposent des solutions 
sur mesure : évaluation des compétences personnelles et professionnelles, 
valorisation des capacités et amélioration des performances individuelles, 
anticipation des transitions et accompagnement.

Actions : 
formation professionnelle et continue - métiers de l’animation - métiers 
du social - formation générale - Bureautique - internet - formation aux 
compétences clés - langues - préparation aux concours

site internet :  www.laligue-alpesdusud.org
Adresse électronique :  fol04formation@laligue-alpesdusud.org

Adresse : 9, chemin des alpilles Bp 9049              04991 digne-les-Bains
téléphone :  04 92 30 91 12                                     Fax :  04 92 30 91 01

personne(s) référente(s) :      françois guillemain, co-directeur
personne(s) responsable(s) :  maurice roger, président

territoire(s) d’intervention :  digne-les-Bains, permanences manosque,
                                                    St-auban, forcalquier, St-andré, Sisteron

domaine(s) d’activité :  formation / insertion

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

alpeS de haute-provence

fail 04
fédération de la ligue de l’enseignement 
des alpes-de-haute-provence

http://www.laligue-alpesdusud.org
mailto:fol04formation%40laligue-alpesdusud.org?subject=
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en 2008 la maison d’histoire et de mémoire d’ongles (mhemo), fruit d’une 
initiative privée conduite en liaison avec la municipalité, est installée dans 
le château de la commune. ce musée, ou plus précisément cette exposition 
permanente, retrace les conditions dans lesquelles 25 familles d’anciens 
harkis furent accueillies dans le village en septembre 1962, y passèrent deux 
années avant d’y être remplacées par un centre de formation pour enfants de 
harkis, qui lui-même fonctionna durant six années. 

Actions : 
musée, parcours d’exposition de 200 m² répartis sur trois niveaux – visites 
de groupes, visites scolaires – Journées pédagogiques – Journées d’études 
annuelles - rencontres  et partage de mémoires, conférences autour 
de l’histoire des harkis en partenariat avec d’autres associations et des 
universitaires

site internet :  www.mhemo.org

Adresse électronique :  mhemo.ongles@orange.fr

Adresse : foyer rural Yvan durand 04230 ongles
téléphone :  04 92 70 04 37

personne(s) référente(s) : halima ahbib, agent de développement culturel

personne(s) responsable(s) :  thierry michalon, président de l’association 
   des amis de la mhemo

territoire(s) d’intervention :  ongles
domaine(s) d’activité :  histoire et mémoires - action culturelle

Horaires :  mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 16h00

alpeS de haute-provence

maison d’histoire et de 
mémoire d’ongles

http://www.mhemo.org
mailto:mhemo.ongles%40orange.fr?subject=
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association loi 1901 reconnue d’intérêt général, crée en 1997. l’association a 
pour objet de constituer un lieu d’accueil pour toute personne en recherche de 
liens sociaux,  afin de  promouvoir les dynamiques collectives et individuelles 
d’insertion et de développement, de favoriser l’émergence de solidarités, de 
retisser du lien social, de permettre à chacun d’exercer sa citoyenneté dans 
sa cité.

Actions : 
accueil - orientation - accompagnement périscolaire et ateliers initiation au 
français - traduction - ateliers culturels et événements

point rencontre

Adresse électronique :  asspoint-rencontre@wanadoo.fr

Adresse :  11, place du commerce              04160 château-arnoux
téléphone : 04 92 64 38 05                    Fax : 04 92 31 87 15

personne(s) responsable(s) : pierre guiet, président

territoire(s) d’intervention : carrefour Bléone-durance 

domaine(s) d’activité :  accueil des primo-arrivants, accompagnement  
   périscolaire, alphabétisation

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

alpeS de haute-provence

mailto:asspoint-rencontre%40wanadoo.fr?subject=
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Accueil associatif 05
accès aux droits des étrangers

Briançon : mJc-centre Social du Briançonnais
 mardi de 9h à 12h
 35 rue pasteur  
 05100 Briançon
 tél. : 04 92 21 08 43 / 06 50 25 89 24  
 karine.mapemonde@orange.fr

 maison de la Justice et du droit
 23, avenue de la république
 05100 Briançon
 tél. : 04 92 21 08 43 / 06 50 25 89 24  (sur rdv)
 karine.mapemonde@orange.fr

embrun : relais des services publics
 place dongois
 05200 embrun
 tél. : 04 92 22 27 60 / 06 50 25 89 24 (sur rdv) 
 karine.mapemonde@orange.fr

Gap : point d’accès au droit à la maison du pommier
 du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
 rue des Jardins
 05200 embrun
 tél. : 04 92 52 10 27 
 mediavic05@wanadoo.fr

l’Argentière-la Bessée : relais services publics
 12, avenue de vallouise
 05120 l’argentière-la Bessée
 tél. : 04 92 23 06 21 (sur rdv)
 msap@cc-paysdesecrins.com

mailto:karine.mapemonde%40orange.fr?subject=
mailto:karine.mapemonde%40orange.fr?subject=
mailto:karine.mapemonde%40orange.fr?subject=
mailto:mediavic05%40wanadoo.fr?subject=
mailto:msap%40cc-paysdesecrins.com?subject=
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france terre d’asile a pour but le maintien et le développement d’une des 
plus anciennes traditions françaises, celle de l’asile. elle gère le centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile de gap (cada), l’hébergement d’urgence 
des demandeurs d’asile et, depuis 2008, l’accueil des migrants de droit sur le 
département. il est le pôle ressources pour les professionnels travaillant sur 
l’asile et le droit des étrangers dans le département.

Actions : 
centre d’accueil et hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et 
migrants de droit - accompagnement périscolaire d’enfants demandeurs 
d’asile - ouverture des droits - orientation professionnelle - accès aux soins

Adresse électronique :  cadagap@france-terre-asile.org

Adresse :  5, rue du capitaine de Bresson               05000 gap
téléphone :  04 92 20 65 11                   Fax :  04 92 52 22 83

personne(s) responsable(s) : milena Zarev, directrice

territoire(s) d’intervention :  hautes-alpes

domaine(s) d’activité : dispositif d’accueil, logement, accompagnement 
périscolaire/insertion, autonomisation

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h00 à 17h30

hauteS alpeS

cada de gap
france terre d’asile

mailto:cadagap%40france-terre-asile.org?subject=
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le cada nord 05, géré par la fondation edith Seltzer, propose un accueil, un 
hébergement et un accompagnement social et administratif des demandeurs 
d’asile admis au séjour. l’hébergement est collectif et en appartements sur le 
grand Briançonnais.

Actions :
centre d’accueil des demandeurs d’asile (cada) de 60 places – Service de 
domiciliation – accompagnement administratif et social

Adresse électronique : jonathan.metais@fondationseltzer.fr

Adresse :  résidence les terrasses
118, route de grenoble   05100 Briançon

téléphone :  04 92 25 33 33  /  04 92 25 33 36

personne(s) responsable(s) :  Jonathan métais, chef de service

territoire(s) d’intervention :  grand Briançonnais

Horaires :  accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15

domaine(s) d’activité :  accueil et hébergement - accès au droit -  
   accompagnement médico-social

cada nord 05
fondation edith Seltzer

site Internet : www.fondationseltzer.fr/solidarite/centre-daccueil....

hauteS alpeS

mailto:jonathan.metais%40fondationseltzer.fr?subject=
http://www.fondationseltzer.fr/solidarite/centre-daccueil-pour-demandeurs-dasile-cada-nord-05
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dans le cadre de ses différentes activités, le centre Social rural émile 
meurier organise deux fois par semaine des séances de français langue 
etrangère, une permanence hebdomadaire d’accueil des familles et de 
manière ponctuelle, des actions culturelles et de communication destinées 
à promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des publics. ces actions 
participent à une politique de promotion de la cohésion sociale du territoire.

Actions :
animation socio culturelle - accompagnement à la scolarité - garde d’enfants/
petite enfance - actions diverses auprès des familles - information et 
orientation des publics - insertion - soutien à la vie associative

Adresse électronique :  csveynes@free.fr 

Adresse :  avenue picasso           05400 veynes
téléphone :  04 92 58 16 58                 Fax :  04 92 58 07 80

personne(s) référente(s) :  Jacques rouy, directeur
                                                corine ausset, animatrice coordinatrice

personne(s) responsable(s) :  patrick aubin, président

territoire(s) d’intervention :  communauté de communes Buëch dévoluy

Horaires :  du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

domaine(s) d’activité :  accompagnement périscolaire, 
   alphabétisation, insertion

hauteS alpeS

centre Social rural 
emile meurier

mailto:csveynes%40free.fr?subject=
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la mapemonde, espace ressources sur la question des étrangers, travaille 
en direction des personnes étrangères, des professionnels et des populations 
locales pour accueillir des personnes étrangères, faciliter leur accès aux 
droits, les aider à trouver leur place dans le département et qu’elles y soient 
reconnues.

Actions : 
accueil et accompagnement des personnes étrangères ou d’origine étrangère 
dans l’accès aux droits.

Adresse électronique :  dd.mapemonde@gmail.com
                                           karine.mapemonde@orange.fr  
site internet : www.mjc-cs-brianconnais.fr

Adresse :  mJc 35, rue pasteur                     05100 Briançon

téléphone :   04 92 21 25 76                                 Fax :  04 92 21 01 66
  06 50 25 89 24 Karine            

personne(s) responsable(s) :  luc marchello, directeur de la mJc

territoire(s) d’intervention :  hautes-alpes, permanences à Briançon,
                                                    l’argentière, gap, embrun, l’argentière

Horaires : mardi de 9h00 à 12h00 à la mJc du Briançonnais à Briançon
Samedi de 9h00 à 12h00 au relais de Service public de l’argentière
un lundi sur deux de 14h30 à 16h30 au relais de Service public à embrun
mardi de 9h00 à 12h00 et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au pad de gap

domaine(s) d’activité : accès aux droits

personne(s) référente(s) :  delphine defrade et Karine moreau, conseillères 
juridiques et sociales

hauteS alpeS

mapemonde
mission d’accueil des personnes etrangères

mailto:dd.mapemonde%40gmail.com?subject=
mailto:karine.mapemonde%40orange.fr?subject=
http://www.mjc-cs-brianconnais.fr
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tous migrants est un mouvement citoyen briançonnais de sensibilisation et 
de plaidoyer autour du drame humanitaire des migrants en europe. fort de 
l’adhésion de plusieurs centaines de citoyens du Briançonnais à la cause 
qu’il défend, le mouvement mène des initiatives variées en vue de maintenir 
l’attention et la pression citoyennes sur cette question sensible, régulièrement 
effacée de la couverture médiatique. il intervient en complémentarité aux 
actions menées par les associations locales et au dispositif public mis en 
place à Briançon, officiellement positionnée comme ville d’accueil.

Actions : 
veille médiatique, partage d’information et de ressources, lettre d’information 
- organisation d’événements (conférences, débats, ciné-témoignages, ateliers 
d’écritures, formations, stands, états généraux etc.) – relais d’information 
pour les personnes souhaitant aider et les associations

Adresse électronique :  tousmigrants@gmail.com 

site internet : www.tousmigrants.weebly.com
page Facebook : www.facebook.com/tousmigrants

territoire(s) d’intervention :  hautes-alpes, Briançonnais, france

plateforme en ligne uniquement, pas de bureau

domaine(s) d’activité : Sensibilisation des citoyens, relais d’information

personne(s) référente(s) :  marie dorléans, mélanie Bérard, michel 
rousseau, Stéphanie Besson (bénévoles)

tous migrants

hauteS alpeS

mailto:tousmigrants%40gmail.com?subject=
http://www.tousmigrants.weebly.com
http://www.facebook.com/tousmigrants
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Accueil associatif 06
accès aux droits des étrangers

nice : habitat et citoyenneté 
 mardi : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
 vendredi : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h30
 38, rue dabray 
 06000 nice
 tél. : 06 21 41 23 82 ou 06 49 29 03 59 
 habitat.citoyennete@gmail.com

nice : centre Social la ruche 
 mercredi et vendredi matin sur rdv : 9h00 - 12h00
 5, rue trachel
 06000 nice
 tél. : 04 93 82 40 42
 laruche@lasemeuse.asso.fr

nice :  coviam : lundi et mercredi : 17h00 - 19h00
 la cimade : lundi : 16h00 - 19h00
 3, rue rouget de l’isle
 06000 nice
 tél. : 06 16 14 53 56
 permanenciers_coviam@googlegroups.fr

nice : foyers de l’ouest nicea  
 du lundi au jeudi matin sur rdv
 273, route de grenoble
 06000 nice
 tél. : 04 93 72 46 25
 assic06@wanadoo.fr

nice :  maison de Justice et du droit de l’ariane  
 Jeudi de 9h00 à 12h00 et vendredi de 13h00 à 16h00 sur rdv
 52, rue anatole de monzie
 06000 nice
 tél. : 04 97 00 03 90 / 06 99 06 71 05
 mediation-cite@ifrance.com

mailto:habitat.citoyennete%40gmail.com?subject=
mailto:laruche%40lasemeuse.asso.fr?subject=
mailto:permanenciers_coviam%40googlegroups.fr?subject=
mailto:assic06%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mediation-cite%40ifrance.com?subject=
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nice : médiation cité  « le vieux nice »
 lundi de 9h à 12h, tous les jours de 9h à 17h sur rdv
 18, rue droite
 06000 nice
 tél. : 04 93 62 99 54
 contact@mediation-cite.com

nice : paul montel accueil acse   
 du lundi au vendredi sur rdv
 60, boulevard paul montel
 06000 nice
 tél. : 04 93 72 46 23 / 25 (foyer)
 assic.social@association-alc.org

nice : centre d’accueil de soins et d’orientation (caSo) 
 du lundi au vendredi (fermeture le lundi après-midi et le 
 vendredi matin)
 162, rue de france
 06000 nice
 tél. :  04 93 16 59 60
  mf.nice@medecinsdumonde.net

nice : accueil femmes Solidarité  
 lundi, mardi et Jeudi : 9h00 - 15h30
 vendredi : 10h30 - 15h30
 81, rue de france  Bureau 312
 06000 nice 
 tél. : 04 93 52 17 81   fax : 04 93 82 10 75
 accueilfemmesbattues@hotmail.com

nice : les chibanis  
 du lundi au vendredi : 10h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
 28, rue dabray 
 06000 nice 
 tél. : 04 93 16 15 75
 les-chibanis@wanadoo.fr

mailto:contact%40mediation-cite.com?subject=
mailto:assic.social%40association-alc.org?subject=
mailto:mf.nice%40medecinsdumonde.net?subject=
mailto:accueilfemmesbattues%40hotmail.com?subject=
mailto:les-chibanis%40wanadoo.fr?subject=


Page 26

nice :  plateforme d’accueil des demandeurs d’asile
 lundi et jeudi : 9h-11h30 et 14h-17h, mardi : 14h-17h
 mercredi et vendredi : 9h-11h30
 75, boulevard françois grosso
 06000 nice 
 tél. : 04 97 25 46 30 / 06 09 60 24 17
 plateformenice@forumrefugies.org

nice :  Siède du cidff 06
 accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h
 33, avenue Jean médecin - Bât B.
 06000 nice 
 tél. : 04 93 71 55 69
 contact@cidff06.com

cagnes-sur-Mer : iSi cagnes-sur-mer
 du lundi au vendredi :  8h30 - 12h00 
 du lundi au vendredi sur rdv :  13h30 - 17h00
 53, avenue de verdun
 06130 cagnes-sur-mer
 tél. : 09 63 59 05 92

cannes : coviam  
 2e et 4e jeudi du mois de 17h à 19h au 1, rue de la verrerie 
 3e et 5e jeudi du mois de 17h à 19h au 3, rue legoff
 06150 cannes la Bocca
 tél. : 06 16 14 53 56
 permanenciers_coviam@googlegroups.fr

cannes : parcours de femmes 
 du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00
 avenue du centre Z.i. de la Bocca
 06150 cannes la Bocca
 tél. : 04 93 48 03 56 / 06 52 81 16 71
 parcoursdefemmes@wanadoo.fr

mailto:plateformenice%40forumrefugies.org?subject=
mailto:contact%40cidff06.com?subject=
mailto:permanenciers_coviam%40googlegroups.fr?subject=
mailto:parcoursdefemmes%40wanadoo.fr?subject=
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Grasse : coviam  
 1er et 3e lundi du mois de 18h00 à 20h00
 maison des associations
 16, rue de l’ancien palais de Justice
 06130 grasse
 tél. : 06 16 14 53 56
 permanenciers_coviam@googlegroups.fr

Grasse : cS harjes - centre de rencontre
 du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
 18, rue de l’oratoire
 06130 grasse
 tél. : 04 92 60 78 00   fax : 04 92 60 78 00
 contact@harjes.fr

Menton : maison de Justice et du droit
 le lundi de 9h à 12h et le 1er mardi du mois de 14h à 17h
 36, rue henri gréville
 06500 menton
 tél. : 04 93 78 03 57
 contact@cidff06.com

puget theniers : maison des Services publics
 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 avenue miss pell
 06260 puget-theniers 
 tél. :  04 93 03 31 15
 foyer-rural-cepage@wanadoo.fr

valbonne : antenne de Justice  
 vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 2, place des amouriers
 06560 valbonne
 tél. : 04 92 19 76 10    
 relaisdefemmes@orange.fr

mailto:permanenciers_coviam%40googlegroups.fr?subject=
mailto:contact%40harjes.fr?subject=
mailto:contact%40cidff06.com?subject=
mailto:foyer-rural-cepage%40wanadoo.fr?subject=
mailto:relaisdefemmes%40orange.fr?subject=
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vallauris : relais de femmes les hauts de vallauris   
 lundi : après-midi, mardi et jeudi : 8h45 - 16h30
 Bât. 8. 1, avenue henri pourtalet 
 06220 vallauris
 tél. : 04 92 38 06 84      
 relaisdefemmes@orange.fr

vallauris : relais de femmes vallauris 
 mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
 9, rue du dr Senes 
 06220 vallauris
 tél. : 04 93 71 55 69 
 relaisdefemmes@orange.fr

vence : insertion Solidarité intégration   
 du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00  (sur rdv)
 lundi et vendredi : 14h00 - 17h00 (sur rdv)
 2, rue fontaine vieille  
 06140  vence
 tél. : 04 93 24 09 82      fax : 04 93 58 56 71      
 isi.vence@wanadoo.fr

vence : ccaS
 vendredi de 13h30 à 17h00
 67, avenue emile hugues 
 06140  vence
 tél. : 04 93 71 55 69      
 contact@cidff06.com

mailto:relaisdefemmes%40orange.fr?subject=
mailto:relaisdefemmes%40orange.fr?subject=
mailto:isi.vence%40wanadoo.fr?subject=
mailto:contact%40cidff06.com?subject=
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créée en 1991, cette association a pour but de promouvoir et encourager la 
communication et la solidarité entre les personnes et organisations, à nice et 
dans les alpes-maritimes. l’adn défend les valeurs de dignité, de fraternité, 
de solidarité et de citoyenneté, et a pour vocation première de lutter contre les 
idées véhiculées par l’extrême-droite. elle se veut le lieu de rassemblement 
de citoyens désireux, en se démarquant des partis politiques, d’exprimer un 
nouvel idéal démocratique. 

Actions : 
relais d’information, veille médiatique – organisation d’événements culturels 
: projections-débats, conférences, création d’expositions – manifestations, 
réunions d’information – actions de soutien aux migrants et réfugiés

adn
association pour la démocratie à nice 
et dans les alpes-maritimes

Adresse électronique :  adn@adn-nice.org

Adresse :  1, rue de la Croix   06300 Nice
téléphone :  04 93 13 49 78 / 06 03 51 28 32

personne(s) responsable(s) :  teresa maffeis, co-fondatrice 

territoire(s) d’intervention : nice et alpes-maritimes

domaine(s) d’activité :  lutte et prévention contre les discriminations et 
le racisme, actions citoyennes

site Internet :  www.adn-nice.org

alpeS maritimeS

mailto:adn%40adn-nice.org?subject=
http://www.adn-nice.org
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alc est une association reconnue d’utilité publique. depuis 1958, elle agit 
pour et avec les personnes confrontées à des difficultés sociales, en voie 
d’exclusion ou exclues. l’émergence de nouveaux besoins et la détresse de 
publics très divers l’ont conduite à prendre de multiples initiatives, dans la 
fidélité à ses valeurs humanistes.

Actions : 
logement et hebergement d’urgence - l’olivier : centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (226 places) - protection de l’enfance - information sur 
les droits et aide administrative - Service Social et logement, aide à l’accès 
aux droits et aux soins - associée  au dispositif national ac.Sé d’accueil et de 
protection des victimes de la traite des êtres humains

Adresse électronique :  pole.ami.direction@association-alc.org 
site internet : www.association-alc.org

Adresse :  maison des Services publics     1, avenue miss pell
      06260 puget-theniers

téléphone / Fax : 04 93 03 31 15                  tél. admin :  04 93 03 16 01

personne(s) responsable(s) : hélène dumas
personne(s) référente(s) :  patrick hauvuy, directeur du pôle prévention, 
   hébergement et insertion
   christelle Bouali, directrice du pôle accueil, 
   médiation et intégration
   céline canaple, chef de service social et logement
   lamia agius, chef de service cada l’olivier

territoire(s) d’intervention : alpes-maritimes, région paca

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30  (fermé le mercredi)

accueil, médiation et intégration, hébergement et 
soutien juridique, social, médical

alpeS maritimeS

alc
accompagnement lieux d’accueil 
carrefour éducatif et social

mailto:pole.ami.direction%40association-alc.org?subject=
http://www.association-alc.org
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créée en 1961 par peter Benenson, amnesty international est un mouvement 
mondial et indépendant rassemblant des personnes qui oeuvrent pour le 
respect, la défense et la promotion des droits humains.

Actions : 
education aux droits humains dans les établissements scolaires - participation 
aux évènements locaux (conférences-débats, festivals musicaux, concerts, 
projections de films, expositions) - collecte de signatures - démarche de 
sensibilisation auprès des responsables locaux - accueil des demandeurs 
d’asile.

site internet :  www.amnesty.fr
Adresse électronique :  ainice232@gmail.com

Adresse :  36, rue gioffredo                                  06000 nice
téléphone :  04 93 13 44 43 - 06 46 18 59 62

territoire(s) d’intervention :  nice

domaine(s) d’activité :  dispositif d’accueil demandeurs d’asile,
                                           alphabétisation

alpeS maritimeS

personne(s) responsable(s) :  annie roberto, présidente

amnesty international 06

www.amnesty.fr
mailto:ainice232%40gmail.com?subject=
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Actions : 
dispositif pour les élèves d’origine étrangère (ena, fle) primo arrivants non 
francophones.

arppe
association régionale de la protection 
du patrimoine et de l’environnement

site internet :  www.arppe.org
Adresse électronique :  contact@arppe.asso.fr

Adresse :  espace vernier 27, rue vernier                        06000 nice
téléphone :  04 93 88 23 40                                   

personne(s) responsable(s) :  Karine de checchi, médiatrice et 
                                                     coordinatrice du projet « ouvrir l’école »

territoire(s) d’intervention :  nice

domaine(s) d’activité :  médiation sociale et culturelle,
                                           aide à la scolarité et à la parentalité

Horaires :   mardi et jeudi de de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
  mercredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h15
  vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

alpeS maritimeS

née en 1994 dans sa forme actuelle, l’association régionale pour la protection 
du patrimoine et de l’environnement s’emploie à « promouvoir, animer et 
développer toutes activités dans les domaines de l’environnement, de la 
nature et du patrimoine culturel, dans un esprit de convivialité et d’amitié 
». depuis 2001, elle propose ainsi un nouvel espace d’accueil, d’écoute et 
de parole, principalement dédié aux habitants d’un secteur nice centre en 
voie de paupérisation. l’arppe essaie de répondre plus particulièrement aux 
demandes de femmes chefs de familles monoparentales, et des jeunes. 

http://www.arppe.org
mailto:contact%40arppe.asso.fr?subject=
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notre centre d’hébergement est composé d’un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (cada), d’un centre provisoire d’hébergement (cph) et 
d’un dispositif d’accès à l’emploi et au logement (dael). nous accueillons des 
demandeurs d’asile et des réfugiés statutaires, essentiellement des familles 
avec enfants. nous avons 10 places pour personnes isolées hommes. notre 
capacité est de 136 personnes avec un volume de 10 familles accompagnées 
en file active dans notre dael.

Actions : 
accès aux droits - accompagnement social et médical pour travailleurs 
migrants âgés, logés en résidences sociales - accueil et hébergement 
des demandeurs d’asile et des réfugiés statutaires - alphabétisation et 
accompagnement périscolaire.

ate - accueil travail emploi
cada cph dael

Adresse électronique :  cada-animation@association-ate.fr

Adresse :  10, rue de maeyer - 06300 nice
téléphone :  04 93 27 27 00                                 Fax :  04 93 54 87 42

personne(s) responsable(s) :  delphine augereau, chef de service

territoire(s) d’intervention : nice

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30 

accès aux droits, action médico-sociale, 
dispositif d’accueil, logement, alphabétisation  et 
accompagnement périscolaire

alpeS maritimeS

site Internet :  www.association-ate.fr

mailto:cada-secretariat%40association-ate.fr?subject=
http://www.association-ate.fr
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pôle dédié à l’histoire de Beausoleil et du territoire, le centre roger Bennati 
a été inauguré en septembre 2017. Sur 230 m2 c’est toute la mémoire vivante 
de Beausoleil et de sa population qui se déroule. animé par les archives 
communales, ce nouvel équipement propose un espace pédagogique unique 
pour les ateliers des enfants des écoles, des expositions permanentes 
richement documentées sur l’histoire de la ville, nourries en grande partie 
par les donations des Beausoleillois.

Actions : 
musée – visites commentées pour les individuels et groupes sur rdv – 
animations pédagogiques – conférences – Balades patrimoniales – accès en 
ligne à un fonds d’archives

centre histoire et mémoires 
roger Bennati

Adresse électronique :  archives@villedebeausoleil.fr
site internet :  www.villedebeausoleil.fr

Adresse :  26, avenue du maréchal foch
immeuble le caroubier   06240 Beausoleil

téléphone : 04 93 41 71 31             Fax :  04 93 78 04 20

personne(s) responsable(s) :  catherine véran, responsable des archives 
   communales

territoire(s) d’intervention : Beausoleil
domaine(s) d’activité :  

Horaires :   du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
(le vendredi jusqu’à 16h00). entrée libre.

histoire et mémoires - action culturelle

alpeS maritimeS

mailto:archives%40villedebeausoleil.fr?subject=
http://www.villedebeausoleil.fr
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le foyer rural cepage est une association de développement local reconnue 
d’intérêt général qui propose différents services aux collectivités locales, 
associations, populations rurales, entreprises, commerçants et artisans, 
retraités, demandeurs d’emploi… de la vallée du var. il adhère à la fédération 
nationale des foyers ruraux depuis 1987. 

Actions : 
relais de Services publics - formations professionnelles - point info famille 
- université populaire rurale auguste Blanqui

foyer rural c.e.p.a.g.e.

Adresse électronique :  contact@foyer-rural-cepage.com 
site internet :  www.foyer-rural-cepage.com

Adresse :  maison des Services publics     1, avenue miss pell
                    06260 puget-thenierS

téléphone / Fax : 04 93 03 31 15                  tél. admin :  04 93 03 16 01

personne(s) responsable(s) :  nathalie grilli
personne référente :  Khaled m’tar

territoire(s) d’intervention : alpes-maritimes, 
           région provence-alpes-côte d’azur, europe

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30  (fermé le mercredi)

développement rural

alpeS maritimeS

mailto:contact%40foyer-rural-cepage.com?subject=
http://www.foyer-rural-cepage.com
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disposant à proximité du centre ville de nice d’un espace conséquent de 110 m², 
cette structure est devenue un lieu d’accueil pour les migrant-e-s et déplacé-
e-s venu-e-s chercher protection, hospitalité et travail dans le département. 
c’est aussi devenu un lieu de réunions, de travail, de rassemblements, de 
collaborations et d’échanges pour toutes les personnes et associations qui 
interviennent auprès des migrants. 

Actions : 
accompagnement administratif et juridique – accompagnement aux droits 
médicaux et à l’hébergement – domiciliation / Boîte postale – epicerie 
ouverte 2 jours par semaine (mercredi et vendredi), distribution de nourriture 
auprès de 360 familles – Brocante – point internet – cours de français et de 
conversation les jeudis de 14h30 à 16h

Adresse électronique : habitat.citoyennete@gmail.com
site internet :  www.habitatetcitoyennete.fr

Adresse :   26, rue dabray  06000 nice 
téléphone : 06 21 41 23 82                 Fax :  09 53 14 66 86

personne(s) responsable(s) : hubert Jourdan, coordinateur

territoire(s) d’intervention : vallée de la roya

domaine(s) d’activité :  hébergement/alimentation, accès au droit, 
accompagnement médico-social, alphabétisation

personne(s) référente(s) :   hubert Jourdan
    francesca peirottu, bénévole
    nicole Scheck, salariée
    Shedi Sandi, salarié
    myriam, épicière bénévole

alpeS maritimeS

habitat & citoyenneté

mailto:habitat.citoyennete%40gmail.com?subject=
http://www.habitatetcitoyennete.fr


Page 37

l’action de l’association iSi, créée en 1989, relève de la solidarité avec un public 
en difficulté. elle s’exerce dans le respect de la personne et vise à lui redonner 
dignité et autonomie. cet esprit doit aussi s’exercer au sein de l’équipe des 
salariés et des bénévoles. l’association entend favoriser l’intégration et/ou 
l’insertion sociale et économique des populations défavorisées, en créant des 
liens qui leur permettent de sortir de l’exclusion.

Actions : 
accès aux droits et médiation sociale - accès aux droits et aux soins foyer
adoma à cagnes sur mer - espace accueil victimes - prestataire pôle emploi 
- accompagnement à la scolarité - Soutien à la fonction parentale - cours 
d’alphabétisation - formation linguistique des migrants (ofii).

iSi - insertion Solidarité intégration

site internet :  www.facebook.com/associationiSi
Adresse électronique :  isi.vence@wanadoo.fr / isi.direction@wanadoo.fr

Adresse :  villa Boucherot - 2, rue fontaine vieille - 06140 vence
                   les airelles - 53, avenue de verdun - 06800 cagnes-sur-mer

téléphone :  vence 04 93 58 92 30 / 09 63 59 02 77
cagnes-sur-Mer 09 63 59 05 92 / 04 93 20 20 67

personne(s) référente(s) :  naïma es-Syad, accès aux droits cagnes
                                      dominique ramet, référente accès aux droits vence
                                      mélanie teissier, pôle éducation cagnes

personne(s) responsable(s) :  paul pignol, président

territoire(s) d’intervention :  vence / cagnes sur mer et communes
                                                    limitrophes

domaine(s) d’activité :  pôle social, pôle éducation, pôle formation.

Horaires :   vence : jeu. de 8h15 à 12h45 et ven. de 8h15 à 12h30  
                                 sur rdv lundi 10h30 à13h30 et jeudi de 13h30 à 17h    
  cagnes sur Mer : du lun au ven de 8h30 à 12h 
   sur rdv de 13h30 à 17h

alpeS maritimeS

http://www.facebook.com/associationISI
mailto:isi.vence%40wanadoo.fr?subject=
mailto:isi.direction%40wanadoo.fr?subject=
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depuis sa création (en octobre 1998), l’association a pour but la lutte, contre 
les exclusions, par la médiation, à travers la mise en place d’un accueil social 
et d’un accompagnement personnalisé pour celles et  ceux  qui se trouvent 
dans une situation de précarité, d’isolement ou sans attaches familiales en 
france.

Actions : 
démarches médico-sociales - cours de français - actions en faveur des 
femmes - actions en faveur des séniors.

médiation cité

Adresse électronique : contact@mediation-cite.com
site internet :  www.mediation-cite.com

Adresse :   médiation cité « le vieux nice » 18, rue droite - 06300 nice
           médiation cité « l’ariane » résidence St pierre extension
                      4, rue léon Jouhaud / Bat. 8 - escalier 29 - 06300 nice
 

téléphone :  04 91 96 84 60
                  09 53 39 03 35 (cité l’ariane) Mobile :  06 85 62 86 20

personne(s) responsable(s) : a. el-Batlaoui

territoire(s) d’intervention : alpes-maritimes

domaine(s) d’activité :  accompagnement et médiation particulièrement en 
faveur des personnes âgées issues de l’immigration.

alpeS maritimeS

mailto:contact%40mediation-cite.com?subject=
http://www.mediation-cite.com
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accès aux droits et aux services publics, lutte contre l’exclusion et promouvoir 
l’égalité des chances pour femmes en difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle.

Actions : 
accompagnement global à visée d’insertion pour les femmes d’origine 
étrangère - permanence cidff 06 - insertion socioprofessionnelle en 
faveur des allocataires du rSa - accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales - accompagnement psychosocial des publics fragilisés 
habitant les quartiers politique de la ville - accompagnement psychosocial de 
demandeurs d’emploi - prise en charge d’enfants et d’adolescents témoins 
de violences conjugales.

parcours de femmes

site internet :  www.parcoursdefemmes-cannes.fr
Adresse électronique :  parcoursdefemmes@wanadoo.fr

Adresse :  avenue du centre Zi de la Bocca          06150 cannes-la-Bocca
téléphone :  04 93 90 81 75                                    Fax :  04 93 48 79 29

personne(s) responsable(s) : nicole rayé, présidente

territoire(s) d’intervention : Bassin cannois
domaine(s) d’activité :  insertion sociale et professionnelle

Horaires :  de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

alpeS maritimeS

personne(s) référente(s) : caroline pascal, présidente

http://www.parcoursdefemmes-cannes.fr
mailto:parcoursdefemmes%40wanadoo.fr?subject=
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l’association roya citoyenne avait au départ été créée pour promouvoir une 
intercommunalité de la roya. en mai 2016, suite à l’affluence de plus en plus 
massive de personnes vulnérables dans la roya et à la fermeture obtuse et 
répressive de ses frontières par la france, les habitants ont été nombreux à se 
mobiliser : l’association a été réactivée autour de la « défense des citoyens du 
monde ». outre sa mission de sensibilisation de la population, elle participe à 
de nombreuses actions de soutien juridique et social aux migrants/réfugiés.

Actions : 
hébergement – maraudes à vintimille tous les soirs sauf le dimanche 
– epicerie solidaire – Soutien juridique, en particulier aux mineurs non 
accompagnés et demandeurs d’asiles dans la région – Soutien juridique aux 
militants solidaires – relais d’information, sensibilisation et suivi des actions 
en région

site internet :  www.roya-citoyenne.fr
Adresse électronique :  roya-citoyenne@riseup.net

Adresse :  Siège : 96, rue perissol 06540 Saorge
téléphone :  06 69 45 84 61 / 06 12 41 72 68

personne(s) responsable(s) : richard lavinay

territoire(s) d’intervention : vallée de la roya

domaine(s) d’activité :   Sensibilisation, accès au droit, 
   hébergement/alimentation 

alpeS maritimeS

roya citoyenne

http://www.roya-citoyenne.fr
mailto:roya-citoyenne%40riseup.net?subject=
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l’association dite « université dans la ville de Beausoleil » fondée le 1er octobre 
1990 a pour but de proposer des enseignements à caractère culturel sur la 
commune de Beausoleil, d’organiser ponctuellement des manifestations 
d’ordre culturel à Beausoleil ou à l’extérieur.

Actions : 
l’alphabétisation consiste en l’apprentissage des premières notions de la 
langue française. ces cours s’adressent à des personnes en france sans 
aucune notion de la langue française et de ses structures de base. les cours 
sont dispensés en fonction de la disponibilité des professeurs. ils sont gratuits 
mais l’inscription à l’association est obligatoire (20 euros pour l’année)

site internet :  www.universite-beausoleil.com

Adresse électronique :  udlvb@udlvb.com 
                                          secretariat@udlvb.com

Adresse :  le centre - 15, rue Jules ferry                 06240 Beausoleil
téléphone :  04 93 78 99 00                

personne(s) référente(s) :  Jean-philippe gispalou

territoire(s) d’intervention :  alpes-maritimes et communes 
                                                    environnantes

domaine(s) d’activité : alphabétisation

Horaires :  du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00, vendredi de 9h00 à 17h00

alpeS maritimeS

université dans la 
ville de Beausoleil

http://www.universite-beausoleil.com
mailto:udlvb%40udlvb.com?subject=
mailto:secretariat%40udlvb.com?subject=
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l’unité de recherche migrations et Société (urmis) est une unité mixte 
de recherche sous tutelle des universités paris diderot et nice Sophia 
antipolis, de l’institut de recherche pour le développement et du cnrS. 
pluridisciplinaire et spécialisée dans les recherches sur les migrations et 
les relations interethniques, l’urmis étudie les processus d’identification, de 
catégorisation et de redéfinition des frontières sociales et des rapports de 
pouvoir mis en jeu par la migration des hommes, des idées et des croyances. 
l’équipe de nice est membre fondateur de la maison des sciences de l’homme 
et de la société du Sud-est (mShS).

Actions : 
recherche axée autour de plusieurs thèmes : 
-les reconfigurations des migrations contemporaines
-fabriques de l’altérité, racisme et discrimination
-mobilité, mémoire et rapport au territoire
-circulation des objets et des signes culturels
-migrations, ethnicité, santé 
Séminaires, publications (cahiers de l’urmis), coordination d’ouvrages, 
centre de documentation abdelmalek Sayad, réseau d’information sur les 
migrations internationales et les relations interethniques (remiSiS) en ligne

site internet :  urmis.unice.fr
Adresse électronique :  urmis@unice.fr

Adresse :  campus Saint Jean d’angely SJa3/mShS/urmis
24, avenue des diables Bleus  06357 nice cedex 4

téléphone :  04 89 15 23 07    Fax :  04 89 15 23 26                

personne(s) responsable(s) :  christian rinaudo, directeur-adjoint

territoire(s) d’intervention :  nice, france
domaine(s) d’activité : recherche, histoire et mémoires des immigrations

urmis
université nice Sophia antipolis

personne(s) référente(s) :  valérie Saurent, secrétariat

alpeS maritimeS

http://urmis.unice.fr/
mailto:urmis%40unice.fr?subject=
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cAde : lundi à 10h00 et 14h00, mercredi à 10h00 pour prendre rdv 
 8, boulevard dugommier   13001 marseille 
 tél. : 04 91 62 72 93        fax : 04 91 64 34 17
 cade@cade-asso.org

destination Familles : 
 mardi et jeudi de 14h00 à 17h30 
 43, rue d’aubagne      13001 marseille 
 tél. : 06 21 07 32 04
 charlotte.marini@ccocl13.fr

centre social cco :
 vendredi de 9h00 à 17h00 sur rdv   
 16, rue Bernard dubois      13001 marseille 
 tél. : 06 21 07 32 04 
 charlotte.marini@ccocl13.fr

centre social Baussenque :
 lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 mardi de 14h00 à 17h00 
 34, rue Baussenque       13002 marseille 
 tél. : 04 91 91 29 59
 m_hermi@hotmail.com

plateforme de service public panier : 
 vendredi de 9h00 à 12h00 sur rdv
 11/13, rue caisserie     13002 marseille 
 tél. : 04 91 13 21 91
 m_hermi@hotmail.com

centre social saint-Mauront - Bellevue : 
 mercredi de 9h à 12h et vendredi de 14h à 16h sur rdv 
 77, rue félix pyat      13003 marseille 
 tél. : 06 85 79 28 77 
 francoise.richard@ccocl13.fr

Accueil associatif 13 (Marseille)
accès aux droits des étrangers 

mailto:cade%40cade-asso.org?subject=
mailto:charlotte.marini%40ccocl13.fr?subject=
mailto:charlotte.marini%40ccocl13.fr?subject=
mailto:m_hermi%40hotmail.com?subject=
mailto:m_hermi%40hotmail.com?subject=
mailto:francoise.richard%40ccocl13.fr?subject=
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la cimade : 
 lundi de 15h00 à 18h00 (droits des étrangers)
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 (droit d’asile) 
 8, rue Jm cathala      13002 marseille 
 tél. : 04 91 90 49 70 - 04 91 90 78 51    fax : 04 91 56 24 97
 marseille@cimade.org

Mpt Kléber : vendredi sur rdv
 16, rue desaix   13003 marseille
 tél. : 06 85 79 28 77      04 91 85 63 18     
 francoise.richard@ccocl13.fr

centre social Mer et colline : mardi de 9h00 à 12h00
 16, boulevard de la verrerie   13008 marseille
 tél. : 04 91 72 22 91
 point-etranger@meretcolline.com

centre social de la soude : mardi de 14h00 à 17h00
 les cyclamens Bât. 18. 17, avenue de la Barquière  
 13009 marseille
 tél. : 04 91 40 10 06
 point-etranger@meretcolline.com

Mpt la pauline (10e et 4e) :  
 mardi de 14h00 à 17h00 sur rdv
 296, Boulevard romain rolland   13010 marseille
 tél. : 06 85 79 28 77     fax : 04 91 75 42 78
 francoise.richard@ccocl13.fr

c.c.o. - lieu d’Accueil rsA (11e et 12e) : 
 2e et 4e mardi du mois de 14h00 à 17h30  sur rdv
 73, boulevard Saint-marcel   13011 marseille
 tél. : 06 85 79 28 77 (françoise richard, référente)
 francoise.richard@ccocl13.fr

mailto:marseille%40cimade.org?subject=
mailto:francoise.richard%40ccocl13.fr?subject=
mailto:point-etranger%40meretcolline.com?subject=
mailto:point-etranger%40meretcolline.com?subject=
mailto:francoise.richard%40ccocl13.fr?subject=
mailto:francoise.richard%40ccocl13.fr?subject=
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centre social Frais vallon (13e) : 
 mardi de 14h00 à 17h00 sur rdv
 Quartier le mistral   Bât n   13013 marseille
 tél. : 06 87 49 11 78 (Juliette goutet, référente)
 centresocialmalpasse@orange.fr

service social les lilas (13e) :
 mercredi de 9h00 à 12h00 sur rdv
 21, avenue charles camoin    Bât c2     13013 marseille
 tél. : 04 91 58 43 09
 centresocialmalpasse@orange.fr

centre social et Familial saint-Gabriel/Bon secours : 
 mardi de 9h00 à 13h00 sur rdv et de 14h00 à 17h30
 mercredi de 9h00 à 13h00 sur rdv 
 12, rue richard   Bp 103   13014 marseille 
 tél. : 04 91 67 32 03 (Jeanne alban, référente)   
  jeanne.alban@laposte.net

centre social Kallisté/Granière :
 mardi de 14h00 à 17h00
 mercredi de 9h00 à 12h00 sur rdv
 résidence la granière       chemin des Bourrely   
 13015 marseille
 tél. : 04 91 51 15 97 (céline Kohler, référente)
 lamia.bensaad@leolagrangepaca.org

plate-forme de Bougainville :
 lundi de 9h00 à 12h30 et sur rdv de 13h30 à 16h30
 9, rue cougit   13015 marseille
 tél. : 04 91 11 42 60   (céline Kohler, référente)
 lamia.bensaad@leolagrangepaca.org

plate-forme Asile :
 du lundi au vendredi : 9h00 - 11h30 sur rdv
 lundi, mercredi et jeudi : 14h00 - 16h30 sur rdv
 27, boulevard d’athènes  13001 marseille
 té. : 04 91 50 28 16     fax : 04 91 91 53 10
 asile13@wanadoo.fr

mailto:centresocialmalpasse%40orange.fr?subject=
mailto:centresocialmalpasse%40orange.fr?subject=
mailto:jeanne.alban%40laposte.net?subject=
mailto:lamia.bensaad%40leolagrangepaca.org?subject=
mailto:lamia.bensaad%40leolagrangepaca.org?subject=
mailto:asile13%40wanadoo.fr?subject=
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Aix-en-provence : la cimade 
 1er et 3e samedi du mois : 9h00
 6, allée des amandiers       13100 aix-en-provence
 cimadepaysdaix@free.fr

Aix-en-provence : accueil information de tous les étrangers 
 du mercredi au vendredi : 9h00 - 13h00
 du mardi au samedi : 9h00 à 13h00 sur rdv 
 campagne roure       place albert laforeste   
 Jas de Bouffan (à côté des impôts)  13100 aix-en-provence
 tél. : 04 42 23 51 06 - 06 08 57 50 67    fax :04 42 21 60 12
 a.i.t.e@wanadoo.fr

Arles : maison de la justice et du droit 
 lundi et mercredi : 9h00 - 12h00   mardi : 14h00 - 17h00  
 16, rue Kennedy   grifeuille      13200 arles
 tél. : 04 90 52 20 61      04 90 93 47 76
 point-appui@cidff-arles.fr

Berre : maison de quartier du Béalet 
 mardi et jeudi : 9h00 - 12h00  
 résidence du Béalet  Bât. d   avenue fernand léger
 Bp 70069       13132 Berre l’etang
 tél. : 04 42 85 04 07      fax : 04 42 85 04 07
 maisondequartierbealet@orange.fr

châteaurenard : Bureau d’accueil
 tous les jours sur rdv 
 55, rue Brossolette       13160 châteaurenard
 tél. : 04 90 94 52 36      fax : 04 90 94 64 54
 baechato@wanadoo.fr

Accueil associatif 13 (Hors Marseille)
accès aux droits des étrangers 

mailto:cimadepaysdaix%40free.fr?subject=
mailto:a.i.t.e%40wanadoo.fr?subject=
mailto:point-appui%40cidff-arles.fr?subject=
mailto:maisondequartierbealet%40orange.fr?subject=
mailto:baechato%40wanadoo.fr?subject=
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entressen : centre Social pierre miallet 
 mardi de 9h à 16h sur rdv et de 17h à 19h sans rdv
 rue de coulies       13118 entressen
 tél. : 04 90 50 69 43
 csapm.appui@wanadoo.fr

Gardanne : association contacts 
 lundi, mercredi et vendredi : 9h30 - 12h30
 mardi : 9h30 - 12h30 sur rdv
 30, faubourg de gueydan       13120 gardanne
 tél. : 09 50 69 93 05
 association.contacts2@free.fr

la ciotat : le cana 
 mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
 47, avenue de l’abeille     13600 la ciotat
 tél. : 04 42 71 32 59   fax : 04 42 83 91 84
 la_ciotat@lecana.asso.fr

la ciotat : médiance 13 
 vendredi : 9h00 - 12h00
 rue maréchal Joffre     13600 la ciotat
 tél. : 04 42 71 32 51
 la_ciotat@lecana.asso.fr

Martigues : pôle social mairie 
 du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
 vendredi : 9h00 - 12h00 sur rdv
 hôtel de ville  Bp 101       13500  martigues
 tél. : 04 42 44 31 56 - 04 42 44 37 33   fax : 04 42 44 34 74
 assistantes.sociales@ville-martigues.fr

Miramas : maison du droit 
 mardi de 9h00 à 11h30  sans rdv
 mercredi matin et lundi après-midi sur rdv
 place des vents provençaux        13140  miramas
 tél. : 04 90 50 30 96
 esalerno@mairie-miramas.fr

mailto:csapm.appui%40wanadoo.fr?subject=
mailto:association.contacts2%40free.fr?subject=
mailto:la_ciotat%40lecana.asso.fr?subject=
mailto:la_ciotat%40lecana.asso.fr?subject=
mailto:assistantes.sociales%40ville-martigues.fr?subject=
mailto:esalerno%40mairie-miramas.fr?subject=
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port de Bouc : ccaS  
 lundi et mardi de 9h à 12h, mercredi et jeudi de 14h à 17h
 maison Services au public    rue charles nedelec
 13110  port de Bouc
 tél. : 04 42 40 65 12     fax : 04 42 06 37 84
 mehdi.talbi@portdebouc.fr

port st-louis du rhône : espace du citoyen 
 tous les mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
 cpam - 4, rue Jean rouget     13230  port St-louis-du-rhône
 tél. : 04 42 86 37 97
 point-appui@cidff-arles.fr

septèmes : centre Social la gavotte peyret
 lundi après midi et jeudi matin
 Bât. J          13240  Septèmes les vallons
 tél. : 04 91 51 23 28       fax : 04 91 51 36 26
 csgp@associationgavottepeyret.fr

st-Martin-de-crau : annexe centre Social les oliviers
 lundi et vendredi de 9h00 à 12h00, mardi de 17h30 à 19h00    
 mercredi de 10h00 à 14h00 
 rue de la laure    13310  Saint-martin-de-crau
 tél. : 04 90 47 12 33     fax : 04 90 47 12 33
 pointdappui13310@free.fr

tarascon : espace emploi formation 
 tous les jours sur rdv
 pôle Social     avenue pierre Sémard
 13150 tarascon
 tél. : 04 90 91 02 96      fax : 04 90 43 52 20
 ursula-warmbrodt.teef@wanadoo.fr

vitrolles : centre Social le Bartas 
 Jeudi et vendredi : 9h00 - 12h00 sur rdv
 petite garrigue       13127 vitrolles
 tél. : 04 42 89 25 23     fax : 04 42 89 93 17
 aves.pointappui.vitrolles@gmail.com

mailto:mehdi.talbi%40portdebouc.fr?subject=
mailto:point-appui%40cidff-arles.fr?subject=
mailto:csgp%40associationgavottepeyret.fr?subject=
mailto:pointdappui13310%40free.fr?subject=
mailto:ursula-warmbrodt.teef%40wanadoo.fr?subject=
mailto:aves.pointappui.vitrolles%40gmail.com?subject=
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l’aappi a pour but d’aider les immigrés, les français d’origine étrangère 
et les précaires à construire un parcours d’insertion, d’apprentissage et de 
promotion sociale. cette démarche est construite en relation avec le service 
public, dont elle entend constituer une interface, et le réseau associatif. 
l’association se fixe pour mission d’accompagner toutes les personnes en 
situation de précarité, tant dans leurs démarches sociales, administratives, de 
recherche d’emploi/formation et de santé que dans le domaine de l’accès aux 
savoirs (apprentissage du français, formations diverses, éducation populaire).

Actions : 
ateliers sociolinguistiques/français langue étrangère - traduction - 
information et aide juridique - permanences sociales d’accès aux droits, 
formation et emploi - actions d’accompagnement social et d’insertion. 
vendredi matin (en partenariat avec mot à mot) : atelier linguistique aSl/fle

aappi
association d’aide aux populations 
précaires et immigrées

Adresse électronique :  aapi@hotmail.fr

Adresse :  74, avenue roger Salengro 13003 marseille
téléphone :  04 91 95 66 70                                   Fax :  04 91 08 58 57

personne(s) responsable(s) :  Sophie rameaux

territoire(s) d’intervention :  marseille et ses alentours

domaine(s) d’activité : action sociale, accès aux droits, emploi et formation, 
  alphabétisation, traduction, accompagnement individuel

Horaires :  Semaine de 9h00-12h30 et 14h00-17h30 et samedi matin

personne(s) référente(s) : 
Youssouf moussa et Soraya Bousmaha (accès aux droits)   
véronique fauchet (accès emploi/formation)

BoucheS-du-rhÔne

mailto:aapi%40hotmail.fr?subject=
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l’association départementale pour le développement des actions de 
prévention (addap 13), est l’héritière d’un certain nombre d’associations nées 
du militantisme associatif local marseillais. l’addap13, dans les domaines 
qui la concerne, s’engage dans la construction d’une société laïque, favorable 
à la liberté d’expression et respectant le pluralisme. elle combat l’exclusion 
et l’injustice, et tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine 
et aux droits de l’homme.

Actions : 
centrer l’action de l’association sur les adolescents et les jeunes adultes en 
grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle, en se référant aux 
textes, aux méthodes et aux pratiques de la prévention Spécialisée. dans 
cette perspective, l’addap13 s’est donnée pour mission «d’éduquer dans 
la rue» - aider les jeunes (11-21 ans) exclus de toutes les structures de 
droit commun et présentant une inadaptation sociale - Service d’accueil et 
d’accompagnement des mineurs isolés (Saamena).

addap 13
association départementale pour le 
développement des actions de prévention 

site internet :  www.addap13.org
Adresse électronique :  service.centre@addap13.org

Adresse :  14, quai de rive-neuve                 13007 marseille
téléphone :  04 91 33 60 83                                   Fax :  04 91 33 07 52

personne(s) référente(s) : 

domaine(s) d’activité :  dispositif d’accueil, accompagnement éducatif

Service marseille centre :
Stéphane françois
christelle Bouron
hélène micaïlidis

territoire(s) d’intervention : marseille, pays d’aix, 
   pays d’arles, étang de Berre

BoucheS-du-rhÔne

http://www.addap13.org
mailto:service.centre%40addap13.org?subject=
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le centre Social les escourtines est gérée par l’association des equipements 
collectifs les escourtines (loi 1901). il existe depuis 1973 et se situe au coeur 
de la millière. c’est un équipement de proximité à vocation socioculturelle, 
familiale et pluri générationnelle. lieu d’animation de la vie sociale, il est 
ouvert à l’ensemble de la population sans discrimination.

Actions : 
accueil et information - communication, orientation et coordination des 
professionnels sociaux - création de conditions propices aux rencontres 
et aux échanges socioculturels, familiaux et pluri-générationnels - 
offre d’animations, d’activités et de services sociaux - contribution au 
développement du partenariat - ateliers sociolinguistiques - Soutien scolaire.

aec les escourtines
centre social

Adresse électronique :  direction@aec-escourtines@orange.fr

Adresse :  15, traverse de la Solitude 13011 marseille
téléphone :  04 91 18 70 90                

personne(s) référente(s) : 

personne(s) responsable(s) :

territoire(s) d’intervention :  marseille cucS, grand Sud - huveaune

domaine(s) d’activité : dispositif d’accueil, alphabétisation, 
   accompagnement périscolaire

Horaires :   de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
  le mercredi de 8h15 à 19h00

Sophie monge, responsable secteur jeune

Brigitte charbonnier, présidente
Karine marsiglia, directrice

BoucheS-du-rhÔne
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accompagnement individualisé d’un enfant / jeune par un étudiant bénévole 2 
heures par semaine. l’afev accompagne notamment des eana, orientés par 
des associations et établissements scolaires dans la découverte de la ville, 
compréhension des codes de l’école et l’apprentissage de la langue française. 
accompagnement individualisé de mères nouvellement arrivées en france 
par une formatrice sur le suivi scolaire de leur enfant.

Actions : 
ateliers collectifs en upe2a au collège vieux-port (13002), versailles (13002) 
et rosa parks (13005)  - claS (contrat local d’accompagnement à la Scolarité) 
à destination des eana des écoles convalescents et Korsec (Belsunce)  - 
activités ludiques autour de la langue française tous les mercredis après 
midi en centre hébergement pour familles primo-arrivantes - atelier 
d’alphabétisation auprès des mères ayant au moins un enfant scolarisé, sur 
le thème du lien famille-école.

afev
association de la fondation 
étudiante pour la ville

site internet :  www.afevmarseille.wix.com/afev
Adresse électronique :  afev.marseille@gmail.com

Adresse :  96, la canebière           13001 marseille
téléphone :  04 91 50 83 88                                 

personne(s) référente(s) : 

territoire(s) d’intervention :  

domaine(s) d’activité :  accompagnement à la scolarité, activités 
  socioculturelles et alphabétisation adulte

tatiana ferrani-Bornet, déléguée territoriale

marseille (1er, 2e, 3e, 13e, 14e,15e) et aix dans 
les quartiers prioritaires en lien avec les 
établissements du réseau enseignement 
prioritaire (rep et rep+)

Horaire :  du lundi au vendredi de 9h à 18h

BoucheS-du-rhÔne
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afrisanté contribue à la lutte contre le sida et à un meilleur accès aux soins des 
populations précarisées. nous avons pour objectif de promouvoir des actions 
de santé et de développement dans les communautés migrantes africaines en 
france et dans les pays d’origine.

Actions : 
accueil : soutien et accompagnement médico-social - prévention : mise 
à disposition de ressources documentaires et matériels de prévention 
trod : test de dépistage rapide du vih/sida et orientation vers l’accès au 
dépistage et prise en charge des hépatites virales et autres iSt, vaccination, 
accompagnement social - médiation vers les dispositifs d’accès aux droits, 
aux soins, au logement, à l’emploi - ateliers - alphabétisation - initiation à 
l’outil informatique - ateliers coup de pouce : cv/lettre, bilan compétence/
opportunité - ateliers thématiques iSt - aides en nature : transports, 
vêtements, alimentation (selon les possibilités).

Adresse électronique :  afrisante@wanadoo.fr

Adresse :  16, rue châteauredon      13001 marseille
téléphone :  04 91 31 38 98         

personne(s) responsable(s) :

territoire(s) d’intervention :  marseille 1er, 3e, 13e, 15e

domaine(s) d’activité : accueil, accompagnement médico-social

Horaires :  de 9h00 à 16h00 sauf le mercredi de 9h00 à 13h

Kodou Wade

site internet:  www.afrisante.org

BoucheS-du-rhÔne
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ce centre de ressources autour de l’histoire et des mémoires des migrations 
en paca a pour objectif de valoriser l’histoire locale, en lien avec les habitants, 
les associations et les professionnels du patrimoine et de la culture. ancrages 
mène des actions de médiation culturelle, d’éducation populaire, de formation 
professionnelle et de coopération internationale sur les questions migratoires. 
ces actions s’appuient sur les ressources documentaires disponibles à 
ancrages et s’adressent à des publics de tout âge et très divers : habitants 
des quartiers prioritaires, migrants et professionnels du service public et du 
secteur socioculturel. 

Actions : 
ateliers linguistiques - formation linguistique « mobilités, code de la route et 
e-administration » pour des personnes primo-arrivantes. cycle de formation 
professionnelle « altérités, au croisement de nos représentations », 
bénéficiaires : professionnels intervenant auprès des primo-arrivants et des 
réfugiés - Balades patrimoniales - actions de médiation culturelle en direction 
des migrants : atelier Semis des migrations, atelier récits d’exil et parcours 
d’intégration - partage de ressources en ligne et à l’occasion d’événements 
(expositions, cycles de conférences etc.).

site internet :  www.ancrages.org
Adresse électronique :  formation@ancrages.org 

Adresse :  42, bd d’annam, Bât.3                 13016 marseille
téléphone :  09 50 74 04 67                                     Fax :  09 55 74 04 67

personne(s) responsable(s) :  Samia chabani, directrice

territoire(s) d’intervention :  marseille

domaine(s) d’activité :   formation linguistique, médiation culturelle, 
                                            formation professionnelle

Horaires :  lundi/mardi/jeudi/vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

BoucheS-du-rhÔne
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l’action Solidarité marseille a été créée en 1999 pour accompagner 
les populations issues de l’immigration dans toutes leurs démarches 
administratives, sociales et juridiques afin de soutenir une intégration 
équitable pour une totale insertion en france.

Actions : 
pôle accompagnement : aide à toutes démarches administratives, sociales et 
juridiques avec accompagnement et/ou médiation si besoin.
pôle Santé : accès aux droits à la santé et aux soins, prévention du vih/Sida, 
des hépatites et maladies sexuellement transmissibles.
pôle Soutien à la scolarité : mise à disposition d’intervenants en aide aux 
devoirs et travail sur la parentalité.
pôle citoyenneté, valeurs familiales et droits des femmes : groupes de parole 
et travail sur ces valeurs.

site internet :  www.asm.telcomputer.com
Adresse électronique :  asfcfasso@yahoo.fr

Adresse :  68, rue clovis hugues Bp 50067 13003 marseille
téléphone :  04 91 50 75 48  

personne(s) référente(s) : 

territoire(s) d’intervention :  

domaine(s) d’activité :  accompagnement administratif, social et juridique, 
   accès aux droits, à la santé et aux soins, lutte contre 
   le décrochage scolaire

Soulé ali abdallah, président

marseille (tous arrondissements mais
priorité au 3e) et ses environs

personne(s) responsables) : 
ali ismael, délégué d’association
anne vaissau, coordonnatrice des projets
djamila fatima, médiatrice santé
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créée en 1967, l’association de Solidarité avec les travailleur-euse-s immigré-
e-s (aSti) vise à manifester une solidarité active aux étrangers et personnes 
d’origine étrangère vivant dans le pays d’aix, en leur proposant des moyens 
de promotion humaine, culturelle et sociale. a travers la france, plus d’une 
soixantaine d’antennes de l’aSti œuvrent aux côtés des personnes migrantes 
et immigrées. 

Actions : 
accueil juridique, administratif et social (demandes d’asile, lettres, 
accompagnements en préfecture…) – accompagnement pour trouver un 
logement – alphabétisation, cours de fle – Soutien scolaire – initiation 
informatique, code de la route – Sorties et rencontres – ateliers de couture 
- lutte contre le racisme en lien avec d’autres associations, sensibilisation

Adresse électronique :  asti.solidariteetrangers@aix-asso.org

Adresse :  résidence des facultés, Bat. c n° 559
31, avenue de l’europe  13090 aix-en-provence

téléphone :  04 42 64 51 09   Fax :  04 42 17 97 09

personne(s) responsable(s) :

territoire(s) d’intervention :  pays d’aix

domaine(s) d’activité : accompagnement administratif et médico-social, 
   accès au droit, alphabétisation, hébergement

Horaires :  du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

philippe chouard

site internet :  www.fasti.org

aSti aix-marseille
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l’aSti de martigues a pour objectif de favoriser l’intégration des populations 
étrangères, par le biais d’actions diverses. les champs d’intervention de 
notre structure s’articulent autour de thématiques d’insertion, de citoyenneté, 
de solidarité. ces champs d’intervention se recoupent autour d’un même 
objectif: l’intégration des populations étrangères.

Actions : 
activité femmes : action autour des violences conjugales - accueil juridique, 
administratif et social (santé) – domiciliation - alphabétisation - français 
langue étrangère: lundi et jeudi de 14h à 16h - arabe langue d’origine : mardi 
et samedi de 9h30 à 11h30 - Soutien scolaire : mercredi de 9h30 à 11h30 - 
autres : activité d’insertion, ateliers d’écriture, recherche d’emploi, groupes 
de parole.

Adresse électronique :  asti.martigues@wanadoo.fr

Adresse :  allée francis carco - Bat iBiS n°325 
                   notre dame des marins - 13500 martigues

téléphone :  04 42 40 46 83    

personne(s) responsable(s) :

territoire(s) d’intervention :  martigues

domaine(s) d’activité : alphabétisation, groupes de parole, accompagnement 
   périscolaire, accueil et accompagnement 

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h à 17h

lydia honnore 
embarka Bensakhria
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l’association des travailleurs maghrébins de france aix en provence a été 
créée le 23 février 1983, elle fait partie de l’atmf national qui est un réseau 
associatif basé sur le militantisme, le bénévolat et un professionnalisme nourri 
par une connaissance aiguë des besoins des populations. depuis, l’atmf n’a 
cessé de lutter pour l’égalité des droits et la citoyenneté de résidence. c’est 
une association laïque, démocratique et indépendante.

Actions : 
accueil et orientation des usagers : connaissance et accès aux droits et 
devoirs - orientation vers les structures et organismes spécialisés et mise 
en relation avec les interlocuteurs compétents - accompagnement de 
personnes présentant des difficultés de communication - pour les enfants 
nouvellement arrivés en france, un accueil leur est réservé dans le cadre 
de l’accompagnement à la scolarité en étroite collaboration avec les 
établissements scolaires et aussi dans l’espace accueil et loisir (alSh) que 
gère la structure - l’atmf contribue également à la défense des exclus, des 
migrants avec ou sans papiers. conférences/débats,manifestions de solidarité 
et de soutien, forums, colloques...

atmf
association des travailleurs 
maghrébins de france

site internet :  www.atmf.org
Adresse électronique :  atmf13@hotmail.fr

Adresse :  le pollux, Bat 1 Jas-de-Bouffan, 13090 aix-en-provence
téléphone :  09 52 70 09 82                               Fax :  04 42 93 04 28

personne(s) référente(s) :  

territoire(s) d’intervention :  Bouches-du-rhône

domaine(s) d’activité :  accès aux droits, alphabétisation, accompagnement 
   périscolaire pour enfants migrants, traduction

Khalid ismail, référent accès aux droits, accompagnement périscolaire
Saïda Schreiner, cours de français pour adultes
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B-a.ba13 donne des cours d’alphabétisation, aide à l’insertion sociale et/
ou professionnelle par la mise en place d’ateliers pédagogiques permettant 
l’acquisition des bases de la langue française. 

Actions : 
1°) interventions à visée d’insertion sociale (acquérir un savoir-faire 
directement utilisable en situation de communication orale en français, 
travail via l’outil informatique, échanges inter-associations)
2°) interventions à visée d’insertion économique (travailler à l’obtention des 
dilf, delf,  acquérir le vocabulaire spécialisé autour de certains métiers 
afin de faciliter la recherche d’emploi, mise en relation avec les conseillers en 
recherche d’emploi).

B-a.ba13

Adresse électronique :  ba.ba13@free.fr

Adresse :  Bât. le romarin - Quartier les pins      13127 vitrolles
téléphone : 06 03 30 92 23                                   

personne(s) référente(s) :  Jean-marc panichi

territoire(s) d’intervention :  vitrolles (Quartiers les hermes,  les pins)

domaine(s) d’activité :  formation de base en langue française à visée 
   d’insertion sociale et économique

Horaires :   de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 sauf le mercredi et 
  pendant les vacances  
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hospitalité pour les femmes (hpf) est une association fondée en 1885 et 
reconnue d’utilité publique en 1889. créée à l’origine pour répondre à une 
nécessité urgente d’accueil et d’hébergement d’une population de femmes 
démunies, elle a évolué au fil des années pour mieux répondre aux besoins du 
moment. depuis 1885, l’association hpf travaille sur l’accueil des personnes 
cherchant protection en france et arrivant sur marseille. c’est en 2004 que 
hpf a entrepris de spécialiser cet accueil par l’ouverture d’un cada - centre 
d’accueil pour demandeur d’asile (30 places).

Actions : 
hébergement d’urgence et logement (30 places, 8 familles hébergées) – ac-
compagnement juridique personnalisé – Suivi médical et social – Scolarisa-
tion des enfants – animations, activités socio-culturelles – insertion et auto-
nomisation, gestion de la sortie du cada

cada hpf

site internet :  www.hpf.asso.fr/cada

Adresse électronique :   contact@hpf.asso.fr
   cada@hpf.asso.fr

Adresse :  15, rue honorat  13003 marseille
téléphone :  04 91 50 85 18                         Fax :  04 91 95 78 73          

personne(s) responsable(s) :  Jean-louis gambicchia, directeur

territoire(s) d’intervention :  

domaine(s) d’activité :  accueil et hébergement, insertion, accompagnement 
   administratif et médico-social

marseille
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le centre d’accès au droit des etrangers a été créé en 2001 à l’initiative 
du conseil départemental d’accès au droit des Bouches du rhône (cdad).
Structure spécialisée, le cade. a pour objectif de répondre aux besoins de 
population étrangère ou d’origine étrangère et de professionnels dans le 
domaine du droit des étrangers et de la nationalité. la mission essentielle 
du centre est d’assurer des diagnostics/traitements pour des situations 
individuelles dans son domaine spécifique de compétence. le cade assure 
le montage de dossier et le suivi de la demande jusqu’à l’obtention d’une 
décision, et peut formuler des recours.

Actions : 
exclusivement le droit au séjour et le droit de la nationalité.

cade
centre d’accès au droit des étrangers

site internet :  www.cdad-bouchesdurhone.justice.fr/cade
Adresse électronique :  cade@cade-asso.org

Adresse :  8, boulevard dugommier 13001 marseille
téléphone :  04 91 62 72 93                                     

personne(s) référente(s) :  aline giemza, directrice

personne(s) responsable(s) :  monsieur le Bâtonnier de marseille, 
                                                     président

territoire(s) d’intervention :  

Horaires :   public : au cade pour prendre un rendez-vous 
  (le lundi à 10h00 et à 14h00, le mercredi à 10h00) 
  professionnel : permanence tél. (lundi, mardi, mercredi 
  de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. Jeudi de 14h00 à 17h00. 
  vendredi de 9h00 à12h30).

 particuliers : tous les particuliers résidant à marseille
 professionnels : tout marseille et extension à certains organismes 
 par convention sur le département
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le centre social air Bel est situé dans le quartier de la pomme à marseille. 
c’est un lieu de vie et d’échanges qui propose toutes sortes de services aux 
résidents de la cité et des alentours. 

Actions : 
Soutien scolaire - cours de français pour adultes : alphabétisation avec le 
ciereS (les jeudis à 14h, garde d’enfants assurée) - accueil de loisirs Sans 
hébergement (alSh) - Secteur familles - lieu d’accueil enfants - parents 
(laep) - Secteur jeunes - point démarche emploi - plateforme services publics 
- permanence administrative caf. médiation sportive - initiation participative 
- mardi de l’emploi (agent move, mission locale, pôle emploi, pli) 

centre Social air Bel

Adresse électronique :  cs.airbel@gmail.com

Adresse :  36 bis, rue de la pinède       13011 marseille
téléphone :  04 91 35 27 92      fax :  04 91 35 25 73                                      

personne(s) responsable(s) :  Sandra lafont, directrice

territoire(s) d’intervention :  

domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagnement à la 
                                          scolarité, accès aux droits, centre aéré

Horaires :  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - fermé le lundi matin

cité air Bel, la pomme, Bel ombre, 
la mazenode

BoucheS-du-rhÔne

mailto:cs.airbel%40gmail.com?subject=


Page 64

le centre social Baussenque, association à but non lucratif loi 1901, est situé 
au coeur du centre-ville de marseille et couvre le quartier du panier. il a des 
missions d’intérêt général et oeuvre pour l’amélioration du quotidien des 
habitants du quartier à travers un grand nombre d’actions dans un partenariat 
cohérent, en adéquation avec son projet social.

Actions : 
médiation parents-école - alphabétisation - Soutien scolaire - infos et aide 
juridique - permanences caf - move (mobilisation et orientation vers 
l’emploi) tous publics sur rdv, permanence pôle emploi (jeudi après-midi) - 
permanence mission locale (mercredi après-midi sur rdv) - ecrivain public 
- ciQ - activités culturelles et sportives 

centre Social Baussenque

site internet :  www.asso-baussenque.fr
Adresse électronique :  centresocial@asso-baussenque.fr

Adresse :  34, rue Baussenque 13002 marseille
téléphone :  04 91 91 29 59                                   

personne(s) référente(s) :  

personne(s) responsable(s) :  

territoire(s) d’intervention :  marseille 2ème 

domaine(s) d’activité :  accès au droit, alphabétisation, insertion, 
   accompagnement périscolaire

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
                    fermé au public le mardi matin

Jean-claude muscatelli, président
alain claret, directeur
anne Krief, secteur adultes-familles
françoise timolini, alphabétisation et 
médiation scolaire
élise anton, move
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fondé en 1978, le centre Social de frais vallon est une association située dans 
le 13e arrondissement de marseille. depuis 20 ans, le centre Social travaille 
notamment sur la photographie, produit et offre des images. expositions, 
affiches, cartes postales rythment l’année, annoncent les rencontres, 
accompagnent les événements mais aussi rappellent, racontent, montrent le 
beau. mettre en projet les représentations de la cité, de ses habitants et de 
leurs modes de vie est un moyen, via la photographie, de regarder au-delà des 
clichés et de s’engager là où il y a indifférence. 

Actions : 
projets artistiques et de photographie autour des mémoires de frais vallon : « 
J’aime les panoramas », cartes de vœux réalisées chaque année, exposition 
« on peut rêver » (2010-2013), réalisation de portraits d’habitants, d’affiches, 
de dépliants – publications – Balades urbaines – projet sur les mémoires des 
habitants et du quartier

centre Social frais vallon

site internet :  www.centresocialfraisvallon.org
Adresse électronique :  centresocialfraisvallon@wanadoo.fr

Adresse :  Bâtiment n 
53, résidence frais vallon  13013 marseille

téléphone :  04 91 66 79 35                                

personne(s) responsable(s) :  

territoire(s) d’intervention :  marseille 13ème 

domaine(s) d’activité :  action culturelle et sociale – histoire et mémoires – 
   production artistique

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

andrée antolini, directrice
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le centre Social et centre de loisir de la corderie (anciennement maison 
pour tous) est conventionné par la ville de marseille et la caf des Bouches 
du rhône. il propose de nombreuses activités culturelles et sportives, des 
activités de loisirs ainsi que des permanences sociales.

Actions : 
point infos famille - infos et aide juridique - permanences sociales -médiation 
parents-école - ateliers femmes claS enaf anatole france + claS parents 
- café infos - ateliers intergénérationnels - permanences : caf, cmpp, mdS 
- relais assistantes maternelles 1/7 - accès libre internet.

centre Social ifac la corderie

Adresse électronique :   mpt.corderie@ifac.asso.fr 
   elisabeth.caruette@provence.ifac.asso.fr

site internet :  www.animation-marseille.ifac.asso.fr

Adresse : 33, boulevard de la corderie 13007 marseille
téléphone : 04 91 01 56 20  Fax : 04 91 33 37 92

personne(s) responsable(s) :  thierry mariani, président
personne référente :  elisabeth caruette, directrice

territoire(s) d’intervention :  Zone de vie sociale
                                                    1er, 6e et 7e arrondissement

domaine(s) d’activité :  

Horaires :    lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 - 21h30
                      mercredi : 8h00-21h30 et samedi : 14h00 -18h00

alphabétisation, accompagnement à la scolarité
(primaire et collège), accès aux droits
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fondé en 1972 en temps qu’association d’animation Sociale et culturelle du 
Quartier Busserine, la structure a obtenu son premier agrément en tant que 
centre social en 2005. l’agora s’inscrit dans une longue tradition et dans la 
volonté de former un lieu de rassemblement et d’expression libre en créant 
des conditions favorables à la prise de parole de tous. tout comme la place 
publique grecque, cet endroit veut favoriser les échanges.  

Actions : 
accueil des habitants du quartier – activités culturelles et animations pour 
les familles, jeunes et enfants – centre aéré – Soutien scolaire – ateliers 
d’écriture – ateliers, projections-débats, conférences – travail sur l’histoire et 
la mémoire du quartier – insertion par l’emploi – lieu de rencontre, moments 
de convivialité – lieu de réflexion et de mobilisation sur le quartier

centre Social l’ agora

Adresse électronique :  direction.csagora@gmail.com
   busserine@wanadoo.fr

Adresse :  34, rue de la Busserine 13014 marseille
téléphone :  04 91 02 37 31                                

personne(s) responsable(s) :  

territoire(s) d’intervention :  marseille 14ème 
   (picon, Busserine, St Barthélémy, le mail)

domaine(s) d’activité :  action culturelle, sociale et de loisirs – 
   histoire et mémoires – production artistique

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

guillaume cèze, directeur
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le centre social de St menet (cco) est situé sur l’aire d’accueil des gens 
du voyage. la mission de ce lieu est d’être un lieu privilégié de rencontres 
et d’échanges intergénérationnel, de favoriser le lien social ; d’être un lieu 
ressource d’informations, d’orientations et d’éducation à travers diverses 
activités mises en place. le second axe principal du cco est de promouvoir, 
de mettre en lumière une communauté hétérogène (manouches, tsiganes...), 
de sortir des clichés et stéréotypes en favorisant les rencontres avec la 
population sédentaire.

Actions : 
accueil des gens du voyage - insertion - accompagnement social - Soutien à 
la parentalité - animations culturelles, artistiques et éducatives - promotion 
et valorisation du patrimoine culturel.

centre Social Saint-menet

site internet :  www.ccocl13.fr
Adresse électronique :  accueil.saint-menet@ccocl13.fr

Adresse :  chemin du mouton   13011 marseille
téléphone :  04 91 30 42 12                                      Fax :  04 91 24 93 36

territoire(s) d’intervention : aire d’accueil des gens du voyage 
domaine(s) d’activité :  dispositif d’accueil

Horaires :   du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
  (sauf le mardi : fermé le matin, ouvert de 14h00 à 16h00)
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créée en 1982 au coeur de la cité la verrerie, l’association centre social mer 
et colline a pour but de mettre à la disposition de la population un ensemble 
de services et un équipement collectif à caractère éducatif, sportif, culturel, 
sanitaire et social permettant d’améliorer les conditions de vie des habitants 
du quartier. l’objectif global de l’association est de permettre l’expression 
individuelle ou collective de la population locale dans un projet de quartier 
vivant. 

Actions : 
point d’appui etrangers : info et aide juridique pour les personnes étrangères 
- alSe - insertion sociale - espace emploi - loisirs enfants, jeunes et adultes 
- éducateur addap - Bibliothèque - groupe femmes - cultures du coeur 
- accès internet - informatique - point information Jeunesse - points info 
famille - fêtes de quartier - ateliers mémoire - projet avec les habitants sur 
l’histoire du quartier - activités culturelles et sportives

centre Social mer et colline

site internet :  www.meretcolline.com
Adresse électronique :  contact@meretcolline.com

Adresse :  16, boulevard de la verrerie 13008 marseille
téléphone :  04 91 72 22 91  Fax : 04 91 72 70 09

personne(s) responsable(s) :   Belkacem medjahed, directeur

territoire(s) d’intervention :  Quartiers situés au sud de marseille,
 sur la zone cucS sur laquelle se trouve la cité hlm de la verrerie

domaine(s) d’activité :  animation sociale, histoire et mémoires

Horaires :  lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 19h00
mercredi de 8h00 à 18h00 et vendrdi de 9h00 à 18h00

personne(s) référente(s) :   mohamed hermi, permanence juridique
    evelyne villeroy, atelier mémoire
    alice druart, assistante sociale acf
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le centre social Saint-gabriel dès son origine s’est appuyé sur trois lignes 
de base: la famille, la participation, la complémentarité, en référence aux 
valeurs dignité - solidarité - démocratie. 

Actions : 
maîtrise de la langue, atelier fle enfants - droits des etrangers : information, 
aide aux formalités - permanences sociales - accompagnement à l’emploi - 
accompagnement à la scolarité - ateliers danse et yoga - accueil loisirs des 
enfants et adolescents - tap - point d’appui accueil des étrangers  (sur rdv, 
les mardis et mercredis) - prévention collège lycée - animation de rue, sorties 
culturelles - activités adultes - tables de quartier

centre Social familial 
St gabriel/le canet

site internet :  www.centresocial-stgabriel.org
Adresse électronique :  stgabriel1@orange.fr

Adresse :  12, rue richard                      13014 marseille

téléphone :  04 91 67 32 03 / 04 91 48 83 04 (antenne du canet)
Fax : 04 91 98 77 14 

personne(s) référente(s) :  

personne(s) responsable(s) :  Julien coclet, président
                                                     danielle galus, directrice

territoire(s) d’intervention :  

domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagnement à la scolarité,
   traduction, accès aux droits, scolarisation/insertion

Horaires :  du lundi au vendredi 9h00-12h30 et de 14h00 à 19h00
  fermeture annuelle tout le mois d’août

St-gabriel, Bon Secours, le canet 
marseille 14e pour l’accueil des étrangers et 
l’accompagnement à l’emploi

alban Jeanne, point d’appui aux étrangers
valérie rantchitch, référente enfance-famille
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depuis 40 ans, l’objectif général du centre Socio-culturel d’endoume est d’être 
un lieu d’accueil et d’information ouvert sur son territoire et sur les besoins 
de la population. il est ainsi devenu une structure d’accueil au quotidien 
dans laquelle une vingtaine d’activités sociales, culturelles et sportives sont 
proposées à un large public. Sa mission éducative et sociale s’est élargie tout 
naturellement vers les familles primo-arrivantes. un atelier de français pour 
les étrangers a pris place depuis 2011, public accompagné aussi bien dans 
l’apprentissage, que dans les difficultés de la vie quotidienne.

Actions : 
apprentissage de la langue française (3niveaux) - accompagnement à la 
scolarité (aide aux devoirs) - permanences sociales - epicerie solidaire - 
aide aux démarches administratives (cv, lettres de motivation, traduction, 
dossiers divers, conseil juridique) - crèche / halte-garderie / maison de 
l’enfance / ateliers enfants parents, café des parents, ludothèque, centre 
aéré - activités culturelles et sportives - manifestations (braderies/brocantes, 
1/2/3 noël, loto, expositions, cinémars, Kermesse) - organisme de formation 
professionnelle en informatique.

centre Socio-culturel endoume

site internet :  www.cscendoume.fr
Adresse électronique :  contact@cscendoume.fr

Adresse : 285, rue d’endoume       13007 marseille
téléphone :  04 91 52 08 63                                 Fax :  04 91 52 40 29 

personne(s) responsable(s) :  anne mouroux, directrice

territoire(s) d’intervention :  marseille 7e

domaine(s) d’activité :  accès au droit, formation, alphabétisation fle, 
                                           insertion, accompagnement périscolaire, social, 
                                           culturel, sportif

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
 atelier de français pour les étrangers les lundi et jeudi de 9h à 11h
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le ciereS est né en 1993 de l’initiative d’une équipe de praticiens de l’insertion 
professionnelle. le ciereS est un organisme de formation qui travaille 
à construire des réponses dans le cadre de la lutte contre les exclusions 
socio professionnelles, l’illettrisme, les discriminations et pour l’égalité des 
chances. Son but est également d’analyser, d’initier et d’expérimenter de 
nouvelles actions afin de mieux répondre aux nouveaux besoins recensés tant 
individuels que collectifs sur l’ensemble de notre territoire.

Actions : 
lutte contre l’exclusion sociale, professionnelle, culturelle, par les actions 
d’insertion, de formation, d’accompagnement social et à l’emploi - accueil 
qualifié (formation générale continue, aide à la recherche d’emploi, accueil 
jeunes 16-26 ans) - formations collectives et suivi individuel - unité d’insertion 
sociale et aliS (action linguistique d’insertion Sociale) - médiation parents-
école - français langue étrangère

ciereS
centre d’innovation pour l’emploi 
et le reclassement Social

site internet :  www.cieres.fr
Adresse électronique :  cieres@orange.fr

Adresse :  14, rue louis astouin 13002 marseille
téléphone :  04 91 90 38 11

personne(s) référente(s) :  
 myriam nasri, responsable de l’unité linguistique pour adultes
 Kasser Khorili, responsable formation - Site Jeunes
 Zinab ledgham, reponsable unité insertion sociale
 richard dyot, responsable unité emploi

personne(s) responsable(s) :  frédéric martin, président

territoire(s) d’intervention :  marseille et autres villes

domaine(s) d’activité :   alphabétisation, accès aux droits, 
   scolarisation/insertion

Horaires :   de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
  (ouvert jusqu’à 20h00 le lundi et le mercredi)
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dans le contexte des mouvements de population actuels, il est apparu 
nécessaire de coordonner les champs d’intervention de plusieurs associations 
du pays d’aix, déjà très sollicitées, et d’y associer les volontaires désireux 
de se mobiliser face aux fortes demandes actuelles. le collectif agir a pour 
objectif d’accueillir les réfugiés en pays d’aix en favorisant les liens entre 27 
associations concernées et des bénévoles. 

Actions : 
mise en lien d’associations et bénévoles – accompagnement quotidien – 
hébergement – apprentissage du français – accompagnement médical – Suivi 
administratif et juridique

site internet :  www.collectifagir.com
Adresse électronique :  collectifagiraix@gmail.com

personne(s) référente(s) :  martine Barathon (accompagnement)
 marielle provansal et pascale ravanas (hébergement)
 elisabeth pariente et Yves Bridonneau (apprentissage du français)
 roseline arnaud-Kantor (santé)
 mireille provansal et philippe chouard (suivi administratif-juridique) 

personne(s) responsable(s) :  dominique mazel, président

territoire(s) d’intervention :  pays d’aix

domaine(s) d’activité :  accompagnement administratif et médico-social, 
accès au droit, alphabétisation, hébergement

BoucheS-du-rhÔne

collectif agir

http://www.collectifagir.com
mailto:collectifagiraix%40gmail.com?subject=


Page 74

le comede est une association nationale basée à paris. Son centre de 
ressource a été en partie transféré à marseille dans le cadre d’un partenariat 
avec eSpace et médecins du monde. le centre propose des informations et 
formations destinées aux acteurs de la santé des exilés en france. le comede 
participe aux activités de soutien pour les migrants/étrangers en situation de 
vulnérabilité, soit directement par le biais des permanences téléphoniques, 
soit indirectement via ses activités et publications (guide comede, livrets 
de santé bilingues et revue maux d’exil). des consultations médico-socio-
juridiques sont organisées pour les personnes engagées dans des démarches 
d’admission au séjour en raison de leur état de santé.

Actions : 
permanences téléphoniques : 
-permanence socio-juridique : 04 84 89 08 61, mardi 9h30-12h30
Soutien et expertise pour l’accès aux soins, aux procédures d’obtention d’une 
protection maladie, aux dispositifs de droit au séjour pour raison médicale, et 
aux autres prestations liées à l’état de santé des étrangers.
-permanence médicale : 04 84 89 08 62, mardi 9h30-12h30
Soutien et expertise relatifs aux soins médicaux, à la prévention, aux bilans de 
santé, et aux aspects médico-juridiques pour le droit des étrangers.

comede
comité pour la Santé des exilés

site internet :  www.comede.org
Adresse électronique :  contact@comede.org (siège national)

Adresse :  c/o espace accueil aux étrangers 22, rue mathieu Stilatti  
      13003 marseille

téléphone :  04 84 89 08 61 (socio-juridique) / 04 84 89 08 62 (médical)

personne(s) référente(s) :  Benjamin demagny, coordinateur comede paca
personne(s) responsable(s) :  didier fassin, président

territoire(s) d’intervention :  marseille, Bouches-du-rhône

domaine(s) d’activité :  accompagnement médical – accompagnement
  juridique et social – information, sensibilisation – formation
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créé en 1988, le comité mam’ega est une association qui agit contre l’illettrisme 
et toute forme d’exclusion. cette abréviation populaire de «madame ega» 
désigne françois ega, une martiniquaise qui a marqué le quartier de la 
Busserine et la littérature des antilles françaises. l’association, située au 
cœur du quartier de la Busserine, privilégie des actions de terrain ayant 
pour objectifs de favoriser la promotion sociale et culturelle des habitants 
du quartier, rassembler toutes les communautés dans un lieu de rencontres 
et d’échanges, sensibiliser un large public à une forme de culture populaire.

Actions : 
ateliers d’écriture – ateliers de lecture pour femmes en cours d’alphabétisation 
et pour les enfants – actions diverses autour du livre : carrefour autour du livre 
– création d’un point de lecture pour le public de proximité – organisation de 
débats/dialogues – les echos de la Busserine : émission de radio en direct du 
quartier, tous les derniers jeudis du mois de 13h30 à 15h30 (retransmission 
radio galère) – mémoires, identités, territoires : travail sur la transmission de 
l’histoire collective du quartier, projet de création d’un site internet collaboratif

comité mam’ega

Adresse électronique :  mam.ega@free.fr

Adresse :   Bâtiment g2 – cité Saint Barthélémy iii
  18, rue de la Busserine  13014 marseille

téléphone / Fax :  04 91 98 81 57

personne(s) référente(s) :  pierre lezeau, directeur, référent illettrisme
personne(s) responsable(s) :  cathy padovani, président

territoire(s) d’intervention :  marseille

domaine(s) d’activité :  alphabétisation, lutte contre l’illettrisme – action
   culturelle – histoire et mémoires
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créée en 2006 à l’initiative d’artistes, réalisateurs, historiens, travailleurs 
sociaux, acteurs culturels d’ici et d’ailleurs, d’horizons et d’origines diverses, 
la compagnie mémoires vives s’est donnée pour objectif de produire et diffuser 
des spectacles vivants traitant de l’histoire des territoires et des habitants, 
de l’histoire des immigrations, de la mémoire collective. les créations de la 
compagnie se basent sur une recherche historique, transformée en matière 
artistique qui traverse les disciplinaires (image, son, danse, théâtre). les 
publics se réapproprient l’histoire, la mémoire de leur ville de leur quartier et 
la racontent, la subliment, lui rendent hommage.

Actions : 
créations de la compagnie, résidences d’artistes (mise en veille, dans les 
greniers de l’empire,…) – créations partagées avec des scolaires, centres 
sociaux, groupes de jeunes (cercle césaire 13, mémoires urbaines, Sur 
les traces de nos pas, 22h30 miramas demain) – organisation d’actions 
culturelles : cycles mémoriels et commémoratifs, festival o.Q.p (opération 
Quartiers populaires) – représentations dans des lieux culturels, centres 
sociaux, collèges et lycées

compagnie mémoires vives
antenne 13

site internet :  www.cie-memoires-vives.org
Adresse électronique :  memoiresvives13@gmail.com

Adresse :  2, rue louis astouin  13002 marseille
téléphone :  06 65 09 82 94 / 06 27 14 76 87 / 06 75 39 64 92

personne(s) responsable(s) :  Yan gilg, directeur artistique

territoire(s) d’intervention :  

domaine(s) d’activité :   histoire et mémoires, création artistique, 
   action culturelle

marseille et Bouches-du-rhône
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le pôle social situé dans le quartier de la Belle-de-mai a été créé en 1998 
pour faire face à la montée croissante de la précarité dans ce quartier. une 
trentaine de volontaires assurent au quotidien la gestion de ce centre unique 
à marseille. il se compose de 5 structures distinctes et complémentaires dans 
leurs activités et utilité : l’espace ecoute, le centre de tri et de stockage et 
l’aide alimentaire (64, rue clovis hugues), la maison d’arlequin (62, rue clovis 
hugues) et la petite plume, vestiaire enfants (4, rue fortuné Jourdan).

Actions : 
permanence sociale - accueil et accompagnement - accueil de jour (douche, 
laverie, repas) - accueil pour l’éveil parents-enfants - accueil et orientation 
au niveau de l’espace ecoute - écoute et aide des familles - distribution 
alimentaire et vestimentaire - accompagnement et animation - Soins et cours 
proposés aux mères - aide aux personnes retraitées

crf pôle social de la Belle-de-mai
croix rouge française

site internet :  www.marseille.croix-rouge.fr

Adresse :  64, rue clovis hugues        13003 marseille
téléphone :  04 91 15 71 71

personne(s) référente(s) :  georges Boldrini, responsable du pôle
personne(s) responsable(s) :  Julien ruas, président de l’unité locale

territoire(s) d’intervention :  marseille

domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagnement à la scolarité,
   accès aux droits, aide alimentaire, aide sociale

Horaires :   mardi et mercredi de 9h00 à 11h30
  lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

Adresse électronique :  il.marseille@croix-rouge.fr
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depuis 2006, l’association destination familles accueille et accompagne 
les enfants, les adolescents, les parents et plus globalement les habitants 
de noailles dans différents domaines: éducatif, social, culturel et citoyen. 
cette association travaille au sein de son quartier pour créer des espaces 
d’échanges et de rencontres facilitant les liens sociaux, elle accompagne 
et mobilise les parents sur des actions construites en commun, favorise 
les relations enfants/familles/école. enfin elle accompagne le petit enfant, 
l’adolescent, le jeune adulte dans sa construction. au-delà du soutien qu’elle 
apporte aux enfants et familles, elle propose régulièrement des animations 
culturelles et sorties. 

Actions : 
accueil enfants-parents - ateliers de soutien scolaire pour enfants et 
adolescents - ateliers d’informatique, d’écriture, de couture, compagnons 
bâtisseurs - alphabétisation fle - permanences : point d’appui, accès aux 
droits des étrangers - médiance 13 (sans rdv) - ecrivain public - aide à la 
recherche d’emploi - groupe de parole pour les femmes - ateliers santé - 
animation culturelle - fonds de participation des habitants

destination familles

Adresse électronique :  destinationf@free.fr 

Adresse :  43, rue d’aubagne  13001 marseille
téléphone :  09 50 87 57 59                             

personne(s) responsable(s) :  hervé tremeau, directeur

territoire(s) d’intervention :  noailles et centre ville de marseille
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagement à la scolarité

Horaires :   lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
  à 19h00 (sauf vendredi : 18h30), mercredi de 14h00 à 17h00

site Internet :  http://destinationfamilles.wixsite.com/destination-familles
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l’association d’éducation populaire enfants d’aujourd’hui monde de demain 
est présente depuis bientôt 25 ans dans le 3e arrondissement de marseille. 
c’est une association composée exclusivement de bénévoles. Son action est 
en direction des personnes défavorisées, surtout des enfants. l’association 
accueille surtout des enfants de milieu populaire et de familles en situation 
de précarité : pour cela elle rencontre souvent des parents en échec de 
parentalité, incapables d’accompagner la scolarité des enfants, trop pris 
par des préoccupations de survie. le bénévolat, avec l’accompagnement 
personnel dont il témoigne, est à l’origine d’une relation tout à fait particulière 
avec les enfants, les jeunes et leur famille.

Actions : 
clubs de réflexion pour enfants - aide scolaire - ateliers lecture - aide aux
familles défavorisées - alphabétisation.

eamd
enfants d’aujourd’hui, monde de demain

Adresse électronique :  assoc.eamd@free.fr

Adresse :  74, rue de crimée 13003 marseille
téléphone :  09 51 32 84 28

personne(s) référente(s) :  valeria rubin, coordinatrice
personne(s) responsable(s) :  renzo tamiazzo, président

territoire(s) d’intervention :  marseille (surtout le 3e arrondissement)
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagement périscolaire

Horaires :  du lundi au vendredi : 13h30-19h00 
                    mercredi : 8h30 - 19h00 Samedi : 8h30 - 12h00 

BoucheS-du-rhÔne

mailto:assoc.eamd%40free.fr?subject=


Page 80

el manba est un collectif qui s’est créé pendant l’été 2015, en réaction au 
blocage de la frontière franco-italienne, en collaboration avec les migrants et 
les soutiens italiens à vintimille. il est né de la volonté de contribuer depuis 
marseille, au départ pour faciliter les transits et mutualiser les sources 
d’information, pour permettre aux migrants d’anticiper le voyage en france. 
les objectifs du collectif sont : lutter pour la liberté de circulation, lutter pour 
la liberté d’installation, lutter contre la distinction entre le bon réfugié et le 
mauvais migrant, lutter contre l’invisibilité.

Actions : 
accompagnement administratif et juridique personnalisé : soutien juridique 
le lundi à 17h30, permanence juridique mineurs le jeudi de 15h à 18h 
– Suivi des dispositifs juridiques et pratiques de répression – cours de 
français, alphabétisation - permanence hébergement - atelier couture - 
cafés hebdomdaires, discussions - Bibliothèque - communication, relais 
d’informations, sensibilisation – organisation d’événements de solidarité, 
dons, rSa migrants, caisse anti-répression – actions collectives

el manba collectif migrants 13

Adresse électronique :  collectifsoutienmigrantes13@riseup.net

Adresse :  8, rue Barbaroux  13001 marseille
téléphone :  09 51 32 84 28

territoire(s) d’intervention :  marseille

domaine(s) d’activité :  actions citoyennes, accès au droit, alphabétisation, 
   hébergement, Sensibilisation

site Internet :  elmanba.noblogs.org
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la maison pour tous / centre Social Kléber est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information, d’initiatives et de convivialité. elle a pour orientations la 
promotion du service public de l’éducation, l’apprentissage de la citoyenneté, la 
lutte contre les inégalités et les discriminations, l’accès à l’éducation culturelle 
et artistique, le développement des pratiques sportives, l’organisation de 
séjours éducatifs.

Actions : 
lieu d’accueil enfants-parents (laep) - acm enfants /adolescents - activités 
sportives, culturelles - accompagnement à la scolarité - centre ressource 
Jeunes - Soutien scolaire - espace familles - action linguistique à insertion 
Sociale (possibilité de garde des enfants de 2-3 ans pendant la formation) - 
espace Séniors - accès aux droits - dans le cadre de sa mission, le centre 
social est un lieu de ressource pour l’accueil de services : permanences caf, 
dgaS, consultations pmi, médiation et permanences juridiques, point d’appui 
aux étrangers, écrivain public, mission locale, addap, carSat, aemo...

site internet :  laligue13.fr

Adresse électronique : fail.kleber@laligue.org
   odile.flores@laligue13.fr

Adresse :  16, rue desaix   13003 marseille
téléphone :  04 91 62 82 40                                   Fax :  04 91 08 57 15

personne(s) responsable(s) :  odile flores-Barraco, directrice

territoire(s) d’intervention : marseille, quartier Saint-lazare
domaine(s) d’activité :  activités socio-éducatives, sportives, culturelles

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
les jeudis de permanence juridique : à partir de 13h30 l’après-midi

fail 13 Kleber
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le foyer rural de charleval est une association d’éducation populaire qui 
depuis 1947 anime la vie du village. il est affilié à la fédération nationale du 
Sport en milieu rural (fnSmr) et fait partie de la fédération départementale 
des foyers ruraux (fdfr 13), elle aussi basée à charleval. le foyer rural 
propose tout au long de l’année des activités culturelles, sportives et sociales 
pour tous, ainsi que des cours de français pour les étrangers nouvellement 
arrivés. 

Actions : 
actions d’alphabétisation, d’apprentissage du français, de lutte contre 
l’illettrisme - personnes issues de l’immigration, nouvellement arrivées en 
france, ou depuis plusieurs années en france et désirant améliorer leur 
maitrise de la langue (parlée, lue, écrite) - formations à visées professionnelles 
ou personnelles - activités et manifestations culturelles et sportives

foyer rural de charleval 
et fdfr 13

Adresse électronique :  fr13350@orange.fr
                                           foyersruraux13@gmail.com

Adresse :  maison des associations avenue gaston roux 
13350 charleval   Bp 50020  

téléphone :  04 42 28 50 18

personne(s) référente(s) :  colette lonczkor, formatrice-animatrice des 
ateliers socio-linguistiques

personne(s) responsable(s) :  annie pappafave, présidente

territoire(s) d’intervention :  charleval et environs
domaine(s) d’activité : formation linguistique – alphabétisation

Horaires :  du lundi au jeudi, de 9h00 à 17h00 (possibilité d’aménagements 
d’horaires en fonction des activités professionnelles des apprenants > cours 
de 5 personnes au moins et 8 par formateur)

site Internet :  www.foyer-rural-charleval.org
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nos objectifs : oeuvrer sur l’éducation, la prévention, la solidarité et l’emploi 
autour des activités culturelles; éveiller l’importance de la responsabilité 
parentale, sociétale, citoyenne auprès des familles; réaliser des projets 
et événements dans les quartiers en rapprochant les familles à travers la 
culture; créer des passerelles de l’emploi à travers des projets culturels en 
relation avec les partenaires privés et publics. 

Actions : 
Soutien à la parentalité et aide aux devoirs - Sorties culturelles - activités 
sportives (lecture, écriture, danse, musique...) - accueil aux droits des familles 
(logement, insertion à l’emploi) 

graines de pepSe
parents - éducation - prévention - Solidarité - emploi

Adresse électronique :  grainesdepepse@gmail.com

Adresse :  143, rue félix pyat Bat. B11                    13003 marseille
téléphone :  06 27 08 51 70                                

personne(s) référente(s) :  Safietou dia, coordinatrice des projets
personne(s) responsable(s) :  réhéma ali et hélène mendy

territoire(s) d’intervention :  marseille 3e et 14e

domaine(s) d’activité :  missions culturelles et préventives 
                                           aide à l’insertion
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hpS, association créée en 2000, a la volonté d’aider la Seyne à se tourner 
vers l’avenir après le traumatisme de la fermeture de ses chantiers navals, 
à reconstruire son identité par une ré-appropriation de sa mémoire et de 
son histoire. l’association regroupe des personnes connaissant l’histoire du 
territoire seynois, des personnes désireuses de la connaître et qui souhaitent 
préserver le patrimoine seynois dans son évolution.

Actions : 
colloque annuel d’une journée sur l’histoire de la Seyne-sur-mer – publication 
et diffusion de la revue regards sur l’histoire de la Seyne-sur-mer suite 
au colloque – action culturelle dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine (parcours découvertes, théâtre de rue, table ronde, café 
patrimoine) – rencontres autour de thèmes historiques ou patrimoniaux 
– créations culturelles : expositions, théâtres, audiovisuel – recherche 
d’archives et collecte de récits de vie – Bulletin de liaison avec les adhérents : 
la page jaune – publications en ligne

hpS - histoire et patrimoine Seynois

Adresse électronique :  laseynehps83@gmail.com

Adresse :  maison du patrimoine  
2, rue denfert rochereau   83 500 la Seyne-sur-mer

téléphone :  04 94 74 98 60

personne(s) responsable(s) :  françoise manaranche, présidente
 Yolande le gallo, vice-présidente et présidente d’honneur

territoire(s) d’intervention :  la Seyne-sur-mer
domaine(s) d’activité : histoire et mémoires – action culturelle

site internet :  www.histpat-laseyne.net 
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imaJe Santé (information marseille accueil Jeunes écoute Santé) est 
une association loi 1901, créée en 1999, qui fait partie du réseau des 
espaces Santé Jeunes. Située en plein centre de marseille, au coeur de la 
ville, imaJe Santé accueille tous les jours des jeunes de 12 à 25 ans, lors 
d’entretiens gratuits et confidentiels avec des  professionnels. Sur place, des 
psychologues, des médecins et des travailleurs sociaux sont disponibles pour 
écouter et répondre aux questions des jeunes, les informer, les orienter et les 
accompagner, sur tout ce qui concerne leur santé en général. lieu ressources 
pour les professionnels.

Actions : 
chaque jeune est reçu en premier accueil avec ou sans rendez-vous - accueil 
des parents/familles des jeunes.
pour les jeunes : consultations psychologiques - entretiens médicaux - 
entretiens sociaux - consultations transculturelles - accompagnement aux 
soins - activités de prévention en groupe. 
pour les professionnels : soutien - prise en charge commune - formation 
(ateliers thématiques, échange de pratiques,…).

imaJe Santé 
espace Santé Jeunes

site internet :  www.imajesante.fr
Adresse électronique :  contact@imajesante.fr

Adresse : 35, rue estelle       13001 marseille
téléphone :  04 91 13 71 87                               fax :  04 91 13 71 86

personne(s) responsable(s) :  emilie touchot, directrice

territoire(s) d’intervention :  marseille, les pennes mirabeau (permanence à 
  l’addap), Bouc-Bel-air (permanence au pôle Solidarité)

domaine(s) d’activité :  action médico-sociale

Horaires : du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00
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inter Service migrants méditerranée répond aux demandes de traductions 
agréées en 15 langues, pour tout type de document du ou vers le français. 
par ailleurs, inter Service migrants méditerranée assure des prestations 
d’interprétariat sur site ou par téléphone suite saisine des institutions, 
associations...

Actions : 
Service de traduction mis à la disposition des professionnels (éducation, 
santé, social, droit,...).

iSm méditerranée
inter Service migrants

Adresse électronique :  ismm@orange.fr

Adresse :  1, boulevard garibaldi 13001 marseille
téléphone :  04 91 92 56 44                     fax : 04 91 92 56 47

personne(s) responsable(s) :  monique Seveau, présidente

territoire(s) d’intervention :  marseille et le département
domaine(s) d’activité :  traduction, interprétariat

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

site internet :  www.ismmtraduction.fr
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la fraternité (association loi 1901) est :
- un lieu d’espérance : où l’utopie d’une société plus juste et solidaire 
mobilise tous ceux et toutes celles qui refusent la fatalité de la solitude, de la 
ségrégation raciale et des inégalités sociales et sexuelles.
- un lieu de témoignage : où chacun peut parler librement de ses convinctions 
religieuses, des ses opinions, des ses espérances, des ses doutes, avec 
comme seule réserve le respect de chacun.
- un lieu d’engagement : où nous nous unissons pour réaliser et défendre la 
citoyenneté et la fraternité.
- un lieu solidaire : où chacun doit chercher à se mettre à l’écoute de l’autre.

Actions : 
accueil social - Braderie/friperie - ateliers : alphabétisation, flS, cuisine, 
informatique, mosaïque/art déco, braderie, esthétique sociale - le jardin 
collectif des dènes - Sorties culturelles, sorties/ballades - infos et aide 
juridique - permanences sociales - alSh (centre aéré) - cuisine et repas 
solidaires (deux fois par semaine).

la fraternité 
de la Belle de mai

Adresse électronique :  labelledemai1@free.fr

Adresse :  7, boulevard Burel   13003 marseille
téléphone : 04 91 62 28 09

personne(s) référente(s) : roberto Beltrami, directeur
personne(s) responsable(s) :  colette flambeau, présidente

territoire(s) d’intervention :  marseille 3e, 14e et grand centre-ville
domaine(s) d’activité :  alphabétisation

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

site internet :  labelledemai1.free.fr
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l’association latcho divano a pour but de valoriser les cultures tsiganes afin 
de lutter contre les préjugés et d’encourager le dialogue entre les populations. 
l’objectif du festival est de faire découvrir au grand public les différents aspects 
et origines des cultures tsiganes grâce à des manifestations artistiques 
et culturelles, ainsi que des actions plus militantes pour lutter contre les 
préjugés à l’égard des roms.

Actions : 
le festival lactho divano (« le bel échange » en romani) propose une semaine 
d’événements aussi festifs que militants : spectacle musical, flamenco, 
expositions, films et documentaires, rencontres, débats, ...

site internet :  www.latcho-divano.com

Adresse électronique :  latchodivano@yahoo.fr
                                           communication@latcho-divano.com

Adresse :  16, quai de rive neuve    13007 marseille
téléphone :  09 52 72 89 28

personne(s) référente(s) :  laurène Blanc, chargée de production

personne(s) responsable(s) :  emilia Sinsoilliez, présidente
                                                     aurélien leblay, vice-président

territoire(s) d’intervention :  Bouches-du-rhône

domaine(s) d’activité :  culture, lutte contre les discriminations, 
   histoire et mémoires

BoucheS-du-rhÔne

latcho divano
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la maison de Quartier du Béalet, anciennement aStiB, est un espace de vie 
sociale. elle a pour mission d’accueillir et d’accompagner toute personne 
dans ses démarches d’accès au droit et d’intégration  (famille primo-arrivante 
ou installée). elle se veut une structure d’animation locale à vocation sociale. 
elle favorise la mixité sociale, culturelle et de genre, soutient la parentalité, 
l’insertion sociale et évolue avec le public accueilli. 

Actions : 
un lieu d’accueil et d’accompagnement : l’alphabétisation, le point d’appui 
étrangers, le soutien à la parentalité, l’accompagnement des jeunes.
un lieu d’animation sociale et culturelle : la promotion de la santé et du 
bien-être, l’accès à la culture, espace petite enfance pour les moins de 3 ans, 
l’animation locale. autres ateliers proposés : yoga, gym, couture. Sorties et 
interventions thématiques.

maison de Quartier 
du Béalet

Adresse électronique :  maisondequartierbealet@orange.fr

Adresse :  13, rue fernand léger  13130 Berre-l’étang
téléphone :  04 42 85 04 07

personne(s) référente(s) :  aline dufour, coordinatrice
personne(s) responsable(s) : claire Salce, présidente

territoire(s) d’intervention :  Berre l’etang et alentours

domaine(s) d’activité :  accès aux droits, accompagnement périscolaire, 
alphabétisation, atelier d’insertion sociale

Horaires :   du lundi au vendredi  de 9h-12h et de 14h à 16h30
  ateliers spécifiques le soir de 17h-19h ou de 18h30-20h 
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l’association massaï oeuvre depuis 2007 pour une réussite éducative et lutte 
contre l’exclusion des personnes en précarité. 

Actions : 
colis alimentaire - cours d’anglais - cours de danse et chant - alphabétisation- 
remise à niveau et lutte contre l’illettrisme - permanence juridique avec 
un avocat - accompagnement dans les démarches - écrivaine publique - 
formation des jeunes en alternance dans les métiers de bouches - accueil 
écoute, conseil, orientation, secrétariat et administration

massaï 
association

site internet :  www.massai-marseille.asso-web.com
Adresse électronique :  massai.marseille@gmail.com

Adresse :  53 rue crimée                                  13003 marseille
téléphone :  04 84 18 02 04                                

personne(s) référente(s) :  elisabeth Saïd, cheffe de projet
personne(s) responsable(s) :  marie-rose mohamed, présidente

territoire(s) d’intervention :  marseille

domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagnement juridique 
                                           formation
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la maison pour tous / centre Social Belle de mai agit en collaboration avec 
les partenaires sociaux du quartier, les écoles et le collège, pacQuam, le 
rep, l’équipe dSu, les travailleurs sociaux de la caf, de la mdS, de l’aemo, 
de l’addap a13, la caf.

Actions : 
accompagnement des exclusions scolaires - atelier nutrition pour les
bénéficiaires du rSa - médiation parents-école - permanence logement.

mpt Belle de mai
centre Social léo lagrange méditerranée

Adresse électronique :  belledemai@leolagrangepaca.org

Adresse :  1 et 6, boulevard Boyer  13003 marseille
téléphone :  04 91 62 55 05  Fax :  04 91 50 45 04

personne(s) responsable(s) :  régine ronarc’h, présidente

territoire(s) d’intervention :  marseille Belle-de-mai
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagnement périscolaire

Horaires :  lundi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
                    mardi : 14h00 à 19h00
                    mercredi : 9h00 à 19h00
                    fermeture annuelle en août

site internet :  www.leolagrange-mptbelledemai.org
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Structure riche de 45 activités socioculturelles, elle organise des alSh pour
110 enfants et reste référente sociale dans l’hyper-centre avec des actions en 
direction de la famille et des jeunes pour la politique de la ville, la prévention 
de la délinquance et avec des partenaires très divers. Quinze permanences 
sociales accueillent tous les publics en recherche d’accompagnement dans 
différents domaines.

Actions : 
accompagnement des parents dans leur rôle éducatif sur la notion fonction 
parentale - groupe d’échanges parents/école, sur la thématique de la 
scolarité des enfants - illettrisme et accès aux droits : accueil, orientation 
- accompagnement des femmes étrangères pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie quotidienne - alSh les mercredis et petites vacances, 
périscolaires maternelle, primaire et adolescent - accompagnement scolaire, 
jeunes et adolescents : accueil quotidien pour l’insertion, l’éducation et la 
culture - ecrivain public

Adresse électronique :  centre.julien@provence.ifac.asso.fr
site internet :  www.animation-marseille.ifac.asso.fr/spip.php?rubrique56

Adresse :  33, cours Julien 13006 marseille
téléphone : 04 96 12 23 90 / 99  Fax : 04 91 92 79 96

personne(s) responsable(s) :  Jean-christophe Storace, directeur
personne référente :  corinne calais, accueil social du centre

territoire(s) d’intervention : marseille hypercentre : 1er, 5e et 6e

domaine(s) d’activité :  

Horaires :    lundi de 14h00 à 20h30
  mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 
  et de 14h00 à 20h30
  Samedi de 9h00 à 13h00

alphabétisation, accès aux droits, accompagnement 
périscolaire, activités culturelles

mpt centre Social Julien
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inscrit dans un territoire local, le centre Social malpassé se veut un foyer 
d’initiatives porté par des habitants associés et appuyés par des professionnels. 
la finalité du centre social est de lutter contre les exclusions et les 
discriminations, de faire participer les habitants du quartier à l’amélioration 
de leurs conditions de vie, de favoriser les relations entre eux, de susciter et 
promouvoir la vie associative, le partenariat et la citoyenneté dans un esprit 
de tolérance et de respect mutuel.

Actions : 
centre aéré 4/11 ans le mercredi, vacances scolaires et après l’école, accueil 
des adolescents 11/18 ans les mercredis et vacances scolaires, soutien scolaire 
primaire et pour collégiens, loto repas et sorties pour personnes âgées, cours 
d’alphabétisation, accueil parent enfant, sorties pour les familles, cours de 
hip-hop, cours de danse, de judo pour enfants, cours de gym pour adultes…). 
le centre Social accueille des associations et assure des permanences dans 
ses locaux : aide aux courriers, aSmaJ (antenne juridique), BB car (halte 
garderie itinérante), caf, clcv (association de locataires), robin des villes 
(permanences d’informations sur le projet de rénovation urbaine).

mpt centre Social 
malpassé

Adresse électronique :  centresocialmalpasse@orange.fr
site Internet :  www.csmalpasse.fr

Adresse :  7, avenue Saint-paul   13013 marseille
  21, avenue charles camoins (antenne les lilas)

téléphone :  04 91 66 61 59 / 04 91 58 43 09 (les lilas)

personne(s) responsable(s) :  patrick cassina, directeur

territoire(s) d’intervention : malpassé nord et Sud
                                                   (15 cités, 18 000 habitants)

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   du lundi au vendredi 9h00-12h30 et 14h00-19h00
                     mardi matin : fermé. mercredi : fermeture à 18h00

accès aux droits, action médico-sociale
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la maison pour tous St mauront est en activité depuis la rentrée de janvier 
2012. elle reprend les locaux et l’activité de l’ex-centre social, sous la 
responsabilité de l’association léo lagrange paca.

Actions : 
dispositifs marS accompagnement à la scolarité (coup de pouce acelem) 
- actions d’accompagnement parental - ateliers d’apprentissage familiaux 
- actions éducatives : à destination des parents prioritairement en situation 
d’illettrisme pour consolider leurs compétences de base et les aider dans 
leur rôle éducatif, notamment dans l’accompagnement scolaire. rythme 
hebdomadaire: une à deux fois par semaine. objectifs lettrisme : remise à 
niveau, acquisition des savoirs de base, compétences langagières cognitives 
transversales - permanences cco d’accueil et d’appui aux étrangers.

Adresse électronique :  st.mauront@leolagrangepaca.org

Adresse :  77, rue félix pyat              13003 marseille
téléphone : 04 95 04 31 90                        Fax : 04 91 64 09 11

personne référente :  réda debache, directeur

territoire(s) d’intervention : marseille : Saint-mauront,
                                                   national et Bellevue

domaine(s) d’activité :  

Horaires :    lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 
  et de 14h00 à 18h00
  mardi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
  fermeture annuelle les 2 dernières semaines d’août et 2  
  semaines de vacances scolaires de fin d’année

accompagnement à la scolarité, accès aux droits

mpt St. mauront/Bellevue
centre Social léo lagrange

site internet :  www.leolagrange-mptsaintmauront.org
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une partie du public que nous recevons est d’origine étrangère c’est pourquoi 
nous proposons des cours de français, fle/alpha pour adultes et enfants (à 
partir de 11 ans). les personnes ont peu ou pas de ressources et un minimum 
de compréhension et d’expression orale.

Actions : 
vie sociale et citoyenneté (adultes) : acquérir/renforcer les savoirs de base 
en français - favoriser le lien social et la participation à la vie du quartier. – 
ouverture à une dynamique d’apprentissage (adultes) : amener les personnes 
à intégrer leur double identité, française et étrangère comme une nouvelle 
identité de référence et ainsi débloquer les processus de l’apprentissage. 3 
modules : histoire de vie, cours de français et art thérapie.insertion citoyenne 
(adolescents) : favoriser l’accès à la citoyenneté des jeunes en leur donnant 
des outils pour réussir au mieux leur intégration.

mpt centre Social tivoli

Adresse électronique :  mpt.tivoli@ifac.asso.fr
   corinne.dogliani@provence.ifac.asso.fr
site internet :  www.animation-marseille.ifac.asso.fr

Adresse : 66, cours franklin roosevelt  13005 marseille
téléphone : 04 96 12 20 20  Fax : 04 91 94 57 54

personne(s) responsable(s) :  corinne dogliani, directrice

territoire(s) d’intervention : malpassé nord et Sud
                                                   (15 cités, 18 000 habitants)

domaine(s) d’activité :  

Horaires :    lundi, mardi, vendredi de 9h00 à 21h00
  mercredi et vendredi de 9h00 à 19h00
  fermeture annuelle au mois d’août

alphabétisation, accompagement périscolaire
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habilitée depuis 1993, la mecS St françois de Sales reçoit des jeunes confiés 
par l’aide Sociale à l’enfance, dans le cadre de mesures de protection de 
l’enfance et d’assistance éducative. dans un cadre de vie accueillant et 
sécurisant, un projet individualisé est formalisé prenant en compte tous 
les aspects de la personne, afin que le jeune continue à se construire en 
développant un projet scolaire, professionnel ou d’insertion adapté à son âge, 
ses capacités et ses motivations. accueil de jeunes de 12 à 21 ans au sein de 2 
services d’hébergement (internat et autonomie, 63 places), accompagnement 
de jeunes de 12 à 18 ans dans le cadre du service d’accueil de jour.

Actions : 
accompagnement / accueil éducatif mineurs isolés étrangers.

Adresse électronique :  sabine.louison@fondation-auteuil.org

Adresse :  20, boulevard madeleine rémusat cS 20001
                   13384 marseille cedex 13

téléphone : 04 91 12 29 32                   Fax : 04 91 66 15 11                    

personne(s) responsable(s) : Sabine louison, directrice

territoire(s) d’intervention : marseille
domaine(s) d’activité :  

Horaires :   de 9h00 à 18h00

dispositif d’accueil

mecS
maison d’enfant à caractère Social
St françois de Sales apprentis d’auteuil 
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l’objectif général est de supprimer les discriminations dans l’accès aux soins 
des populations en situation de précarité et de favoriser l’accès aux droits, à 
la prévention et aux soins.

Actions : 
Santé, action sociale - accès aux soins - accès aux droits - mobilisation et 
témoignage - centre d’accueil de Soins et d’orientation (caSo) - action 
mobile auprès des populations vivant en bidonville - veille sanitaire auprès 
des populations roms - veille sanitaire auprès des travailleurs immigrés 
agricoles de Berre - action mobile auprès des personnes sans-abri.

médecins du monde 13

Adresse électronique :  mf.marseille@medecinsdumonde.net
site Internet : www.medecinsdumonde.org/en-france/marseille

Adresse : 4, avenue rostand 13003 marseille
téléphone : 04 95 04 56 03                            Fax : 04 95 04 56 04

personne(s) responsable(s) : cendrine labaume, coordinatrice générale

territoire(s) d’intervention : marseille et ses alentours (actions mobiles)
domaine(s) d’activité :  

Horaires :    du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
  (horaires variables selon les services, actions hors-centre
  en weekend et maraudes en soirées)

action médico-sociale
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l’association mot À mot s’intéresse au langage sous toutes ses formes et à 
sa transmission auprès des personnes pour lesquelles la maîtrise partielle 
du langage peut être un facteur d’exclusion. mot À mot souhaite permettre à 
ses usagers de retrouver l’autonomie qu’ils avaient dans leur pays d’origine 
et qu’ils ont perdue dans le contexte migratoire, ou l’autonomie à laquelle ils 
n’ont pas accédé de part leurs difficultés linguistiques. plus généralement, 
ses actions entendent lutter contre tout système de dépendance et contre 
toute forme d’exclusion qu’elle soit professionnelle, sociale ou économique, 
engendrée par la non-maîtrise de la langue française écrite ou orale.

Actions : 
des mots pour le code: atelier pour les femmes voulant passer leur permis de 
conduire - passerelles langagières: ateliers sociolinguistiques par semaine 
pour les personnes rencontrant des difficultés en  français - passerelles 
écolières: atelier de français spécifique à l’accompagnement à la  scolarité 
pour les parents d’élèves - passerelles professionnelles : atelier pour les 
personnes souhaitant travailler dans les métiers des services à la personne, 
mais n’accédant pas aux formations qualifiantes en raison de difficultés 
linguistiques - passerelles imaginaires : ateliers d’écriture permettant à ses 
participants d’utiliser leur imaginaire pour se créer un rapport singulier au 
monde - langue en partage : module de formation en direction de bénévoles 
de structures accompagnant les personnes en situation d’illettrisme, 
d’alphabétisation ou relevant du f.l.e.

Adresse électronique :  associationmotamot@yahoo.fr                                           

Adresse :  36 rue Bernard, loKal 36, 13003 marseille
téléphone : 04 91 05 97 03               

personne(s) responsable(s) :  adèle rossignol, Javotte chomel et 
    myriam el marrakchi

territoire(s) d’intervention : marseille 3e arrondissement
domaine(s) d’activité :  

Horaires :   accueil du public : lundi et jeudi de 14h à 16h30

transmission du langage

BoucheS-du-rhÔne

mot à mot

site internet : www.associationmotamot.org

mailto:associationmotamot%40yahoo.fr?subject=
http://www.associationmotamot.org/
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face aux situations de racisme et de discriminations, la fédération du mrap13 
offre aux victimes un soutien et un accompagnement à travers sa permanence 
juridique. celui-ci  est composé d’une juriste et des militants de l’association. 
une médiatrice socioculturelle intervient aussi bien en milieu scolaire qu’en 
centres sociaux, ainsi que lors de différents événements comme la « journée 
des droits de l’enfant ». Sensibiliser aux questions des discriminations et du 
vivre ensemble est au cœur de nos activités d’éducation populaire. le mrap 
13 est membre de l’ovpi (observatoire des violences policières illégitimes) et 
la juriste reçoit les victimes et les accompagne dans les démarches.

Actions : 
permanence juridique uniquement sur rendez-vous. permanence reSf 
tous les premiers mercredis du mois à 15h. animations de séances de 
sensibilisation sur le thème des discriminations et du racisme pour un public 
jeune (enfants et adolescent(e)s). outils pédagogiques et expositions - temps 
de rencontres et de débats concernant différentes thématiques - animations 
et interventions de sensibilisation sur le racisme et le respect auprès des 
jeunes et adultes

mrap
mouvement contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples

Adresse électronique :  fedemrap13@gmail.com
site Internet : www.mrap13.fr

Adresse :  maison méditerranéenne des droits de l’homme
  34, cours Julien        13006 marseille

téléphone : 04 91 42 94 65 

territoire(s) d’intervention : Bouches-du-rhône

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   de 9h00 à 17h30

lutte et prévention contre les discriminations et 
le racisme

BoucheS-du-rhÔne

mailto:fedemrap13%40gmail.com?subject=
http://www.mrap13.fr
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Œuvre périscolaire créée en 1926 dans le département (fédération nationale 
reconnue d’utilité publique depuis 1919). mouvement d’education populaire, 
acteur de l’education Sociale et Solidaire. objectifs : prolonger et amplifier 
l’action éducative de l’ecole autour des axes fondamentaux de laïcité et de 
solidarité sociale, pour former des citoyens libres et responsables, attentifs 
aux autres et respectueux des différences et des droits de chacun. permettre 
à tous les enfants et adolescents d’accéder aux droits fondamentaux, aux 
soins, à l’école, aux loisirs, aux vacances, à la connaissance, à la culture.

Actions : 
3 dispositifs Jana16+ / Jana-lp / Jana parcours citoyen pour la prise en 
charge de Jeunes allophones de plus de 16 ans nouvellement arrivés sur 
le territoire - Stage proposant l’acquisition de compétences générales dont 
français et mathématiques afin d’élargir leurs perspectives personnelles et 
professionnelles, d’améliorer leur intégration dans l’environnement immédiat 
et de favoriser la parité dans l’égalité des chances.

pep 13 ou adpep 13
association départementale des pupilles 
de l’enseignement public des 
Bouches-du-rhône 

Adresse électronique :  eana@pep13.org / direction@pep13.org
site internet : www.pep13.org

Adresse : Siège :  4, chemin du four
                    13100 aix-en-provence
(autres établissements à aix, arles, marseille et Sanary-sur-mer)

téléphone : 04 42 52 72 00 (aix) / 04 91 85 37 25 (marseille) 

personne(s) responsable(s) : arlette de aSiS – présidente

territoire(s) d’intervention : Bouches-du-rhône

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

assistance financière, morale et pédagogique aux 
enfants et adolescents du département

personne(s) référente(s) : olivier roSSignol, directeur général pep13

BoucheS-du-rhÔne

mailto:eana%40pep13.org?subject=
mailto:direction%40pep13.org?subject=
http://www.pep13.org
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l’association petit à petit développe des actions participatives pour vaincre les 
difficultés à vivre ensemble en favorisant la coopération entre les personnes 
(habitants et professionnels). elle amène les publics à échanger et débattre 
puis à proposer des solutions et des moyens d’action qu’il est possible de 
mettre en oeuvre pour apprendre à vivre ensemble.

Actions : 
écoles primaires / collèges / ime : travail sur la connaissance de soi et des 
autres / incivilités / violences ; médiation et parentalité ; cafés discussions  - 
Quartiers en Zone urbaine Sensible : rencontres interculturelles, lutte contre 
les discriminations, journées inter-quartiers, tambours pour la paix, à la 
rencontre de l’autre - théâtre forum - thérapie sociale et outils participatifs - 
membre du reSSpa (réseau d’économie Sociale et Solidaire du pays d’arles) 
et du réseau « parentalité » - atelier Santé ville.

Adresse électronique :   contact@assopetitapetit.org
   anne.drilleau@assopetitapetit.org
   violene.riefolo@assopetitapetit.org
site internet  : www.assopetitapetit.org                                       

Adresse :  maison de la vie associative
                   3, boulevard des lices  13200 arles

téléphone : 04 90 96 08 21     

personne(s) responsable(s) :  mathieu roux, président

territoire(s) d’intervention : Bouches-du-rhône

domaine(s) d’activité :  actions citoyennes et participatives
interventions en relations sociales et humaines

petit À petit
« coopérer pour mieux vivre ensemble »

personne(s) référente(s) :  anne drilleau, coordinatrice
                                                violène riefolo, chargée de mission

BoucheS-du-rhÔne

mailto:contact%40assopetitapetit.org?subject=
mailto:anne.drilleau%40assopetitapetit.org?subject=
mailto:violene.riefolo%40assopetitapetit.org?subject=
http://www.assopetitapetit.org
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phénix formation est une association loi 1901, dont le projet social est : 
l’insertion socioprofessionnelle et la formation professionnelle et continue. 
missions : mise en place d’actions d’accompagnement et de formation visant 
la promotion des personnes, et notamment ceux entravés par des difficultés 
relatives à la non maîtrise de la langue et des savoirs de base.

Actions : 
accompagnement Social; accompagnement formation; évaluation en milieu 
de travail; accueil information orientation; accueil de public Jeunes (16-25); 
accueil documentaire; accompagnement emploi; lutte contre l’illettrisme / 
alphabétisation; accès aux Savoirs de bases; Service de proximité : aide dans 
les démarches administratives et d’insertion. - atelier d’aide à la recherche 
d’emploi. - ecrivain public - Bibliothèque de prêt de livres.

Adresse électronique :   phenixformation@wanadoo.fr
   christel.caparros@free.fr

Adresse :  37, boulevard oddo               13015 marseille
téléphone : 04 91 02 96 16                     Fax : 04 91 02 81 92

personnes référentes :  
 christel caparros, formatrice
 laetitia pieddesaux, formatrice

territoire(s) d’intervention : marseille 15e, 16e

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

alphabétisation

phénix formation

BoucheS-du-rhÔne

mailto:phenixformation%40wanadoo.fr?subject=
mailto:christel.caparros%40free.fr?subject=
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le planning familial accueille gratuitement, confidentiellement et sans 
restriction les personnes sur les questions autour de la sexualité : vie affective 
et sexuelle, problèmes de couple, violences, contraception, orientation et 
possibilité d’accompagnement  pour un avortement en cas de grossesse non 
désirée, dépistage des infections sexuellement transmissibles. le public est 
reçu confidentiellement et gratuitement par les conseillères conjugales et 
familiales formées à l’entretien d’aide. a la suite de l’entretien, il est possible 
d’avoir une consultation gynécologique.

Actions : 
permanences d’accueil et consultations médicales sur rdv aux horaires 
indiqués - education à la sexualité : animations en milieu scolaire - 
programme de développement affectif et social - plateforme téléphonique 
et site internet - actions auprès des personnes en situation de précarité - 
espaces de paroles et accès à l’informations pour des personnes qui n’en 
bénéficient pas (handicapées, migrants, détenus etc.)

Adresse électronique : info@leplanning13.org

Adresse :  106, boulevard national 13003 marseille
téléphone : 04 91 91 09 39 numéro vert national : 0800 08 11 11

territoire(s) d’intervention :  marseille et Bouches-du-rhône
domaine(s) d’activité :  

Horaires :    du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 (et lundi de 10h00 à 12h00)
  vendredi de 14h00 à 17h00

Santé, sexualité

BoucheS-du-rhÔne

personne(s) responsable(s) :   gilles le Beuze, coprésident
    hélène menanteau, coprésidente

site Internet : www.leplanning13.org

planning familial 13

mailto:info%40leplanning13.org?subject=
http://www.leplanning13.org
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association loi 1901 créée en 1991, le pôle formation du pays d’arles (pfpa) 
a pour objet d’informer et de former pour favoriser l’insertion et la promotion 
sociale et professionnelle. le pfpa est totalement intégré dans l’espace 
arlésien et sur l’ensemble du Bassin d’emploi. notre organisme possède une 
solide expérience en ce qui concerne les actions d’insertion Sociale et/ou 
professionnelle en direction des publics jeunes et adultes. le pfpa s’est créé 
un large réseau d’employeurs pour répondre le plus efficacement possible 
aux besoins de la formation en entreprise.

Actions : 
insertion et réinsertion sociale et/ou professionnelle - alphabétisation - 
français langue etrangère - Bilan de compétences et vae

Adresse électronique :  pfpa@wanadoo.fr
site internet :  pfpa.altervista.org

Adresse :  65, bd marcelin Barthelot            13200 arles
téléphone : 04 90 96 10 62                 Fax : 04 90 96 43 42

personne(s) responsable(s) :  Bruno mozziconacci, directeur général
personne référente :  Sonia hamieau, responsable unité linguistique

territoire(s) d’intervention : pays d’arles
domaine(s) d’activité :  

Horaires :   de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

formation/insertion, alphabétisation

BoucheS-du-rhÔne

pôle formation du 
pays d’arles

mailto:pfpa%40wanadoo.fr?subject=
http://pfpa.altervista.org/
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née au printemps 2003, l’association rencontres tsiganes se donne pour but 
de lutter, avec les intéressés eux-mêmes, contre ces discriminations et pour 
l’application de leurs droits de citoyen en vertu des principes républicains 
d’égalité de tous devant la loi. l’association s’efforce d’agir en liaison avec 
d’autres intervenants et en particulier les diverses instances locales de la 
ligue des droits de l’homme (ldh), du mouvement contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples (mrap) et d’autres associations qui agissent dans le 
même sens comme Samudaripen et Yaka à arles. nous avons noué également 
des relations amicales et étroites avec les associations qui rassemblent les 
divers groupes de voyageurs et en particulier l’aSnit, l’angvc et la vie du 
voyage.

Actions : 
développement auprès du public de la région de toutes informations pour 
mieux comprendre l’histoire et les conditions de vie du peuple tsigane 
(formation, rencontres, débats, soutien aux actions individuelles et collectives) 
- accès au droit - habitat - centre régional de ressources et de documentation 
- organisation d’événements culturels

Adresse électronique :  rencontrestsiganes@wanadoo.fr
site internet :  www.rencontrestsiganes.asso.fr

Adresse :  centre de ressources et de documentation
                   34, cours Julien 13006 marseille

téléphone : 07 86 96 65 22

personne(s) responsable(s) :  Jean paul Kopp, président

territoire(s) d’intervention : marseille
domaine(s) d’activité :  lutte contre les discriminations et le racisme

BoucheS-du-rhÔne

rencontres tsiganes

mailto:rencontrestsiganes%40wanadoo.fr?subject=
http://www.rencontrestsiganes.asso.fr
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Actions : 
accompagnement social et actions de socialisation à composante linguistique. 
lieu d’échange pour les parents et de socialisation pour les enfants, espaces 
de détente, de rencontres, d’échanges et de jeux, ouverts à tout enfant (jusqu’à 
quatre ans) accompagné par un adulte à Biver, « les azalées ». mardi et jeudi 
après-midi : convivialité pour femmes de tout âge. cours de français écrit et 
parlé pour femmes et hommes (plusieurs niveaux). 

Adresse électronique :   uff.fildariane@orange.fr  
                                           uffgardanne@wanadoo.fr

site internet :  uffgardanne-lesazalees.over-blog.com

Adresse : 452, avenue léo lagrange  13120 gardanne
téléphone : 04 42 51 42 14 / 06 81 08 31 56 (Joëlle)

territoire(s) d’intervention : gardanne et villages environnants
domaine(s) d’activité :  

Horaires :    du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
  Se renseigner pour les horaires d’activités

alphabétisation

personne(s) référente(s) :  Joëlle, cours de français

une association qui souhaite accueillir, écouter, soutenir les femmes et les 
familles dans le respect de chacun ; rompre l’isolement et créer des liens. 
elle anime ainsi des lieux de partage, d’échange d’expériences, d’écoute, de 
parole, de réflexion. elle propose un service d’accompagnement et des activités 
pour les parents et enfants. enfin, elle propose des activités linguistiques et 
d’alphabétisation.

BoucheS-du-rhÔne

uff
union des femmes et des familles

mailto:uff.fildariane%40orange.fr?subject=
mailto:uffgardanne%40wanadoo.fr?subject=
http://uffgardanne-lesazalees.over-blog.com
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l’association «vivons ensemble - foyer rural» est constituée de bénévoles 
et salariés qui regroupent leur temps, leur connaissance et leur volonté pour 
offrir aux familles de mallemort des ateliers et des activités permettant de 
créer ou de perpétuer un lien social entre les habitants du village.

Actions : 
accompagnement social et actions de socialisation à composante linguistique. 
ateliers de fle / alphabétisation les jeudis de 14h à 16h30 (gratuits). 
l’association intervient dans d’autres domaines : lieu d’accueil enfants 
parents - permanence administrative - accompagnement à la scolarité - 
accueil périscolaire - Sorties et activités - ateliers créatifs - Sorties familles 
- Bourse aux vêtements - foire aux jouets

Adresse électronique :  vivonsensemble.foyerrural@gmail.com
site internet :  www.vivons-ensemble.org

Adresse :  13, rue mireille                13370 mallemort
téléphone : 04 90 59 73 76           Fax :  04 90 59 76 24

personne(s) responsable(s) :  mireille Bremond, présidente
personne référente :  vanessa dionigi, directrice

territoire(s) d’intervention : mallemort
domaine(s) d’activité :  

Horaires :   lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00-12h00 et 14h00-16h30

alphabétisation

BoucheS-du-rhÔne

vivons ensemble 
foyer rural

mailto:vivonsensemble.foyerrural%40gmail.com?subject=
http://www.vivons-ensemble.org
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Accueil associatif 83
accès aux droits des étrangers 

Brignoles : antenne de justice 
 2 fois par mois de 9h00 à 12h00 sur rdv
 Quartier de paris, route du val      83170 Brignoles
 tél. : 04 98 05 93 81 
 pointaccesdroit@brignoles.fr

draguignan : accueil aSti
 vendredi de 9h00 à 12h00
 maison de la Solidarité    Bd de trans 
 83300 draguignan
 tél. : 04 94 50 64 65
 asti-var@wanadoo.fr

Fréjus : accueil aSti
 lundi, mardi et mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
 (sauf le 3e lundi et 4e mercredi du mois) Jeudi : 9h -12h
 201, avenue de verdun 83600 fréjus
 tél. : 04 94 53 51 38
 asti-var.miryam@wanadoo.fr

Fréjus : accueil étrangers Secours catholique 
 Jeudi de 9h00 à 12h00
 46, rue Sigaudy      83600 frejus
 tél. : 04 94 89 72 00
 patrice.fougerat@secours-catholique.org

Hyères : point d’accès au droit / ancien tribunal d’instance 
 mardi et jeudi : 9h00 - 12h00 sur rdv
 place de la république      83400 hyères
 tél. : 04 94 01 84 04
 assosrcvm@orange.fr

mailto:pointaccesdroit%40brignoles.fr?subject=
mailto:asti-var%40wanadoo.fr?subject=
mailto:asti-var.miryam%40wanadoo.fr?subject=
mailto:patrice.fougerat%40secours-catholique.org?subject=
mailto:assosrcvm%40orange.fr?subject=
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Hyères : relais culture var méditerranée 
 tous les jours sur rdv
 résidence le lamartine 1a      
 6 avenue Jean Jacques perron     83400 hyères
 tél. : 04 94 65 29 59 - 04 94 65 64 16    fax : 04 94 35 67 67
 assosrcvm@orange.fr

Hyères : Salle municipale 
 uniquement sur rdv
 place henry dunan       83400 hyères
 tél. : 09 63 21 66 05

Hyères : foyer api
 mardi : 14h00 - 16h00
 5, montée de costebelle   83400 hyères
 tél. : 04 94 65 13 71     fax : 04 94 57 78 89
 association.acs@wanadoo.fr

la Garde : association vacardes
 uniquement sur rdv
 89, rue vincent raspail     83130 la garde
 tél. : 09 63 21 66 05

la Garde : association ressource
 renseignement au 04 94 21 81 44
 199, mail planquette   83130 la garde
 ressource.asso@free.fr

la seyne-sur-Mer : maison des services publics 
 lundi et jeudi : 9h00 - 11h30 et 14h00 - 16h00
 cité Berthe le germinal n° 4     83500 la Seyne-sur-mer
 tél. : 04 94 10 93 50
 jacqueline.adaj@orange.fr

le luc : club de vie sociale 
 3e lundi du mois : 9h30 - 12h30 sur rdv
 maison de la Solidarité     Quartier de la retrache
 83340 le luc
 tél. : 04 94 50 04 74

mailto:assosrcvm%40orange.fr?subject=
mailto:association.acs%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ressource.asso%40free.fr?subject=
mailto:jacqueline.adaj%40orange.fr?subject=
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saint Maximin : centre social et culturel martin Bidouré
 lundi : 9h00-12h00, mercredi : 9h00-12h00 et 16h00-18h00
 place martin Bidouré   83470 Saint-maximin
 tél : 04 94 86 58 91   fax : 04 94 86 57 12
 csc.maximin.educatif@orange.fr

solliens pont : club 210
 du lundi au jeudi : 14h00 - 18h00
 11, rue georges cisson    83210  Solliens-pont
 tél. : 04 94 33 35 15
 club210.sport@wanadoo.fr

toulon : accueil étrangers Secours catholique 
 mardi :  14h00 - 17h00
 39, rue gimelli      83000 toulon
 tél. : 04 94 09 47 98
 patrice.fougerat@secours-catholique.org

toulon : adaJeti toulon
 tous les jours (sauf mercredi) : 9h00 - 11h00 et 14h00 - 16h00
 1 et 3, rue francis pressensé       83000 toulon
 tél. : 09 63 21 66 05  -  fax : 04 94 09 42 16
 adajeti@orange.fr

toulon : relais culturel var méditerranée
 mardi : 8h30 - 18h00, mercredi et jeudi : 8h00 - 12h30
 Jeudi après-midi : sur rdv 
 192, avenue vauban      83000 toulon
 tél. : 04 94 09 11 40 - fax : 04 94 91 14 09
 relais.culturel@wanadoo.fr

mailto:csc.maximin.educatif%40orange.fr?subject=
mailto:club210.sport%40wanadoo.fr?subject=
mailto:patrice.fougerat%40secours-catholique.org?subject=
mailto:adajeti%40orange.fr?subject=
mailto:relais.culturel%40wanadoo.fr?subject=


Page 112

l’échec scolaire est fatal à l’insertion socioprofessionnelle mais nous pouvons 
faire échec aux processus conduisant à l’exclusion.

Actions : 
apprendre à lire et à écrire - apprendre le français - connaître les principes de 
la république et ses valeurs - mieux comprendre la scolarité de ses enfants 
pour mieux les aider - préparation à l’examen (dilf / delf). les cours de 
français sont proposés dans le cadre du dispositif de l’éducation nationale 
«ouvrir l’école aux parents pour l’intégration» et s’adressent à tous les 
parents d’élèves.

aacS
associations d’actions 
culturelles et Socio-éducatives

Adresse électronique :  association.acs@wanadoo.fr
site internet :  www.le-site-de.com/association-d-actions-cultu-...

Adresse : Bellevue bât.l chemin de Bellevue              83400 hyères
téléphone : 04 94 65 80 76                           Fax : 04 94 57 78 89

personne(s) responsable(s) :  nora Boujemaoui, présidente

territoire(s) d’intervention : hyères est 
  (val des rougières, les Bosquets, le pyanet, le golf-hôtel)

domaine(s) d’activité :  

Horaires :  (en période scolaire) mardi de 14h15 à 16h15  
                                                        vendredi de 9h15 à 11h15

français langue etrangère, alphabétisation

personne(s) référente(s) :  élyzabeth pépin

var

mailto:association.acs%40wanadoo.fr?subject=
http://www.association-acs.org
https://www.le-site-de.com/association-d-actions-culturelles-et-socio-educatives-a.a.c.s-hyeres_187477.html
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notre espace famille s’attache à accompagner et soutenir les familles 
en prenant en charge les problématiques d’éducation. c’est aussi un lieu 
d’accueil, d’information, et d’orientation dans tous les domaines concernant 
la vie quotidienne des familles (logement, consommation, santé, prévention, 
éducation, formation, travail, temps libre, loisirs et droit). l’espace Santé 
participe à la protection et l’entretien du capital santé de chacun.

Actions : 
divers ateliers sont proposés aux personnes adultes d’origine étrangère (ou  
ne maîtrisant pas bien la langue française) qui rencontrent des difficultés 
d’insertion. ces rencontres sont aussi l’occasion de créer du lien social, de 
partager son expérience. alphabétisation - aide à la compréhension et à la 
communication (formalités administratives) - ateliers manuels et conviviaux 
- Sorties culturelles - cafés/débats sur la parentalité - rencontres parents.

Adresse électronique :  art.et.si@free.fr 
site internet :  www.artetsi.com

Adresse :  10, avenue franklin roosevelt               83980 le lavandou
téléphone : 04 94 15 03 43                     Fax : 04 94 71 56 98

personne(s) responsable(s) :  christine gaillard, directrice
personne référente :  Sarra rahmouni

territoire(s) d’intervention : 
                              Secteur de Bormes / le lavandou / la londe / le rayol

domaine(s) d’activité :  

Horaires : ateliers femmes : mardi et jeudi de 14h00 à 16h00 et
                                                 lundi et vendredi de 14h00 à 16h00
                   ateliers hommes : lundi et vendredi de 18h00 à 20h00

alphabétisation

artetSi
assistance relais pour tous éducation 
thérapeutique Santé information

var

mailto:art.et.si%40free.fr?subject=
http://www.artetsi.com
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nous menons des actions en faveur des publics immigrés ou issus de 
l’immigration sur un territoire important du département du var. nous 
défendons les droits des étrangers ou des publics issus de l’immigration. 
nous les accompagnons dans leurs démarches. nous proposons des lieux 
de convivialité et de socialisation. nous menons des actions spécifiques à 
destination des migrants âgés. nous faisons parti du comité départemental
d’accès aux droits du var (cdad).

Actions : 
permanences à : accès aux droits au séjour - accès aux droits sociaux - accès 
aux droits à la retraite - accès aux soins et au parcours de soin.

Adresse électronique :  astivar@orange.fr
site internet :  www.fasti.org/index.php/les-asti27/38-les-asti/presenta...

Adresse : 201, avenue de verdun              83600 fréjus
téléphone : 04 94 40 09 95

personne(s) responsable(s) :  mohamed raies

territoire(s) d’intervention : fréjus, Brignoles, le luc, draguignan,
                                                   cavalaire, Ste maxime

domaine(s) d’activité :  

Horaires :   permanences : 09 66 83 27 58

accès aux droits

var

aSti var
association de Solidarité avec les 
travailleurs immigrés du var

mailto:astivar%40orange.fr?subject=
http://www.fasti.org/index.php/les-asti27/38-les-asti/presentation-des-asti/137-astifrejusastivar
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le comité accueil alphabétisation animation, caaa ou c3a, association loi 
1901, a été créé en juillet 1972. il compte une trentaine de bénévoles.présent 
depuis cette date dans le centre ville de toulon, il a pour mission la promotion 
humaine et sociale des étrangers et de leur famille.

Actions : 
cours d’apprentissage et de perfectionnement du français afin de permettre 
une meilleure intégration des migrants dans notre pays. ils sont assurés 
exclusivement par des bénévoles formés au français langue etrangère 
(fle). les apprenants sont répartis par niveau de connaissance du français. 
ils bénéficient de 4 heures de cours par semaine minimum, mais peuvent 
venir tous les jours en fonction des disponibilités. des sorties culturelles 
et récréatives sont proposées plusieurs fois par an. elles permettent de 
familiariser les migrants avec notre culture.

site internet :  caaa-toulon.fr
Adresse électronique :  asso.caaa@wanadoo.fr

Adresse :  le capucin - 2, traverse des capucins 83000 toulon
téléphone :  04 94 62 07 67                                  

personne(s) référente(s) :  
                      dominique le pennec, référente aide aux devoirs
                      anne robert, référente alphabétisation

personne(s) responsable(s) :  dominique le pennec, présidente

territoire(s) d’intervention :  toulon centre-ancien
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagement périscolaire

Horaires :  alphabétisation tous les jours sauf le mercredi et vacances 
                    scolaires

var

caaa
comité accueil animation 
alphabétisation

http://caaa-toulon.fr/
mailto:asso.caaa%40wanadoo.fr?subject=
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le club 210 est une association qui agit depuis plus de 20 ans, sur la commune 
de Solliès-pont, en qualité de vecteur de solidarité et de citoyenneté. notre 
mission est d’accueillir et d’accompagner la population en mettant à disposition 
des compétences, des espaces et des services pour les personnes et les 
familles rencontrant des difficultés liées à leur isolement, à leur intégration, 
à leur rapport avec l’école, et qui cherchent un lieu ressource pour être en 
lien, obtenir des informations, découvrir et expérimenter. l’association n’est 
rattachée à aucune fédération, elle est animée par une vingtaine de bénévoles 
avec l’appui de deux salariés.ces actions sont essentiellement centralisées 
dans son siège au cœur du centre-ville de Solliès-pont. 

Actions : 
accompagnement des familles et des personnes - accompagnement à la 
scolarité - information sur la parentalité - alphabétisation - aide à la demande 
de naturalisation - accès au droit, aide juridictionnelle, droit au logement - 
remise à niveau (adultes déficients intellectuels) - navettes restos du cœur 
- animations sociales et culturelles.
partenaire de réseau : collectivités locales et mouvement associatif - culture 
du cœur - reaap - var migrant.

club 210

Adresse électronique :  club210.spont@wanadoo.fr 

Adresse : 11, rue georges cisson           83210 Solliès-pont
téléphone : 04 94 33 35 15

personne(s) responsable(s) :  Jean pierre luquand, président
personne référente :   Baud cédrik, coordinateur

territoire(s) d’intervention : communauté de commune du val gapeau
domaine(s) d’activité :  

Horaires :  actions du lundi au samedi
  accueil secrétariat et téléphonique du lundi au vendredi 
  de 14h à 18h30

apparenté à un micro centre social de proximité

var

mailto:club210.spont%40wanadoo.fr?subject=
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le secteur des « nouveaux arrivants » propose des ateliers de préparation 
au dilf (diplôme initial de langue française) ouverts à toutes les personnes 
(adhérents au cSc) voulant apprendre le français. la classe de 3e expérimentale 
au lycée g. cisson accueille les jeunes de toute l’agglomération toulonnaise, 
qui sont testés dans leur langue maternelle et orientées par le caSnav 
(centre académique pour la Scolarisation des nouveaux arrivants et des 
enfants du voyage). c’est une classe dite à « entrée et sortie permanente ».

Actions : 
accueil des nouveaux arrivants - alphabétisation - classe de 3e expérimentale 
pour enfants nouveaux arrivants - ateliers de préparation au dilf - centre 
d’examen dilf (renseignement au 06 63 59 78 80).

cSc toulon est 
centre Social et culturel toulon est Sainte-musse
maison des Services publics

site internet :  cs-toulon.fr
Adresse électronique :  est@cs-toulon.fr

Adresse :  1624, vieux chemin de Ste-musse                 83100 toulon
téléphone :  04 94 20 06 37                                   Fax :  04 94 27 69 88

personne(s) référente(s) :  agnès gautier, secteur nouveaux arrivants

territoire(s) d’intervention :  toulon
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, accompagement périscolaire

Horaires :  alphabétisation les mardi et jeudi de 14h00 à 15h30

var

http://cs-toulon.fr/
mailto:est%40cs-toulon.fr?subject=
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un espace d’accueil et d’animation pour les familles sur le quartier de la 
gabelle à frejus.

Actions : 
alphabétisation - accompagnement scolaire - cours de couture - cours de 
cuisine - action de prévention santé - pôle parentalité

epafa
education promotion accueil des familles

Adresse électronique :  association.epafa@free.fr

Adresse :  Siège social : 46, rue Sigaudy 83600 fréjus
                   accueil : 198, avenue du château gallieni 83600 fréjus

téléphone :  Siège social : 04 94 51 69 90          Fax :  04 94 51 69 97 
                       accueil : 04 94 17 15 72

personne(s) référente(s) :   marie Boutheon, directrice
    loïc Sala, pôle parentalité
    Joëlle fondrevolle, pôle social - éducation

personne(s) responsable(s) :  gilles rebêcher, président

territoire(s) d’intervention : Quartier de la gabelle à fréjus

domaine(s) d’activité :  accès aux savoirs de base, prévention santé, 
   parentalité

Horaires :  du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

var

mailto:association.epafa%40free.fr?subject=
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la création de l’atf en 1981 a répondu aux besoins de l’époque, avec une 
immigration tunisienne composée principalement de travailleurs, suivie 
d’un regroupement familial important dans les années 70-80. l’atf s’est 
fixée comme objectif de contribuer, autant que possible, à l’adaptation de 
la communauté tunisienne en france par la valorisation des échanges 
interculturels avec la communauté française tout en favorisant l’identité et les 
références culturelles de la première. l’atf est devenue un centre ressource.

Actions : 
accompagnement à l’insertion sociale de public en situation de longue 
précarité, personnes en difficultés sociales : immigrées ou issues de 
l’immigration, personnes primo-arrivantes du regroupement familial - 
accompagnement des migrants âgés, accès aux droits, accompagnement à 
la scolarité.

Adresse électronique :  atf.bn@wanadoo.fr 
site internet :  www.espacemed.fr

Adresse :  28, rue picot                 83000 toulon
téléphone : 04 94 89 42 45                     

personne référente :  ezzedine Bouachir

territoire(s) d’intervention : toulon, la Seyne-Sur-mer

domaine(s) d’activité :  

Horaires :  toulon : 24, rue vincent courdouan  83000 toulon
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 tél. : 04 94 91 73 25 fax. 04 94 91 73 89
  la Seyne : 25, rue m.giran 83500 la Seyne
 matin de 9h à 12h et après-midi (sauf mardi et jeudi) de 13h30 à 17h
 tél. : 04 94 87 18 55 fax : 04 94 30 28 45
  pontcarral : cae, rue Jean paul rouquerol 83200 toulon
 mardi et jeudi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 tél. : 04 94 09 44 67 fax. 04 94 09 44 67

accès aux droits, accompagnement périscolaire, 
lutte contre les discriminations

espace méditerranée (ex atf)
association des tunisiens et français 
d’origine maghrébine du var

var

mailto:atf.bn%40wanadoo.fr?subject=
http://www.espacemed.fr
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l’association familles amitié cité située dans le quartier de pontcarral à 
toulon a pour objectif principal de favoriser et amener les habitants de l’ouest 
toulonnais à participer activement à la co-construction de projets afin qu’ils 
soient reconnus pleinement en tant qu’acteurs de leur propre vie et de la 
société.elle fait partie du réseau de l’union diaconale du var (udv).

Actions : 
mise en oeuvre des activités de loisirs, éducatives, culturelles et de prévention 
répondant aux besoins des familles et des enfants - promotion de la place 
légitime du public enfant / familles en l’associant activement à la construction 
des projets dans une démarche participative - mission d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement et d’orientation du public - travaille en partenariat avec le 
tissu associatif et les instances locales, les écoles, les partenaires financiers 
pour la mise en oeuvre de projets pédagogiques communs, concertés et 
adaptés.

site internet :  www.famitiecite.blogspot.fr
Adresse électronique :  famitiecite@gmail.com

Adresse :  pôle Jeunesse escaillon rue Jean-paul rouquerol 
                   83200 toulon

téléphone :  04 94 93 11 72 et 06 88 45 15 08 (président)                                

personne(s) référente(s) :  thérèse faivre, coordinatrice
personne(s) responsable(s) :  régis lefebvre, président

territoire(s) d’intervention :  toulon ouest  
                                                    Quartier de l’escaillon pontcarral

domaine(s) d’activité : dispositif d’accueil, accompagnement périscolaire

Horaires :  hors vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
 et 14h-18h / mercredi 9h00-17h 
 pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 14h-18h30
 l’association est fermée durant le mois d’août.

var

fac familles, amitié, cité

www.famitiecite.blogspot.fr
mailto:famitiecite%40gmail.com?subject=
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Actions : 
action sociale - droits des femmes - violences conjugales et intra familiales - 
education - Sport - accompagnement social - points d’information violences 
- travailleur social au commissariat - alphabétisation sociale - information 
Santé - aide à la parentalité (reaap) - accompagnement à la scolarité (claS) 
- loisirs (enfants e.a.l.S.h) et adultes - activités sportives tous publics (club 
de football féminin).

fda femmes d’aujourd’hui

Adresse électronique :   femmesdaujourdhui@wanadoo.fr

Adresse :  66, boulevard de Strasbourg                 83000 toulon
téléphone :  04 94 22 17 82                                  Fax :  04 94 92 11 76

personne(s) référente(s) :  alain Soner, directeur
personne(s) responsable(s) :  mohamed halhal, président

territoire(s) d’intervention :  agglomération toulonnaise

domaine(s) d’activité : accès au droit, accompagnement périscolaire, 
                                         alphabétisation, action sociale, lutte contres les  
   violences

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

femmes d’aujourd’hui est une association qui oeuvre depuis 1995 au 
service des femmes et de certains publics en difficulté. Son but est de 
promouvoir et de favoriser l’intégration des femmes sous différentes 
formes telles que l’accès au droit et à l’information, à la culture et aux 
loisirs, à l’instruction et à la connaissance, au sport... ces actions se 
mènent en parallèle sur plusieurs secteurs de l’agglomération toulonnaise. 

var

mailto:femmesdaujourdhui%40wanadoo.fr?subject=


Page 122

l’association « femmes dans la cité » est une association du quartier Berthe 
(ZuS) à la Seyne-sur-mer (83), qui réunit principalement les femmes du 
quartier mais est ouverte à toutes personnes (hommes, jeunes du quartier…). 
S’associer pour un vivre ensemble par la promotion de la femme, l’échange 
interculturel, le respect des différences, la participation à la vie de la cité et le 
développement d’une économie solidaire.

Actions : 
accueil nouveaux arrivants - réseaux de socialisation et d’intégration 
des femmes par les femmes - dispositif d’insertion scolaire, sociale 
et professionnelle des jeunes rejoignants - relais d’accès aux droits - 
accompagnement à l’insertion professionnelle - accompagnement à la 
scolarité et activités socioéducatives.

fdlc
femmes dans la cité

site internet :  www.fdlc83.fr
Adresse électronique :  fdlc83@gmail.com

Adresse :  710, avenue Jean Bartolini
                   résidence les lavandes – entrée 1
                   83500 la Seyne sur mer

téléphone :  04 94 06 66 60 - 06 72 21 45 11

personne(s) référente(s) :  Jamila ari, directrice
personne(s) responsable(s) :  catherine martinez, présidente

territoire(s) d’intervention :  la Seyne-sur-mer
domaine(s) d’activité :  alphabétisation - accès au droit 

var

http://www.fdlc83.fr
mailto:fdlc83%40gmail.com?subject=
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nos espaces de proximité sont des espaces d’accueil, d’orientation, 
d’information, d’activités, de convivialité, d’initiatives et de participation. 
grâce à ces liens de proximité et la confiance des habitants, nous menons 
des projets d’animation en direction de la santé, l’éducation, la culture, la 
gestion du quotidien mais aussi des temps permettant de recueillir leurs 
préoccupations. également espace social, nous recevons des familles et 
des habitants en situation d’exclusion, de pauvreté et/ou d’isolement. ces 
situations demandent un accueil plus attentif basé sur une relation d’écoute, 
de soutien et de conseils.

Actions : 
avec les enfants (3-12 ans), nous travaillons autour de la coéducation. pour 
appliquer ce principe d’éducation partagée, il est indispensable pour nous, 
de travailler autour de l’égalité fille-garçon dans une démarche pédagogique 
où les rapports adultes-enfants sont sur un mode plus participatif et 
surtout où les rapports entre les différents acteurs qui entourent l’enfant 
sont clairement définis (famille, école, clubs,…..). association de proximité, 
une équipe impliquée et dynamique œuvre tous les jours pour que chaque 
habitant quelque soit son âge, ses origines, sa religion, sa situation sociale soit 
accueilli dans un espace de vie, sans jugement ou de déconsidération, mais 
au contraire un espace de convivialité, d’écoute, de dialogue, d’expression, de 
confiance, de lien social, de rencontre et assurant le lien aux institutions.

Adresse électronique : associationmaefe@aol.com

Adresse :  498, avenue Jean Bartolini les lilas 1
                   83500 la Seyne-sur-mer

téléphone : 04 89 79 18 69

personne(s) responsable(s) :  nouredine nana, président
personne référente :  estelle gaudry, directrice

territoire(s) d’intervention : Quartier Berthe (la Seyne-sur-mer)
domaine(s) d’activité :  

Horaires : lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 (+ 1 soirée/ mois)

animation socio-éducative et culturelle

maefe
maison associative 
enfance famille école

var

mailto:associationmaefe%40aol.com?subject=
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la maison des parents, association axiS, est un lieu qui vise à développer la 
mobilisation des parents autour de l’éducation de leurs enfants, à impliquer 
les parents dans la vie du quartier, à favoriser la citoyenneté et l’insertion, et 
le lien avec l’ecole. c’est maintenant un lieu bien repéré, reconnu pour ses 
actions et son engagement dans le soutien à la fonction parentale.

Actions : 
lutte contre l’isolement des parents - Soutien à la parentalité - 
accompagnement - aide aux devoirs - alphabétisation - activités manuelles 
- atelier estime de soi - groupe de parole - petit déjeuner de l’information 
(rencontre avec des professionnels de la santé et autres), etc... l’inscription 
pour toutes les activités est obligatoire au 04 94 24 09 66.

site internet :  www.associationaxis.fr/soutienmaison.html
Adresse électronique :  maison.parents.axis@wanadoo.fr

Adresse :  94, rue laurent mongin, rodeilhac       83200 toulon
téléphone :  04 94 24 09 66

personne(s) référente(s) :  virginie peffredo, animatrice-coordinatrice
personne(s) responsable(s) :  marie-george Sardo-poveda, directrice

territoire(s) d’intervention :  toulon
domaine(s) d’activité :  alphabétisation

var

la maison des parents

http://www.associationaxis.fr/soutienmaison.html
mailto:maison.parents.axis%40wanadoo.fr?subject=
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Sichem est membre de l’union diaconale du var (28 associations dans 
le champ sanitaire, social et culturel). l’association Sichem a engagé une 
action au départ auprès de populations kurdes et kosovares. actuellement, 
son activité est essentiellement centrée sur le public rom d’europe de l’est. 
Sichem centre son activité sur l’insertion des roms en france.

Actions : 
le Sichem accompagne, au niveau global, les étrangers et les migrants en 
situation de grande précarité. il accompagne, entre autres, des personnes se 
qualifiant elles-mêmes de culture rom.

Adresse électronique :  asso.sichem@gmail.com
                                           mediation.sichem@gmail.com

Adresse :  Siège social : 4, rue pierre Sémard 83000 toulon
                   accueil pam toulon : 39, rue gimelli 83000 toulon
                   accueil fréjus: 46, rue Sigaudy 83600 fréjus (04 94 51 69 90)

téléphone : 04 94 91 17 96 - 06 18 14 51 26             Fax : 04 94 62 97 75

personne(s) responsable(s) :  dominique christophe, président
personne référente :   
                   À toulon : emmanuel grossetete, coordinateur
                                     pascale uberschlag, assistante administrative
                                     cléa delacour, médiatrice sociale
                   À fréjus : philippe loiseau, médiateur social

territoire(s) d’intervention : toulon et fréjus
domaine(s) d’activité :  médiation sociale

Sichem
Service d’initiatives de coopération 
humanitaire avec les étrangers et les migrants

var

mailto:asso.sichem%40gmail.com?subject=
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Accueil associatif 84
accès aux droits des étrangers 

Apt : aSti 
 du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 
 vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 20h00
 maison des associations      rue cely 
 84400 apt
 tél. : 04 90 74 32 75 
 astia.assoc@orange.fr

Apt : pade / anpep 
 Jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30
 avenue philippe de girard      84400 apt
 tél. : 04 90 74 25 47    fax : 04 90 04 80 36 
 anpep-formation@wanadoo.fr

Avignon : cimade 
 Sur rdv : tél. : 06 10 74 81 02
 84000 avignon  
 claudia.otto@wanadoo.fr

Avignon : mrap - fédération de vaucluse
 mercredi : 17h00 - 20h00 et vendredi : 14h00 - 17h00
 maison des Quatre chiffres 26, rue des teinturiers 
 84000 avignon
 tél. : 04 90 86 80 31
 mrapvaucluse@orange.fr

Avignon : pade / centre social grange d’orel
 2e et 4e jeudi du mois : 8h30 - 12h30
 1, place de la résistance   84000 avignon
 tél. : 04 90 87 15 19
 n.saadi.cidff84@orange.fr

mailto:astia.assoc%40orange.fr?subject=
mailto:anpep-formation%40wanadoo.fr?subject=
mailto:claudia.otto%40wanadoo.fr?subject=
mailto:mrapvaucluse%40orange.fr?subject=
mailto:n.saadi.cidff84%40orange.fr?subject=


Page 128

Avignon : pade / centre social de la rocade
 vendredi : 8h30 - 12h30
 1, rue paul poncet   84000 avignon
 tél. : 04 90 88 06 65
 cidff-vaucluse@orange.fr

Avignon : pade / centre social montclar
 lundi : 13h30 - 17h00
 1, rue de Bone   84000 avignon
 tél. : 04 90 33 78 68
 cidff-vaucluse@orange.fr

Avignon : pade / cidff
 Jeudi : 13h30 - 17h00
 81, boulevard Jules ferry    84000 avignon
 tél. : 04 90 86 41 00
 cidff-vaucluse@orange.fr

Avignon : pade / mpt champfleury 
 lundi : 8h30 - 12h30
 2 rue marie madeleine    84000 avignon
 tél. : 04 90 82 62 07
 cidff-vaucluse@orange.fr

Avignon : pade / pSp Saint chamans
 mardi : 13h30 - 17h00
 1, rue antoine de Saint exupéry  Quartier St. chamas   
 84000 avignon
 n.saadi.cidff84@orange.fr

Avignon : pade / maison des association reine Jeanne
 1er et 3e jeudi du mois : 8h30 - 12h30
 1, rue maurice hauriou  84000 avignon
 tél. : 09 52 51 30 49
 cidff-vaucluse@orange.fr

mailto:cidff-vaucluse%40orange.fr?subject=
mailto:cidff-vaucluse%40orange.fr?subject=
mailto:cidff-vaucluse%40orange.fr?subject=
mailto:cidff-vaucluse%40orange.fr?subject=
mailto:n.saadi.cidff84%40orange.fr?subject=
mailto:cidff-vaucluse%40orange.fr?subject=
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Avignon : Secours catholique
 renseignement au 04 90 80 69 30
 84, rue du portail magnanen      84000 avignon
 tél. :  04 90 80 69 30    fax :  04 90 80 69 31 
 sc-avignon@secours-catholique.org

Bollène : pied à l’étrier 
 mardi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00
 2e et 4e mercredi du mois : 8h30 - 12h et 13h - 17h
 489, rue Sadi carnot       84500 Bollène
 tél. :  04 90 40 03 98          fax : 04 90 30 46 74 
 sallah_azedag1@hotmail.com

carpentras : pade / centre Social lou tricadou 
 du mardi au vendredi : 9h00 - 12h00 sur rdv
 ancien collège daudet   35, rue du collège 
 84200 carpentras
 tél. : 04 90 67 73 20 / 04 32 85 03 91  fax : 04 90 67 73 21
 mmanieloutricadou@gmail.com

cavaillon : pade / centre social la Bastide
 lundi : 10h00 - 12h00
 835, route de pertuis        84300 cavaillon
 tél. :  09 73 73 14 62 
 osmose84300@gmail.com

cavaillon : pade / foyer adoma 
 mardi : 14h00 - 17h00
 Bât a    74, rue hameau Ste anne     84300 cavaillon
 tél. :  06 95 65 93 38
 osmose84300@gmail.com

cavaillon : pade / lieu d’initiatives partagé (lip) 
 vendredi : 9h00 - 12h00 
 318, avenue de la libération    84300 cavaillon
 tél. :  06 95 65 93 38
 osmose84300@gmail.com

mailto:sc-avignon%40secours-catholique.org?subject=
mailto:sallah_azedag1%40hotmail.com?subject=
mailto:mmanieloutricadou%40gmail.com?subject=
mailto:osmose84300%40gmail.com?subject=
mailto:osmose84300%40gmail.com?subject=
mailto:osmose84300%40gmail.com?subject=
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cavaillon : pade / maison de quartier des Barillon
 lundi : 14h00 - 17h00 
 97, Bât. d12  hlm Barillon    84300 cavaillon
 tél. :  06 95 65 93 38
 osmose84300@gmail.com

l’Îsle-sur-la-sorgue : pade / anpep 
 mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
 26, boulevard paul pons      avenue des Sorgues 
 84800 Îsle sur Sorgue
 tél. : 04 90 38 67 64    fax : 04 90 20 76 07 
 anpep-isless@wanadoo.fr 

le pontet : pade / avenir Saint louisien
 lundi : 9h00 - 12h00 
 37, rue rigaudon        84130 le pontet
 tél. : 04 90 32 39 10     fax : 04 90 32 49 66
 avenirstl@numericable.fr

le pontet : pade / Bureau information Jeunesse
 un lundi sur deux : 14h00 - 17h00 
 1, rue pasteur       84130 le pontet
 tél. : 04 90 03 09 58
 avenirstl@numericable.fr

le pontet : pade / résidence adoma 
 un lundi sur deux : 14h00 - 17h00 
 34, avenue alphonse daudet       84130 le pontet
 tél. : 04 90 32 81 75
 avenirstl@numericable.fr

orange : pade / centre social et socio-culturel pierre esteve
   mardi : 13h30 - 15h00
 rue auguste rodin          84100 orange
 tél. : 04 90 51 12 60 
 cs.pierreesteve@gmail.com

mailto:osmose84300%40gmail.com?subject=
mailto:anpep-isless%40wanadoo.fr?subject=
mailto:avenirstl%40numericable.fr?subject=
mailto:avenirstl%40numericable.fr?subject=
mailto:avenirstl%40numericable.fr?subject=
mailto:cs.pierreesteve%40gmail.com?subject=
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orange : pade / maison du département
   mardi : 8h30 - 12h00
 1, rond-point de l’arc           84100 orange
 tél. : 04 90 30 30 20 
 oustofv@yahoo.fr

sorgues : pade / espace de la Justice et du droit 
 lundi et mardi : 8h30 - 12h00
 rue de la coquille    mairie de Sorgues 
 84700 Sorgues
 tél. : 04 86 19 90 60     fax : 04 90 39 71 02
 n.douzi@sorgues.fr

valréas : pade / pied à l’étrier 
 lundi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
 42, cours Jean Jaures      84600 valréas
 tél. :  04 90 35 09 95  
 sallah_azedag1@hotmail.com

mailto:oustofv%40yahoo.fr?subject=
mailto:n.douzi%40sorgues.fr?subject=
mailto:sallah_azedag1%40hotmail.com?subject=
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centre de formation de proximité basé sur les communes de l’isle-sur-la-
Sorgue, cavaillon, carpentras. créé depuis 1998, le centre de formation 
s’est orienté principalement vers l’apprentissage et la maîtrise de la langue 
française des publics français, étrangers ou d’origine étrangère. l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes en difficultés, la lutte contre 
l’illettrisme et l’alphabétisation sont les priorités de l’association dans les 
quartiers défavorisés.

Actions : 
auto-école sociale pour futurs conducteurs en parcours d’insertion 
bénéficiant d’aides publiques, pour les jeunes bénéficiaires des programmes 
etapS (espaces territoriaux d’accès aux premiers Savoirs), pour les adultes 
bénéficiaires des minima sociaux (apl, rSa...), pour le public non lecteur 
et non scripteur en difficulté d’insertion. alphabétisation - préparation et 
passage d’examens dilf tcf - anf – tcf tp - apprentissage du français par 
le code de la route.

site internet :  www.autoecolesociale-aile.com
Adresse électronique :  aile694@aol.com

Adresse :  325, route de la maison des enfants
                   Saint antoine, 84800 l’isle-sur-la-Sorgue

téléphone :  04 90 02 38 24 / 06 64 14 38 40

personne(s) référente(s) :  christian paredes, directeur administratif
personne(s) responsable(s) :  lionel Bernard, président

territoire(s) d’intervention :  vaucluse
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, auto-école sociale

Horaires :  du lundi au vendredi de 9hà 16h30 et samedi de 9h à 12h

vaucluSe

aile auto-ecole Sociale

http://www.autoecolesociale-aile.com
mailto:aile694%40aol.com?subject=
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l’action sociale menée par l’association est fondée sur la transversalité, 
sur la volonté permanente d’innovation et sur le perpétuel mouvement. les 
orientations 2013-2016 : favoriser l’intérêt collectif pour l’équilibre social, 
vers une citoyenneté active et informée; provoquer des supports d’échange 
nouveaux, vecteurs de solidarité et de lien social; fédérer les associations du 
territoire autour de la démarche participative. 

Actions : 
formation linguistique (alphabétisation / lutte contre l’illettrisme / français 
langue etrangère ou Seconde) - accompagnement au logement (aSll et 
arl) - accompagnement vers l’emploi des personnes en grande difficulté 
d’insertion - initiation à l’informatique et l’internet - Soutien à la parentalité 
accueil de loisirs sans hébergement (alSh) - accompagnement à la scolarité 
(claS) - actions de prévention santé - actions de soutien à la parentalité - 
actions culturelles - aide administrative - Jardin partagé.

apaS 
association pour l’animation Sociale
centre Social maison Bonhomme

Adresse électronique :  apasmaisonbonhomme@orange.fr

Adresse :  455, avenue de verdun – 84400 apt
téléphone :  04 90 04 80 80                                     Fax :  09 70 60 39 50

personne(s) référente(s) :  logement : fanny ruggeri
               Santé et parentalité : estelle vignal
               actions culturelles : Bélinda Jagu
               formation linguistique : Jeannie ricaud
               accompagnement à la scolarité : cécile Ziegler
               aide administrative et relais info caf : laëtitia Bonnet
               actions d’insertion et initiation informatique : corinne mietzker

personne(s) responsable(s) :  annie manuel, présidente
                                                    christine david, directrice

territoire(s) d’intervention :  apt

domaine(s) d’activité :  animation sociale, accès au droit, insertion
                                           sociale et professionnelle, éducation

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

vaucluSe
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Beaux repères, association avignonnaise créée en 1998 selon la loi 1901, vise 
surtout à favoriser l’intégration de personnes d’origine étrangère migrantes 
nouvellement arrivées, par l’enseignement / apprentissage du français et 
de la vie en france, l’accès facilité à des lieux-ressources et au patrimoine 
culturel de la vie quotidienne, de films, chansons, ressources internet, par 
l’entraînement à la prise de parole et à la prononciation, le soutien à la 
parentalité.

Actions : 
40 semaines par an,  5 activités linguistiques hebdomadaires, sur les quartiers 
Barbière et rocade et intra-muros (place de l’horloge), en échange d’une 
participation fonction des ressources des personnes, des sorties culturelles 
(théâtre, opéra, rencontres, en partenariat notamment avec le festival 
d’avignon).

Adresse électronique :  henry.catherin@gmail.com

Adresse :  Siège - c/o r.t.S.a. 15 rue Saint exupéry         84000 avignon
téléphone : 06 03 23 85 94

personne(s) référente(s) :  catherine henry, responsable
personne(s) responsable(s) :  daniel gressier, président

territoire(s) d’intervention :  avignon

domaine(s) d’activité :  alphabétisation, lutte contre l’illettrisme et 
                                           français langue etrangère

Horaires :  mardi 14h45-16h45: atelier chansons et récits de migrations Jeudi 
 9h-11h: cours de fle niveau intermédiaire et accueil d’apprentis 
 lecteurs et scripteurs de niveau intermédiaire à l’oral (alphabétisation)
 vendredi 13h30-15h30: atelier linguistique personnalisé avec les 
 ressources internet 
 Samedi  10h-12h: cours de fle niveau débutant et accueil d’apprentis 
 lecteurs et scripteurs de niveau débutant à l’oral (alphabétisation)

vaucluSe

Beaux repères

mailto:henry.catherin%40gmail.com?subject=
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action sociale de proximité au cœur des quartiers populaires de la commune 
d’orange, le centre Social est situé en Zone d’éducation prioritaire et sur un 
site contrat de ville. l’association a pour but d’améliorer les conditions de 
vie de la population en privilégiant dans ses actions les plus démunis dont 
les enfants. nos valeurs de référence : la solidarité, la dignité humaine, et la 
démocratie locale. nos objectifs : l’autonomisation, la mixité, la solidarité, la 
mobilité. nos principes : la laïcité et le vivre-ensemble.

Actions : 
atelier socio-linguistique - permanence d’accueil et d’appui aux droits et à 
l’egalité (paade) - Journée nationale de la langue française -  accompagnement 
scolaire pour les élèves de primaires et des collèges, accueil de loisirs 
maternel et primaire, accueil des publics avec aide administrative - atelier 
cuisine - club poussette - groupe de parole scolarité, parentalité, alimentation 
et santé - relais vacaf - relais culture du cœur - médiation gdf Solidarité 
- atelier sport et santé - atelier code de la route.

centre social et socio culturel 

pierre esteve

Adresse électronique :  cs.pierreesteve@gmail.com

Adresse :  rue auguste rodin Bp 65, res. de l’aygues  84100 orange
téléphone : 04 90 34 45 33/ 04 90 51 59 30                               

personne(s) référente(s) :  Brigitte laouriga, directrice
 Karima abslama, animatrice coordinatrice adulte/famille
 aline maestre, animatrice coordinatrice enfance
 linda Benaissa, chargée d’accueil
 Karine olgniezack, chargée d’accueil et médiatrice solidarité
 Samir aouina, agent de médiation sociale et linguistique
 Sallah azedag, référent paade

personne(s) responsable(s) :  line Seguret, présidente

territoire(s) d’intervention :  Quartiers nord d’orange
domaine(s) d’activité :  action sociale de proximité

Horaires :  de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

vaucluSe
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le crecaS est un organisme de formation de droit privé et de statut 
associatif (association loi 1901) créé en 1984. le crecaS est opérateur 
au sein des différents dispositifs d’insertion sociale et professionnelle et 
d’accompagnement à l’emploi du bassin d’emploi d’avignon, mis en oeuvre 
à travers les actions préparatoires à l’emploi du programme régional 
de formation, les étapes d’insertion professionnelle que constituent les 
dispositifs linguistiques, les actions d’accompagnement, de formation et de 
référencement des bénéficiaires du rSa, pour les demandeurs d’emploi, la 
formation aux savoirs de base des salariés d’entreprise.

Actions : 
formation linguistique - Savoirs de base - accompagnement socioprofessionnel 
- orientation et insertion professionnelles / publics jeunes et adultes - 
dispositif compétences clés – etapS – eri – pôles insertions

crecaS
centre de recherches et de création  
sur l’activité Sociale

site internet :  www.crecas-formation.com
Adresse électronique :  crecas@wanadoo.fr

Adresse :  
 Siège social : 7, impasse de la rue trial 84000 avignon
 04 90 85 70 17 
 ccaS : place de l’hôtel de ville 84260 Sarrians  tél.: 04 90 85 70 17
 pôle insertion 84 avignon : 3, rue de la vénus d’arles 84000 avignon
 tél.: 04 90 89 73 00
 maison de quartier cité Barillons : avenue de Weinnem Bât. d11 n°96
 84300 cavaillon

personne(s) référente(s) :  virginie roy
personne(s) responsable(s) :  marie-claude Bonnet

territoire(s) d’intervention :  avignon, Sarrians, cavaillon, pertuis
domaine(s) d’activité :  alphabétisation

Horaires :  8h30-12h00 / 13h30-17h00

vaucluSe

http://www.crecas-formation.com
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les objectifs de l’association : favoriser l’intégration sociale et les échanges 
culturels ; faciliter l’accès à l’emploi ; contribuer à la réussite scolaire et 
professionnelle ; lutter contre l’illettrisme et l’échec scolaire ; favoriser l’accès 
à la pratique du sport ; favoriser l’accès aux ntic (nouvelles technologies de 
l’information et de la communication) ; lutter contre toute discrimination ; 
apprentissage de la langue arabe.

Actions : 
alphabétisation - claS (aide aux devoirs) - ecrivain public, aide à l’intégration, 
points d’accès aux droits et à l’égalité - cyber espaces, cours informatique - 
animations socioculturelles et sportives - cours  d’arabe, langue d’origine.

entente du vaucluse

site internet :  www.entente84.com
Adresse électronique :  entente84@wanadoo.fr

Adresse :  mda : 43, cours Saint-antoine 84600 valreas
                   local informatique : 8, rue Saint-antoine 84600 valreas 

téléphone :  Bureaux mda : 04 90 28 12 81 
                        local informatique : 04 90 36 29 67                                    

personne(s) référente(s) :  
 chantal differding : alphabétisation, écrivain public
 rose-marie maysonnabe : cyber espaces, cours informatique
 Johan heymann : claS, animations

personne(s) responsable(s) :  hamid el issaouy, président
                                                     Sallah azedag, directeur bénévole

territoire(s) d’intervention :  valreas

domaine(s) d’activité :  accompagnement périscolaire, alphabétisation,   
    dispositif d’accueil

Horaires :   lundi et vendredi : 8h à 12h & 14h à 18h30
  mardi et jeudi : 8h à 12h & 14h à 20h30 
  mercredi : 8h à 12h & 14h à 17h

vaucluSe

http://www.entente84.com
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l’espace Social et culturel de la croix des oiseaux a été créé en 2004 suite à 
la fusion de la mJc de la croix des oiseaux et du centre Social caf de la croix 
des oiseaux. dans le cadre des ateliers linguistiques, les formateurs ont mis 
en commun le projet de présenter les apprenants aux diplômes de l’éducation 
nationale et de la recherche : dilf, delf a1, delf a2 et delf B1. accueil 
d’une classe du collège roumanille le lundi après midi. découverte du pays et 
de la ville dans lesquels ils vivent. mise en place d’un travail en direction des 
parents (rencontres en début d’action, implication des parents tout au long 
de l’année, favoriser le contact parents/collège. rencontres trimestrielles 
parents/ enseignants/intervenants de l’eSc.

Actions : 
actions éducatives et d’accompagnement scolaire - accompagnement
enaf/claS - alphabétisation adultes.

Adresse électronique :  llg.accmed.esc84@gmail.com

Adresse :  la croix des oiseaux    84000 avignon
téléphone :  04 90 13 41 41            

personne(s) référente(s) :  hassan mouloudi, responsable
                                                myriem Sennour, formatrice
                                                gilles mur, médiateur

personne(s) responsable(s) :  gabrielle ferrier, présidente

territoire(s) d’intervention :  Quartiers sud d’avignon
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, scolarisation/insertion

Horaires :  
 lundi : 13h30 - 16h30 : ena et 18h30 - 20h30 : alpha
 mardi : 18h30 - 20h30 : alpha mercredi : 14h00 - 16h00 : alpha
 Jeudi : 9h00 - 11h00 ; 14h00 - 16h00 et 18h30 - 20h30 : alpha
 vendredi : 9h00 - 11h00 et 14h00 - 16h00 : alpha

vaucluSe

espace Social et culturel de 
la croix des oiseaux

mailto:llg.accmed.esc84%40gmail.com?subject=
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le greta vaucluse nord est un organisme de formation public, à l’ancrage
ancien sur le territoire et dont l’aire d’intervention s’étend sur l’ensemble 
du territoire de vaucluse (apt, avignon, Bollène, carpentras, cavaillon; le 
pontet, orange, valréas …). le maillage du territoire permet ainsi de répondre 
aux besoins des personnes, qui cumulent des difficultés de mobilité et de 
formation. le greta vaucluse nord assure une mission de service public et 
offre aux bénéficiaires, particulièrement à ceux qui en sont le plus éloignés, 
un accès égalitaire au savoir. il propose une offre de formation ancrée dans 
l’environnement économique et social et en lien avec le contexte de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle. 

Actions : 
dans le cadre du marché de la formation linguistique de l’ofii : alphabétisation, 
français langue non maternelle, ateliers lecture. formation professionnelle, 
compétences clés et savoirs de base, bilan de compétences et orientation 
professionnelle.

greta vaucluse nord

site internet :  http://84n.gretanet.com
Adresse électronique :  spi.gretanord84@wanadoo.fr

Adresse :  176, rue Joseph roumanille             84200 carpentras
téléphone :  04 90 67 16 99                               

personne(s) référente(s) :  marion crôle, conseillère en formation
                                                continue

personne(s) responsable(s) :  gil cadière, chef de l’établissement
                                                     support du greta

territoire(s) d’intervention :  vaucluse
domaine(s) d’activité :  alphabétisation, scolarisation/insertion

Horaires :  du lundi au vendredi : 8h30 – 17h15
                    mardi et mercredi : 17h30 – 20h00
                    Samedi : 8h30 – 12h30

vaucluSe

http://84n.gretanet.com
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créé en 2004 par des enseignants, des personnels de l’éducation nationale, 
des parents d’élèves, des éducateurs, des collectifs, des syndicats et des 
organisations attachées à la défense des droits de l’homme préoccupés de 
la situation des sans-papiers scolarisés (de la maternelle à l’université). les 
signataires appellent les enseignants et les personnels des établissements 
de tous niveaux à se montrer vigilants, à informer leurs élèves qu’ils sont 
prêts à se mobiliser pour les aider à faire régulariser leur situation.

Actions : 
les actions se déroulent d’abord à partir des établissements scolaires : 
signatures de pétition, rassemblements de parents devant l’école, grèves 
d’enseignants etc. les rassemblements peuvent aussi avoir lieu dans d’autres 
lieux publics et prendre des formes originales.

reSf 84
réseau éducation Sans frontières

site internet :  www. laligue-alpesdusud.org

Adresse électronique :  resf84@no-log.org 
                                           mrapvaucluse@orange.fr

Adresse :  reSf/uciJ 84 c/o mrap
                   maison des Quatre chiffres - 26, rue des teinturiers
                   84000 avignon

téléphone :  mrap 84 : 04 90 86 80 31
                       antenne Bollène : 06 10 03 92 40 (Janie)

personne(s) référente(s) :  pascale a. (06 59 20 65 22)

territoire(s) d’intervention :  vaucluse
domaine(s) d’activité :  accès aux droits

vaucluSe
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l’association un pour un-avignon a pour but de combattre l’échec scolaire, 
de favoriser l’intégration des populations étrangères et de créer des liens 
sociaux. elle accompagne un enfant d’école primaire (du cp au cm2) d’origine 
étrangère dans sa scolarité et son apprentissage du français. elle fait en 
intervenant de manière individualisée. elle exige l’engagement explicite de 
l’école et son enseignant, de la famille de l’enfant, de l’enfant et du «tuteur», 
bénévole. elle assure un suivi régulier des tuteurs et de leur accompagnement.

Actions : 
accompagnement scolaire d’enfants d’origine étrangère par des tuteurs de 
manière individuelle

site internet :  www.1pour1-avignon.fr
Adresse électronique :  unpourunavignon@gmail.com

Adresse :  2, rue marie-madeleine          84000 avignon
téléphone : 04 32 74 10 52 / 06 35 14 32 36 / 04 90 85 73 84                              

personne(s) responsable(s) :  martine luigi, présidente

territoire(s) d’intervention :  avignon
domaine(s) d’activité :  Scolarisation, insertion

vaucluSe

un pour un-avignon

http://www.1pour1-avignon.fr
mailto:unpourunavignon%40gmail.com?subject=


Page 142

rÉGIon
pAcA



Page 143

créée en 1995, l’adeJ regroupe des professionnels de la justice, des membres 
de la communauté éducative et des travailleurs sociaux engagés à rendre le 
droit plus accessible, plus « quotidien » pour les enfants et les jeunes. l’adeJ 
a pour mission de développer toute action permettant aux jeunes de mieux 
connaître leurs droits et leurs devoirs et d’appréhender leur citoyenneté. 
les actions sont dirigées soit directement auprès des jeunes, soit auprès 
des professionnels de l’enfance et de l’adolescence, notamment au sein des 
territoires prioritaires.

Actions : 
animations collectives auprès des enfants et des jeunes (9 à 25 ans) - formation 
des professionnels de l’enfance et de l’adolescence - ateliers d’information 
en accès libre - formation professionnelle - accompagnement du parlement 
régional de la Jeunesse - interventions ponctuelles - outils accessibles en 
ligne sur le droit et la lutte contre les discriminations

site internet :  www.adej.org
Adresse électronique :  association.adej@wanadoo.fr

Adresse :  5, cours Joseph thierry              13001 marseille
téléphone :  04 91 50 50 86                                

personne(s) référente(s) : Shanti Kaiser, directrice
personne(s) responsable(s) :  clara marinello, présidente

territoire(s) d’intervention :   marseille, Bouches-du-rhône, région paca
domaine(s) d’activité :  accès au droit des enfants et des jeunes

Horaires :  permanence téléphonique tous les matins de 8h30 à 12h30

région paca

adeJ
accès au droit des enfants 
et des Jeunes

http://www.adej.org
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l’adfic (association loi 1901) a été créée en 1985 pour répondre aux difficultés 
rencontrées par les publics défavorisés, lutter contre l’illettrisme, oeuvrer 
pour la formation et la qualification des jeunes et des adultes, aider à la 
création et au développement des associations, faciliter l’accès à l’emploi et 
à la création d’activités, travailler à la prévention de la délinquance et de la 
marginalité. Son rayonnement est régional.

Actions : 
actions etapS jeunes et adultes - action « compétences clés » sur marseille 
1er et 6ème, avignon, toulon et hyères - action d’accompagnement renforcé 
à l’emploi en direction des primo arrivants (hyères, marseille et toulon)

adfic
agence développement formation 
information coordination 

Adresse électronique :  adficregi@numericable.fr

Adresse :  7, rue des abeilles           13001 marseille
téléphone :  04 91 08 01 30  Fax :  04 91 62 25 48

personne(s) référente(s) :   lazhar Banani, directeur
    dahbia fedel, référente illettrisme 

territoire(s) d’intervention :  marseille, avignon, hyères, toulon

domaine(s) d’activité :  insertion, formation continue, lutte contre 
   l’illettrisme

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

personne(s) responsable(s) :   christine Buzzo, présidente

région paca

mailto:adficregi%40numericable.fr?subject=
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créée en 1992, l’action méditerranéenne pour l’insertion sociale par le 
logement est une association loi 1901. elle a pour objet d’améliorer les 
conditions de logement des catégories défavorisées de la population, en 
promouvant notamment leur intégration dans les circuits classiques du 
logement tels qu’ils existent en france et en évitant toute discrimination dans 
ce domaine. la fapil a missionné l’ampil pour l’animation régionale de son 
réseau d’associations en paca.

Actions : 
mission roms : créer un lieu d’accueil pour l’accès aux droits des roms 
cours Belsunce avec une conseillère eSf, un juriste et un accompagnateur 
à l’emploi - espaceméditerranéen pour personnes âgées : offrir un accueil 
et une écoute sociale adaptée, des accompagnenements sociaux, un service 
de domiciliation administrative, une consultation médicale de prévention 
spécialisée, des orientations vers des bilans médicaux.

ampil
l’ action méditerranéenne pour 
l’insertion Sociale par le logement

Adresse électronique :  ampil.empa@orange.fr

Adresse :  14, rue des dominicaines            13001 marseille
téléphone :  04 96 17 63 40                              

personne(s) référente(s) :  abdelkader atia, directeur

territoire(s) d’intervention :  région paca
domaine(s) d’activité :  logement, accès aux droits, action médico-sociale

personne(s) responsable(s) :  hervé madec, président

région paca

mailto:ampil.empa%40orange.fr?subject=
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en lien direct avec ses adhérents, arca accompagne - via le dispositif 
inStale - les réfugiés statutaires afin qu’ils puissent s’intégrer au plus 
vite dans la vie sociale et professionnelle. une fois le statut obtenu, arca 
oriente, en concertation avec ses adhérents, les réfugiés statutaires afin qu’ils 
accèdent au plus vite à un logement autonome et à un emploi. le dispositif 
inStale a pour vocation l’intégration sociale et professionnelle des réfugiés 
statutaires. il se double d’une volonté d’accompagner l’ensemble des réfugiés 
afin de promouvoir l’accès au logement, à la formation et à l’emploi.

Actions : 
dispositif inStale emploi-formation depuis 2011 : diagnostic, validation 
de diplômes et compétences, évaluation linguiqtique, élaboration du projet 
professionnel, visites en entreprises, accès à la formation et à l’emploi, 
suivi du réfugié et de l’employeur - accès à un hébergement d’urgence et au 
logement en coordination avec un réseau de partenaires

site internet :  www.arca-asile.eu/fr

Adresse électronique :   secretariat@arca-asile.eu
   contact@arca-asile.eu

Adresse :  67, rue paradis                      13006 marseille
téléphone :  04 91 52 99 62  /  06 17 46 49 32                   

territoire(s) d’intervention :  région paca
domaine(s) d’activité :  logement, formation/emploi

région paca

arca
association régionale coordination asile

http://www.arca-asile.eu/fr
mailto:secretariat%40arca-asile.eu?subject=
mailto:contact%40arca-asile.eu?subject=
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le centre ressources illettrisme de la région paca, association loi 1901, 
répond aux besoins d’information, de documentation, de professionnalisation 
et d’ingénierie de tout acteur intervenant dans le champ de l’accès aux savoirs 
de base (parler-écouter, lire-écrire, calculer, raisonner) ou de la langue 
française: les partenaires institutionnels, les formateurs et les travailleurs 
sociaux, les acteurs culturels et les acteurs économiques. appui et formation 
des acteurs qui interviennent dans : médiation parents-école, alphabétisation, 
remise à niveau.

Actions : 
ressources pour les professionnels concernés par la lutte contre l’illettrisme, 
la maîtrise de la langue et l’insertion sociale et professionnelle : ressources 
pédagogiques du fonds documentaire en libre consultation ou en emprunt. 
ressources numériques téléchargeables à partir du site internet. répertoire 
régional des actions et des organismes qui travaillent en direction des publics 
en difficulté avec les savoirs de base et la langue française.

site internet :  www.illettrisme.org
Adresse électronique :  ressources.paca@illettrisme.org

Adresse :  3, cours Joseph thierry                            13001 marseille
téléphone :  04 91 08 49 89                                   

personne(s) référente(s) :  gudny B. vidarsdottir, documentaliste
personne(s) responsable(s) :  laurence Buffet, directrice

territoire(s) d’intervention :  région provence-alpes-côte d’azur
domaine(s) d’activité :  formation

Horaires :  du lundi au jeudi : 9h00 – 17h00
                    le vendredi : 9h00 - 16h00

région paca

cri centre ressources illettrisme

http://www.illettrisme.org
mailto:ressources.paca%40illettrisme.org?subject=
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le répertoire 
des actions et des organismes 

de la région paca

sur le site du cri : 
www.repertoire.illettrisme.org

http://www.repertoire.illettrisme.org
http://www.repertoire.illettrisme.org
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epff est une association qui depuis 1994 déploie son savoir-faire pédagogique 
au service des personnes en difficulté d’apprentissage, les enfants 
(programme de réussite éducative), les adultes en situation d’illettrisme, les 
personnes d’origine étrangère en projet d’insertion, les immigrants relevant 
de l’ofii et du contrat d’accueil et d’intégration, les adolescents déscolarisés, 
les enseignants et formateurs en recherche d’outils performants.

Actions : 
premiers savoirs (etapS) - formations linguistiques - formations à visée 
professionnelle - accompagnement à l’emploi - orientation professionnelle 
- appui aux habitants en parcours d’insertion - Soutien élèves en difficulté 
(programme apprendre à apprendre) - accompagnement renforcé et innovant 
vers l’emploi aux jeunes (arive-neets)

site internet :  www.epff.eu
Adresse électronique :  accueil@epff.eu

Adresse :  21, rue roux de Brignoles         13006 marseille
téléphone :  04 91 37 33 24                                     Fax :  04 91 37 27 51

personne(s) référente(s) :   
   françoise grudler, «apprendre à apprendre» - f.grudler@epff.eu
   fabienne casanova, formations ofii en région paca - f.casanova@epff.eu
   virginie tanguy, formations plateforme savoirs de base,                          
   accession et perfectionnement en français - v.tanguy@epff.eu

personne(s) responsable(s) :  Brigitte perruque, directrice

territoire(s) d’intervention :  région paca

domaine(s) d’activité :  Savoirs de base, insertion professionnelle,
                                           alphabétisation, accompagnement périscolaire

Horaires :   Bureaux : de 9h00 à 18h30 
  centre de formation : 9h00 à 19h30

région paca

epff
espace pédagogie 
formation france

http://www.epff.eu
mailto:accueil%40epff.eu?subject=
mailto:f.grudler%40epff.eu?subject=
mailto:f.casanova%40epff.eu?subject=
mailto:v.tanguy%40epff.eu?subject=
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depuis sa création en 2001, eSpace (espace de Soutien aux professionnels de 
l’accueil et du conseil aux etrangers), en tant que centre de ressources pour 
les acteurs de l’intégration de la région provence-alpes-côte d’azur (paca), 
met en œuvre un ensemble de moyens visant à intégrer de manière cohérente 
l’accès aux droits des étrangers aux politiques départementales de l’accueil. 

Actions : 
répertoire régional des organismes et permanences d’accès au droit - Site 
d’accès à la jurisprudence en droit des étrangers (www.dequeldroit.fr) - 
Boîte à outils juridiques en ligne - Salles de réunions, conférences, débats - 
fonds documentaire spécialisé sur l’immigration et l’intégration - ateliers de 
formation en droit des étrangers - aide personnalisée aux professionnels de 
l’accueil des étrangers - des conseils juridiques aux acteurs de l’intégration - 
une veille jurisprudentielle - la mise en réseau et l’animation des structures 
spécialisées dans l’accueil des populations étrangères

site internet :  www.espace.asso.fr
Adresse électronique :  espace@espace.asso.fr

Adresse :  22, rue mathieu Stilatti                 13003 marseille
téléphone : 04 95 04 30 98          Fax :  09 85 78 94 25

personne(s) responsable(s) :  denis natanelic, directeur

territoire(s) d’intervention :  région paca
domaine(s) d’activité :  accès aux droits

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

région paca

eSpace accueil aux etrangers

http://www.dequeldroit.fr
http://www.espace.asso.fr
mailto:espace%40espace.asso.fr?subject=
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le répertoire régional 
des organismes et des permanences 

d’accès aux droits des étrangers 

est accessible sur le site d’espace : 
www.espace.asso.fr/permanences-daccueil

http://www.espace.asso.fr/permanences-daccueil
http://www.espace.asso.fr/permanences-daccueil
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parce que même lorsque l’on est démuni, on doit avoir accès à des conditions 
d’habitat dignes et décentes, sans lesquelles aucun projet de vie ne peut 
s’envisager, la fondation abbé pierre agit pour que les plus défavorisés 
trouvent à se loger dignement et durablement.

Actions : 
en paca, l’agence finance une trentaine d’associations dans leurs opérations 
d’acquisition, de réhabilitation, de captation de logements, d’aide au maintien 
dans le logement, d’auto-réhabilitation…elle intervient pour trouver des 
solutions de logements, pour éviter des expulsions et éradiquer le logement 
indigne. la boutique Solidarité assure à toute personne en difficulté, un 
accueil individualisé ; propose des «services de base» (petit-déjeuner, douche, 
bagagerie, domiciliation) et mène, en partenariat avec des associations, 
différentes actions (accompagnement social, permanence santé, activités 
sportives, activités culturelles, ateliers logement,…). 

site internet :  www.fondation-abbe-pierre.fr
Adresse électronique :  bsmarseille@fap.fr

Adresse :  16/20, rue loubon                   13003 marseille

téléphone :   
agence interrégionale : 04 91 50 61 77                  Fax :  04 91 50 61 90 
Boutique Solidarité fap : 04 91 08 19 67                Fax :  04 91 64 47 74

personne(s) référente(s) :  Joseph ponsot, responsable boutique
                                                solidarité

personne(s) responsable(s) :  fathi Bouaroua, directeur

territoire(s) d’intervention :  provence-alpes-côte d’azur,
                                                    languedoc-roussillon

domaine(s) d’activité :  logement, dispositif d’accueil

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (boutique)

région paca

fondation abbé pierre

http://www.fondation-abbe-pierre.fr
mailto:bsmarseille%40fap.fr?subject=
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la cimade a pour but de manifester une solidarité active avec ceux qui 
souffrent, qui sont opprimés et exploités et d’assurer leur défense, quelles 
que soient leur nationalité, leur position politique ou religieuse.

Actions : 
accueillir et accompagner, défendre et témoigner - droit des étrangers et 
nationalité - accueil asile, conjoints de français - alphabétisation

site internet : www.lacimade.org/regions/sud-est

Adresse électronique :  regionsudest@lacimade.org
   marseille@lacimade.org 
                                          aix@lacimade.org

Adresse :  8 rue Jean-marc cathala 13002 marseille
téléphone :  04 91 90 49 70 / 06 25 91 36 51                                

personne(s) responsable(s) : pascaline curtet, délégué régional

territoire(s) d’intervention :  Sud-est - paca/corse : antennes à marseille,
   aix-en-provence, gap, avignon, nice, la Seyne

domaine(s) d’activité :  accès aux droits, asile, alphabétisation

Horaires : permanence jurdique : 1er et 3e samedi du mois de 9h00 à 12h00 
(cS les amandiers), et le 2e vendredi du mois de 14h00 à 17h00 (cS du 
château de l’horloge)

Horaires : asile: mardi et jeudi de 9h30 à 12h30
                   droit des étrangers et de la nationalité : lundi

Antenne Marseille

Antenne Aix-en-provence

téléphone :  07 84 39 38 48 / 06 52 24 40 91 (permanences)

région paca

la cimade

http://www.lacimade.org/regions/sud-est
mailto:regionsudest%40lacimade.org?subject=
mailto:marseille%40lacimade.org?subject=
mailto:aix%40lacimade.org?subject=
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association créée à marseille en 1999, osiris propose un soutien thérapeutique 
aux victimes de torture et de répression politique. l’équipe de soins, spécialisée 
et pluridisciplinaire, comprend interprètes, psychologues, psychiatre et 
kinésithérapeute. les suivis peuvent être individuels, de couple, de famille 
ou en groupe. l’association est soucieuse de défendre un positionnement 
éthique et de rendre plus visible la situation des victimes de torture et de 
répression politique. 

Actions : 
consultations gratuites :  uniquement sur rendez-vous - pôle d’interprétariat 
spécialisé dans le soin - formations (notamment sur la prise en charge des 
mineurs isolés étrangers) - Séminaire d’ethnopsychanalyse - rencontres et 
partage de ressources

site internet :  www.centreosiris.org
Adresse électronique :  centre.osiris@free.fr

Adresse :  10, boulevard cassini    13004 marseille
téléphone :  04 91 91 89 73                                    Fax :  09 89 58 93 15

personne(s) responsable(s) :   reem mansour, présidente
    Bertrand guéry, directeur

territoire(s) d’intervention :   alpes-de-haute-provence, 
    Bouches-du-rhône, var

domaine(s) d’activité :  action médico-sociale

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
                    consultations sur rendez-vous

région paca

osiris

http://www.centreosiris.org
mailto:centre.osiris%40free.fr?subject=
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre de migrations et 
d’immigrations. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui ont fertilisé 
cette terre et participé à son développement. Les mythes fondateurs de la 
région, son histoire, sa culture, sa toponymie et son économie en portent 
l’empreinte.

AnIMAtIon et coordInAtIon
approcheS cultureS et territoireS

98, rue de l’evêché 13002 marSeille    
04 91 63 59 88  /  09 80 65 76 33

www.rhmit-paca.fr  -  rhmit@approches.fr

organisation :
le réseau regroupe des partenaires institutionnels, culturels 
et patrimoniaux, des collectivités ou administrations d’état, des 
chercheurs universitaires, des associations répartis sur les six 
départements de la région paca.un comité de pilotage et une réunion 
plénière constituent son mode d’organisation.

objectifs :
   l rendre visible et valoriser les initiatives autour de  
          l’histoire et la mémoire des immigrations
   l organiser la circulation de l’information entre les acteurs 
          régionaux, le réseau paca et les autres réseaux régionaux
   l créer des synergies, soutenir et susciter des initiatives locales
   l organiser des évènements de grande ampleur,
               comme la Biennale régionale 2011 et 2013

le réseau pour l’histoire et la mémoire des immigrations et des territoires 
en région paca a la vocation de créer une synergie entre les nombreuses 
actions menées autour des thématiques de l’histoire des immigrations 
sur le territoire de la région paca. il est ainsi bien plus qu’une simple 
somme d’initiatives.

le réseau pour l’histoire et 
la mémoire des immigrations 
et des territoires 

(rhmit)

http://www.rhmit-paca.fr
mailto:rhmit%40approches.fr?subject=
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Si loin Si procheS :
accueillir leS nouveaux migrantS

Historique et ressources

initié en septembre 2007, « Si loin, si proches ... » est une action de 
recensement, d’écoute, de formation et de valorisation des actions 
éducatives et sociales menées auprès des familles primo-arrivantes.

elle a pour objectif de faciliter le repérage et la reconnaissance 
mutuelle des acteurs de l’intégration de familles nouvellement arrivées 
en france, et leur proposer des ressources pratiques.cette recherche-
action concerne et touche les salariés et bénévoles associatifs, les 
travailleurs sociaux, les acteurs institutionnels ainsi que les personnels 
de l’education nationale.

elle associe :

-  la collecte, l’animation et la diffusion de ressources documentaires 
thématiques : articles, circulaire scolaire et dossiers en texte intégral, 
revues, livres, expos et films en ligne, …
sur les primo-arrivants : www.approches.fr/+-nouveaux-arrivants-+
sur les roms et gens du voyage : www.approches.fr/+-enfants-du-voyage-+
sur les migrations : www.approches.fr/+-migrations-+

-  la production et la diffusion d’un répertoire des acteurs associatifs 
présentant les structures engagées auprès du public ou des 
professionnels : accès au droit, accompagnement à la scolarité, 
alphabétisation, traduction, accès au droit, centre de ressources,…

-  des temps de formation et de mutualisation :

 •  etre et avoir été : le migrant entre deux mondes
 le 28 novembre 2007 avec hamid Salmi, l’espace Sedar-
 Senghor de montpellier et le caSnav aix-marseille.

 •  les parents primo-arrivants et l’école 
 le 24 avril 2008 avec Said iBrahim et Bénédicte cateau.

http://www.approches.fr/%2B-Nouveaux-arrivants-%2B
http://www.approches.fr/%2B-Enfants-du-voyage-%2B
http://www.approches.fr/%2B-Migrations-%2B
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 •  Quels outils pédagogiques et culturels auprès des 
 enfants et jeunes naf ? 
 25 novembre 2008 avec le caSnav aix-marseille.

 • accueillir les enfants nouvellement arrivés en france, 
 les enfants du voyage et leurs parents 
 30 mars et 1er avril 2009 avec claudine moÏSe et 
 le centre de ressources eSpace
 (Journées avec le plan académique de formation 2008-2009)

 • Si loin, si proches : les roms à marseille  
 28 mai 2009 avec l’équipe ampil de la  plateforme 
 d’accueil et d’accompagnement social des rroms.
 
 • langue(s) et langage, quels outils d’apprentissage ? 
 1er et 4 décembre 2009 avec le caSnav aix-marseille.

        • précarité, éducation, scolarité : 
 roms et tsiganes à marseille
 6 mai 2010 avec Jean-pierre liegeoiS.

        • nouveaux migrants : apprendre la langue, 
 accueillir les cultures
 les 17 mars et 14 avril 2011 avec nathalie auger, 
 le projet turinois « in piazza s’impara» et l’epff.
 (Journées avec le plan académique de formation 2010-2011)

        • asile, refuge et travail social 
 le mardi 31 janvier 2012 avec denis natanélic.

 • S’autoriser à réussir ici quand on vient d’ailleurs
 le jeudi 19 avril 2012 avec cécile goÏ, agathe lopeZ
 mon histoire, ton histoire : film de laurie freYchet
 (Journées avec le plan académique de formation 2011-2012)

 • roms en (bidon)villes : quelle place pour 
                les migrants précaires aujourd’hui ?
       le mardi 22 mai 2012 avec martin olivera.

 • Question de langue(s)
 le jeudi 18 octobre 2012 avec eric Brun.

 •  langues et cultures familiales à l’école
 le mercredi 5 décembre 2012 avec Stéphanie clerc.



Page 158

 •  langues et cultures familiales à l’école : 
 quelles approches inclusives ? 
 les mardi 2 et jeudi 4 avril 2013 avec Stéphanie clerc
 (Journées avec le plan académique de formation 2012-2013)

 • regards croisés sur l’école :  
 un exemple de scolarisation des enfants gitans
 le  mardi 11 juin 2013 avec Jérôme huguet 
 et Stéphane henrY

 • est-ce ainsi que les hommes vivent ? trajectoires 
 sociales et enjeux scolaires pour les familles 
 roms à marseille 
 le 11 décembre 2013 avec les films documentaires 
 le pendule de coStel et Scoala noStra/notre 
 école, Jean-pierre liegeoiS et michael guet 
 en partenariat avec rencontreS tSiganeS.

 • pluralité culturelle à l’école et communautés 
 d’apprentissage 
 le 9 avril 2014 avec Jaume pallarolS i ruSca 
 (Journée avec le plan académique deformation 2013-2014)

 • réalité de l’immigration à marseille aujourd’hui 
 le 20 mai 2014 avec Jean-pierre cavalie.

 • migrants et parents d’élèves : 
 deux expériences marseillaises 
  le 19 novembre 2014 avec Sylvie anSelme 
 et michèle rouZier

le projet « Si loin, si proches » n’est plus financé depuis 2015. de 
nouvelles formations ont tout de même été menées dans la continuité 
de ce projet : 

 •  l’interculturel, quelles pratiques professionnelles ?
 les 5, 22 et 29 janvier 2015 avec hélène hatZfeld
 et Sylvie grange

 •  migrations, immigrations : quel accompagnement social 
 et éducatif ?
 le 1er octobre 2015 avec l’institut régional de travail Social
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 •  accueillir l’enfant et ses langues
 le 27 juin 2016 avec marie-odile SandoZ

 •  la culture entre attachement, arrachement et nouvel 
 attachement
 le 17 septembre 2016 avec michel neumaYer 

 • le travail de formation et d’accompagnement à 
 l’alphabétisation dans le prisme de l’interculturel
 les 10 février, 23 mars et 13 avril 2016 avec elia Bortignon, 
 Karima Berriche, michel neumaYer

 • l’interculturel entre singularité et construction de l’universel
 les 3, 17, 31 mai et 14 juin 2016

 • apprendre l’intelligence des langues
 les 16 et 17 juin 2017 avec Joëlle cordesse 

 • histoire, mémoire et immigration : outils, enjeux et 
 perspectives
 le 17 octobre 2017 avec laurence de cock et l’inter-réseaux 
 histoire mémoire



puBlié en marS 2018

Ce répertoire est financé par le Fonds Asile, Migration 
et Intégration (FAMI) de l’Union Européenne

centre de ressources
98, rue de l’evêché   13002 marseille

tél. : 04 91 63 59 88
act@approches.fr    www.approches.fr

mailto:act%40approches.fr?subject=
http://www.approches.fr
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