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Vous tenez entre les mains le premier répertoire régional
des acteurs associatifs de l'accueil des nouveaux migrants
en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet outil, initialement
développé par Approches Cultures & Territoires à l'échelle
deMarseille en 2007-2008, a peu à peumontré sa pertinence
et pris une dimension académique en 2011 et enfin
régionale en 2013.

La scolarisation est une des facettes de l'accueil et la
citoyenneté : les familles migrantes ont aussi très souvent
à régler des questions de droit, langue, logement, santé,
travail, et d'autres points encore... Ce répertoire doit
permettre à tous les acteurs, et en premier lieu à ceux de
l'éducation, d'identifier les compétences et ressources
disponibles pour accueillir et prendre en charge dans leur
globalité celles et ceux qui viennent vivre et travailler ici.

S'il permet d'identifier les associations à l'oeuvre, ce
document est aussi le reflet d'un contexte politique qui,
ces dernières années, a vu disparaître des actions voire
des structures souvent reconnues et précieuses. Les
enfants nouvellement arrivés et les gens du voyage sont
une toute petite part du public scolaire ; avec leurs familles,
comme bien d'autres populations immigrées avant eux, ils
sont une minorité qui subit de nombreuses discriminations.
Isolé-e-s, celles et ceux qui, bénévoles ou salariés du
monde associatif, travaillent pour et avec eux le sont aussi.
Ce répertoire leur est dédié.

L'équipe d'ACT

Éditorial
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AApppprroocchheess CCuullttuurreess && TTeerrrriittooiirreess

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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SSii llooiinn,, ssii pprroocchheess :: 
aaccccuueeiilllliirr lleess nnoouuvveeaauuxx mmiiggrraannttss

Si loin, si proches... est une action initiée par ACT en 2007
pour le recensement et la valorisation des actions éduca-
tives 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, loge-
ment, 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 direc-
tion des acteurs, qui ont été nourris des travaux de di-
dacticiens, ethnopsychiatres, linguistes, psychologues,
sociologues tels que Hamid Salmi, Vijé Franchi, Claire
Schiff, Saïd Ibrahim, Claudine Moïse, Nathalie Auger, Cé-
cile Goï, Eric Brun et Stéphanie Clerc.
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Accueil associatif

Accueil accè� s aux droits des é� trangers 

Alpes-de-Haute-Provence

Digne : Pôle social 
Lundi et jeudi : 9h00 -12h00 sans RDV

14h00 - 17h00 avec RDV 
Rue Aubin  
04000 Digne les Bains
Tél. : 04 92 73 27 18  /  06 70 33 37 56
addap04@orange.fr

Manosque : ADDAP 04
Mercredi :  9h00 - 12h30 et 14H00 - 17h30
6, place d'En Gauch
04100 Manosque
Tél. : 04 92 73 27 18 / 06 70 33 37 56
addap04@orange.fr

Manosque : CREOPS 
Renseignement : Dahak Hizia
10/ 12 rue Raffin
04100 Manosque
Tél. : 04 92 71 04 12      Fax : 04 92 71 04 13
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Domaine d’intervention : Dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile,  
accès au droit, action médico-sociale, 
logement, alphabétisation, 
scolarisation/insertion

Personne responsable : Gwenola Coulange

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

Adresse : 101, boulevard Gassendi         04000 Digne-les-Bains

Adresse électronique : gwenola.colnot@adoma.fr

Site internet :  www.adoma.fr

Territoire d’intervention : Digne-les-Bains et Manosque

Alpes de Haute-Provence

Centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de 100 places et
domiciliation. 
Accompagnement à la procédure des demandeurs d'asile non pris en charge
en CADA.
12 places d'hébergement d'urgence dédiées aux demandeurs d'asile.

CADA Adoma
des Alpes de Haute-Provence

Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile
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Territoire d’intervention : Digne-les-Bains, permanences Manosque, 
St-Auban, Forcalquier, St-André, Sisteron 

Domaines d’activité : Formation / Insertion

Personne responsable : Maurice Roger, président

Personne référente : François Guillemain, co-directeur

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

Téléphone : 04 92 30 91 12     Fax : 04 92 30 91 01

Adresse : 9, chemin des Alpilles    BP 9049       04991 Digne-les-Bains

Adresse électronique  : fol04formation@laligue-alpesdusud.org

Site internet : www. laligue-alpesdusud.org

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.

Formation professionnelle et continue - Métiers de l’animation -  Métiers du
social – Formation générale - Bureautique - Internet  - Formation aux
compétences clés - Langues - Préparation aux concours

Actions :

Alpes de Haute-Provence
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Domaine d’intervention : Accompagnement périscolaire, alphabétisa-
tion

Personne responsable : Pierre Guiet

Téléphone : Point Rencontre 04 92 64 38 05 Fax 04 92 31 87 15
MJC Saint-Auban  04 92 64 17 24

Adresse : 11, place du Commerce       
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

Adresse électronique : asspoint-rencontre@wanadoo.fr
mahjouba.e@wanadoo.fr
mjccasa@gmail.com

Site internet :  www.asspointrencontre.fr

Territoire d’intervention : Alpes-de-Haute-Provence

Alpes de Haute-Provence

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.

Personnes référentes :
Mahjouba Elkhalfi,  référente accompagnement périscolaire et ateliers 

initiation du français (association Point-Rencontre)
Sabine Akroun, référente accompagnement périscolaire et ateliers 

initiation au français (MJC Saint-Auban)

Horaires : Mercredi de 10h00 à 12h00 accompagnement périscolaire 
dans les locaux de la MJC à Saint-Auban 
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Hautes-Alpes
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Briançon : MJC-Centre Social du Briançonnais
Mardi : 9h00 - 12h00
35 rue Pasteur  
05100 Briançon
Tél. : 04 92 21 08 43 / 06 50 25 89 24  Fax : 04 92 21 01 66

karine.mapemonde@orange.fr

Briançon : Maison de la Justice et du Droit 
Renseignements : Karine Moreau 06 50 25 89 24
23, rue de la République
05100 Briançon
Tél. : 06 50 25 89 24
karine.mapemonde@orange.fr

Embrun :
1er et 3e jeudi du mois sur RDV
Ecole Cézanne
05200 Embrun
Tél. : 04 92 21 08 43 / 06 69 69 54 98  Fax : 04 92 21 01 66
alb.mapemonde@gmail.com

Accueil associatif

Point d'Accès au Droit des Étrangers

Hautes-Alpes
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Embrun : Relais de services publics
Renseignement : Karine Moreau 
2, rue de la Manutention
05200 Embrun
Tél. : 06 50 25 89 24
karine.mapemonde@orange.fr

Gap : Centre Social Centre Ville 
Mardi : 14h00 - 17h00
Rue Pasteur prolongé
05000 Gap
Tél. : 04 92 21 08 43 / 06 69 69 54 98  Fax : 04 92 21 01 66
alb.mapemonde@gmail.com

Gap : Point d’accès au droit à la Maison du Pommier 
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Maison pommier   Rue des jardins
05000 Gap
Tél. : 04 92 21 08 43 / 06 69 69 54 98  Fax : 04 92 21 01 66
alb.mapemonde@gmail.com

L’Argentière-La Bessée : Relais services publics
Samedi : 9h00 - 12h00
12, Avenue de Vallouise  
05120 L’Argentière-La Bessée
Tél. : 04 92 21 08 43 / 06 50 25 89 24  Fax : 04 92 23 04 00
msp@co-paysdesecrins.com
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Domaines d’activité : Accompagnement périscolaire, 
alphabétisation, insertion

Personne responsable : Françoise Toiron, présidente

Téléphone : 04 92 58 16 58

Adresse : Avenue Picasso            05400 Veynes

Adresse électronique : csveynes@free.fr

Territoire d’intervention : Communauté de Communes des 
Deux Buëch (Hautes-Alpes) 

Hautes-Alpes

Dans le cadre de ses différentes activités, le Centre Social Rural Emile Meurier
organise 2 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.

Personnes référentes : Jacques Rouy, directeur
Christiane Lepicier, référente familles

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

Actions :

Animation socio culturelle - Insertion/formation - Accompagnement à la
scolarité - Soutien à la vie associative - Garde d’enfants - Actions avec les
familles - Information/orientation des publics - Animation de l’antenne locale
de la Maison Départementale des Adolescents
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Domaines d’activité : Demandeurs d'asile : Dispositif d'accueil, 
logement, accompagnement périscolaire, 
scolarisation/insertion

Personne responsable : Alain Deliot

Téléphone : 04 92 20 65 11 Fax 04 92 52 22 83

Adresse : 3, Rue de Valserres 05000 Gap

Adresse électronique :
cadagap@france-terre-asile.org droiturgencegap@france-terre-asile.org  
insertiongap@france-terre-asile.org        santegap@france-terre-asile.org

Site internet : www.france-terre-asile.org

Territoire d’intervention : Hautes-Alpes 

Hautes-Alpes

France terre d’asile a pour but le maintien et le développement d’une des
plus anciennes traditions françaises, celle de l’asile. Elle intervient désormais
sur l’ensemble des segments de la migration de droit : régularisations,
regroupement familial, titres de séjour, conjoints de Français, visas …
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.

Personnes référentes : Veronika Misovska, référente accès aux droits, 
logement d'urgence et logement temporaire

Audrey Granet, référente accompagnement périscolaire et insertion 
Aurélie Deffeuillier, référente action médico-sociale
Maxime Dautremer, référent juridique

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30
Fermé mardi après-midi et mercredi matin

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.

Actions :
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Domaines d’activité : Accès aux droits

Personne responsable : Luc Marchello, directeur de la MJC-CS

Téléphone : 04 92 21 08 43 Fax 04 92 21 01 66
06 69 69 54 98 Anne-Laure 
06 50 25 89 24 Karine

Adresse : 35, rue Pasteur         05100 Briançon

Adresse électronique : alb.mapemonde@gmail.com
karine.mapemonde@orange.fr

Site internet :  www.mjc-brianconnais.fr

Territoire d’intervention : Hautes-Alpes, permanences à Briançon,
l'Argentière, Gap, Embrun

Hautes-Alpes

La MAPEmonde, espace ressource 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.

Personnes référentes :
Anne-Laure Pau-Brissy, conseillère juridique et sociale 
Karine Moreau, conseillère juridique et sociale 

Horaires : Du lundi au samedi (horaires variables selon les lieux d'accueil)

Actions :

Accueil et accompagnement des personnes étrangères ou d'origine étrangère
dans l'accès aux droits.
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Alpes-Maritimes
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Nice : Carrefour Santé 
Jeudi : 14h00 - 16h00
Lundi et jeudi poue les Russes
2, rue Raspail  
06000 Nice
Tél. : 04 93 62 99 54
mediation-cite@ifrance.com

Nice : Centre Social La Ruche 
Mercredi matin sur RDV : 9h00 - 12h00
5, rue Trachel
06000 Nice
Tél. : 04 93 82 40 42
assic.social@association-alc.org

Nice : COVIAM  
Mercredi (à partir de 17h00) et jeudi (à partir de 17h30)
3, rue Rouget de l'Isle
06000 Nice
Tél. : 06 11 01 95 82 ou 06 62 26 63 62 - 04 93 55 68 11
coviam06@gmail.com

Accueil associatif

Point d'Accès au Droit des Étrangers

Alpes-Maritimes
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Nice : Foyers de l’Ouest Nicea  
Du lundi au jeudi le matin sur RDV
273, route de Grenoble
06000 Nice
Tél. : 04 93 72 46 25         Fax : 04 93 72 54 72
assic06@wanadoo.fr

Nice : Lieu de vie Place de l’Ariane  
Mercredi de 9h00 à 12h00
tous les jours de 9h00 à 17h00 sur RDV
06000 Nice
Tél. : 04 93 62 99 54 - 06 99 06 71 05
mediation-cite@ifrance.com

Nice : Médiation Cité  
Lundi de 9h00 à 12h00
tous les jours de 9h00 à 17h00 sur RDV
18, rue Droite
06000 Nice
Tél. : 04 93 62 99 54
mediation-cite@ifrance.com

Nice : ALC   
Du lundi au vendredi sur RDV
60, boulevard Paul Montel
06000 Nice
Tél. : 04 93 72 46 23         Fax : 04 93 72 46 24
assic.social@association-alc.org
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Cannes : COVIAM  
3e jeudi de 17h00 à 19h00
2, Rue Legoff 
06029 Cannes
Tél. : 06 22 50 74 14 ou 06 62 26 63 62 - 04 93 55 68 11
coviam06@gmail.com

Cannes La Bocca : COVIAM  
2e et 4e jeudi de 17h00 à 19h00
1, Rue de la Verrerie 
06029 Cannes La Bocca
Tél. : 06 22 50 74 14 ou 06 62 26 63 62 - 04 93 55 68 11
coviam06@gmail.com

Grasse : COVIAM  
1er et 3e lundi de 18h00 à 20h00
18 rue de l'Oratoire
06130 Grasse
Tél. : 06 22 50 74 14 ou 06 62 26 63 62 - 04 93 55 68 11
coviam06@gmail.com
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Domaines d’activité : Alphabétisation, scolarisation/insertion

Personne responsable : Abderrazak Fetnan, président

Téléphone : 04 93 55 93 66 Fax 04 93 55 79 68 

Adresse : 2, boulevard Pape Jean XXIII 06200 Nice

Adresse électronique : 4a.association@gmail.com

Territoire d’intervention : Nice

Alpes-Maritimes

Action d'intégration et d'insertion des femmes nouvellement arrivées en
France. L'action repose sur un accompagnement individualisé et/ou collectif.
Faire connaître à ces femmes leurs droits et leur en faciliter l'accès, accéder
aux savoirs de base, accéder à la formation et à l'emploi, développer la
participation et la prise de responsabilité.

Personnes référentes : Fatima Ben Makhlouf, animatrice

4  A
Association d'Action d'Appui et d'Accompagnement

Alphabétisation et animations sur le quartier de l’Ariane.

Actions :
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Domaines d’activité : Dispositif d'accueil demandeurs d'asile, 
alphabétisation

Téléphone : 04 93 13 44 43

Adresse : 36 rue Gioffredo 06000 Nice

Adresse électronique : amnesty.nice06@laposte.net
ainice232@gmail.com

Site internet :  www.amnesty.fr

Territoire d’intervention : Nice

Alpes-Maritimes

Créée en 1961 par Peter Benenson, Amnesty International est un mouvement
mondial et indépendant rassemblant des personnes qui œuvrent 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.
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Domaines d’activité : Médiation sociale et culturelle, 
aide à la scolarité et à la parentalité 

Personne responsable : Karine De Checchi, médiatrice et coordinatrice
du projet « ouvrir l'école »

Téléphone : 04 93 55 35 26

Adresse : Espace Vernier 27, rue Vernier  
06000 Nice

Adresse électronique : contact@arppe.asso.fr

Territoire d’intervention : Nice 

Horaires : Mardi et jeudi de de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30

Association Régionale 
de la Protection du Patrimoine et de l'Environnement

Dispositif pour les  élèves d’origine étrangère (ENA, FLE) primo arrivants non
francophones

Actions :

Alpes-Maritimes

Site internet :  www.arppe.asso.fr
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Domaines d’activité : Accès aux droits, action médico-sociale, 
dispositif d'accueil, logement,  alphabétisation 
et accompagement périscolaire

Personne responsable : Eric Legouera

Téléphone : 04 93 27 27 00 / 06 11 03 43 76    Fax : 04 93 54 87 42

Adresse : 140, Boulevard de l'Ariane              06300 Nice 

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

Territoire d’intervention : Nice 

Alpes-Maritimes

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 service de suite. 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 service
de suite.

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, essentiellement  familles avec
enfants - Alphabétisation et accompagement périscolaire.

Accueil Travail Emploi
CADA CPH DAEL – ATE
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Domaines d’activité : Alphabétisation, 
insertion sociale et professionnelle

Téléphone : 04 93 72 95 57 Fax 04 93 17 33 82

Adresse : 31, rue des Mahonias     06200 Nice

Adresse électronique : elles.des.moulins@wanadoo.fr

Site internet :  ellesdesmoulins.fr

Territoire d’intervention : Quartiers ouest de Nice 

Alpes-Maritimes

L'interculturalité : chacun vient avec ses valeurs et sa culture qu'il partage avec
d'autres dans des échanges respectueux de tous. Ainsi, les sujets de désaccords
ne sont pas abordés : la religion reste au pas de sa porte et les adhérentes
partagent un moment de convivialité, souvent teinté de leurs récits de vie.
L'égalité : A Elles des Moulins, chaque personne est égale à une autre. Il n y a
pas de différence sociale ou géographique, pas de communautarisme, chacun
apporte ses connaissances et ses capacités et les mets au service des autres.
L'entraide : Les valeurs d'entraide sont primordiales. L'accompagnement des
unes et des autres dans les démarches quotidiennes commence par l'aide
octroyée par les salariés et animateurs de l'association qui sont à disposition
des adhérentes, et se prolonge entre les adhérentes elles-mêmes. Il n y a
aucun autre retour demandé qu'un « merci ».

Personne référente : Linda Zaimi 

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Le mercredi de 9h00 à 12h00

Actions :

Elles des Moulins est une association d'alphabétisation, pour adultes non
francophones, ou francophones peu ou pas scolarisés, dans le quartier des
Moulins, voulant agir dans les quartiers Ouest de Nice pour promouvoir des
actions d’animation et de formation destinées à des adultes, femmes et
hommes afin de favoriser l’autonomie et l’insertion ; des actions destinées aux
enfants : soutien scolaire et atelier Mère/Enfant. 

Association
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Domaines d’activité : Pôle social, pôle éducation, pôle formation. 

Personne responsable : Henri Deschaux Beaume, président
Catherine  Ruf, directrice 

Téléphone : Vence 04 93 58 92 30 / 09 63 59 02 77 Fax 04 93 58 56 71
Cagnes-sur-Mer 09 63 59 05 92 / 04 93 20 20 67 Fax 04 93 20 02 03

Adresse : Siège social - Villa Boucherot - 2 Rue Fontaine Vieille - 06140 Vence
Les Airelles  - 53 avenue de Verdun - 06800 Cagnes-sur-Mer

Adresse électronique : isi.vence@wanadoo.fr    isi.direction@wanadoo.fr

Site internet :  www.association-isi.org

Territoire d’intervention : Vence / Cagnes sur Mer et 
communes limitrophes 

L’action de l'association Insertion Solidarité Intégration, créé 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 despopulations défavorisées, en créant des liens qui leur
permettent de sortir de l'exclusion.

Personnes référentes : Naïma Es-Syad, accès aux droits       Cagnes 
Dominique Ramet, référente accès aux droits Vence 
Mélanie Teissier , Pôle Education Cagnes 
Jeannethe Valdes, Pôle Formation Vence 

Horaires :
Vence : jeudi de 8h15 à 12h45 et vendredi de 8h15 à 12h30

sur RDV lundi 10h30 à13h30 et jeudi de 13h30 à 17h00
Cagnes sur Mer : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

sur RDV du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00

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

Alpes-Maritimes
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Domaines d’activité : Accès aux droits, alphabétisation, scolarisation /
insertion, médiation socio-professionnelle

Personne responsable : Pierre Forté, président

Téléphone : 04 93 56 35 77

Adresse : 19, Route de Turin           06300 Nice

Adresse électronique : contact@association-nous.org

Site internet :  www.association-nous.org

Territoire d’intervention : Nice 

Alpes-Maritimes

Prendre les personnes là où elles en sont, les amener, dans un premier temps,
à penser un autre possible et le construire individuellement avec elles,
puis, dans un deuxième temps, les conduire, à leur rythme, à s’investir pour
les autres dans une dynamique collégiale, voilà l’approche de l’insertion
développée par notre Association.
Notre offre aujourd’hui s’articule donc autour de la complémentarité entre
une approche individualisée et valorisante des parcours d’insertion et le côté
rassurant et protecteur de la co-construction active d’un projet collectif.

Personne référente : Virginie Ceccarelli 

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00

Actions :

Médiation sociale - Accès aux droits - Formation linguistique - Insertion
professionnelle des migrants - Orientation en classe Français Langue Seconde
- Centre de formation.
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Domaines d’activité : Insertion sociale et professionnelle

Personne responsable : Nicole Raye, présidente

Téléphone : 04 93 48 03 56 Fax 04 93 48 79 29

Adresse : Avenue du Centre              ZI de la Bocca 
06150 Cannes-la-Bocca

Adresse électronique : parcoursdefemmes@wanadoo.fr

Site internet :  www.parcoursdefemmes-cannes.fr

Territoire d’intervention : Bassin Cannois 

Alpes-Maritimes

Accès aux droits et aux services publics, lutter contre l’exclusion et promouvoir
l’égalité des chances  pour femmes en difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.

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

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
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Domaines d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Jean-Philippe Gispalou

Téléphone : 04 93 41 90 92 Fax 04 93 78 99 00

Adresse : 23 Boulevard de la République          06240 Beausoleil 

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

Site internet :  www.universite-beausoleil.com

Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes 
et communes environnantes 

Alpes-Maritimes

L’association dite « UNIVERSITE 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.

Personnes référentes : François Guillemain, Directeur 

Horaires : Du lundi au  jeudi 9h00 -18h00, vendredi 9h00 -17h00

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€ pour l’année)
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Bouches-du-Rhône

1133
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Points d’Appui Bouches-du-Rhône

Marseille

CADE :
Lundi : 10h00 et 14h00 pour prendre RDV 
Mercredi : 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 : 14h00 à 17h00 sur RDV 
43, rue d’Aubagne      13001 Marseille 
Tél. : 06 21 07 32 04
charlotte.marini@ccocl13.fr

Centre social CCO :
Vendredi : 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 : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 à 18h00 
34, rue Baussenque       13002 Marseille 
Tél. : 04 91 91 29 59
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Plateforme de service public Panier :
Vendredi : 9h00 - 12h00 sur RDV
11/13, rue Casserie     13002 Marseille 
Tél. : 04 91 91 29 59

La Cimade :
Lundi : 15h00 - 18h00 
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

Centre social Saint-Mauront - Bellevue :
Mercredi matin et vendredi après-midi sur RDV 
77, rue Félix Pyat      13003 Marseille 
Tél. : 06 85 79 28 77 - 04 91 85 63 18 
francoise.richard@ccocl13.fr

MPT Kléber :
Vendredi matin sur RDV
16, rue Desaix   13003 Marseille
Tél. : 04 91 85 63 18     06 85 79 28 77
francoise.richard@ccocl13.fr

Centre Social Mer et Colline :
Mardi : 9h00 - 17h00
16, Boulevard de la Verrerie   13008 Marseille
Tél. : 04 91 72 22 91
point-etranger@meretcolline.com

Centre Social de la Soude :
Mardi : 14h00 - 18h00 sur RDV
Les Cyclamens Bât. 18 17      avenue de la Barquière  
13009 Marseille
Tél. : 04 91 40 10 06
point-etranger@meretcolline.com
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MPT La Pauline (10e et 4e) :
Mardi après-midi 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) :
Mardi et vendredi matin sur RDV
73, boulevard Saint Marcel   13011 Marseille
Tél. : 04 91 35 72 80
sylvie.jubert@ccocl13.fr

Centre social Frais Vallon :
Mardi : 14h00 - 17h00
Quartier Le Mistral   Bât N   13013 Marseille
Tél. : 04 91 66 79 35
centresocialmalpasse@wanadoo.fr

Centre Social Malpassé :
Lundi : 9h00 - 12h00
7, avenue Saint Paul   13013 Marseille
Tél. : 04 91 66 61 59      Fax : 04 91 66 16 19
centresocialmalpasse@wanadoo.fr

Service Social Les Lilas :
Mercredi : 9h00 - 12h00
11, avenue des Camoins    Bât C2     13013 Marseille
Tél. : 04 91 58 43 09
centresocialmalpasse@wanadoo.fr

Centre social Saint-Gabriel/Bon Secours :
Lundi, mardi et mercredi : 14h00 - 17h00 sur RDV 
12, rue Richard   BP 103   13014 Marseille 
Tél. : 04 91 67 32 03    Fax : 04 91 98 77 14 
stgabriel@wanadoo.fr
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Maison des associations du Canet :
Vendredi : 14h00 - 17h00 sur RDV
Place des Etats Unis      13014 Marseille 
Tél. : 04 91 48 83 04 

Centre Social La Solitude :
Lundi : 14h00 - 17h00
189, avenue Corot     13014 Marseille
Tél. : 04 91 67 14 75
centresocialmalpasse@wanadoo.fr

Centre Social Grand Saint-Antoine :
Lundi après-midi sur RDV
Boulevard du Commandant Thollon   
13015 Marseille
Tél. : 04 91 51 55 93
julie.aufaure@ccocl13.fr

Centre Social Kallisté/Granière :
Mardi : 14h00 - 17h00
Résidence La Granière       Chemin des Bourrely   
13015 Marseille
Tél. : 04 91 51 15 97   Fax : 04 91 51 53 33
Lamia.bensaad@leolagrangepaca.org 

Plate-forme de Bougainville :
Lundi : 9h00 - 12h30 et sur RDV de 13h30 - 16h30
9, rue Cougit   13015 Marseille
Tél. : 04 91 11 42 60   Fax : 04 91 11 42 69
Lamia.bensaad@leolagrangepaca.org

Centre Social La Savine :
Jeudi : 9h00 - 12h00
99, boulevard de la Savine   13015 Marseille
Tél. : 04 95 06 40 65
Lamia.bensaad@leolagrangepaca.org 
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Centre Social de l'Estaque :
Lundi matin sur RDV
39, rue le Pelletier   13016 Marseille
Tél. : 04 91 35 72 80
julie.aufaure@ccocl13.fr

Aix-en-Provence : La Cimade 
1er et 3e samedi : 9h00
6, allée des Amandiers       13100 Aix-en-Provence
cimadepaysdaix@free.fr

Aix-en-Provence : Accueil Information de tous les etrangers 
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@orange.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

Hors Marseille
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Châteaurenard : Bureau d’accueil
Dimanche : 9h00 - 12h00 
Mardi et vendredi :  Hiver : 15h00 - 19h00   Eté : 16h00 - 20h00
55, rue Brossolette       13160 Châteaurenard
Tél. : 04 90 94 52 36      Fax : 04 90 94 64 54
baechato@wanadoo.fr

Entressen : Centre Social pierre Miallet 
Mardi : 17h15 - 19h15
Rue de Coulies       13118 Entressen
Tél. : 04 90 50 69 43
csapm.appui@wanadoo.fr

Gardanne : Contacts 
Lundi, mercredi et vendredi : 9h30 - 12h00
Mardi : 9h30 - 12h00 sur RDV
30, Faubourg de Gueydan       13120 Gardanne
Tél. : 09 50 69 93 05
association.contacts2@free.fr

Istres : Foyer Adoma La Romaniquette 
Un mardi sur deux : 9h00 - 12h00  et 14h00 - 17h00
Chemin du Rouquier     13800 Istres
Tél. : 04 42 56 21 65

Istres : Foyer Adoma Rassuen 
Un mardi sur deux : 9h00 - 12h00  et 14h00 - 17h00
1, avenue Ange Bertolotti     13800 Istres
Tél. : 04 42 56 13 51

Istres : CCAS
Lundi et vendredi : 9h00 - 12h00 ;  jeudi : 14h00 - 17h00
18, rue Aristide Briand         13800 Istres
Tél. : 04 42 55 51 00
csapm.appuiistresfos@orange.fr
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La Ciotat : Le Cana 
Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
47, avenue de l’Abeille     13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 71 32 51   Fax : 04 42 83 91 84
la_ciotat@lecana.asso.fr

La Ciotat : Mediance 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 : 9h00 - 11h30  et vendredi matin
Lundi et jeudi : 13h45 - 16h15 sur RDV
Place des Vents provençaux        13140  Miramas
Tél. : 04 90 50 30 96
esalerno@mairie-miramas.fr

Port de Bouc : CCAS 
Lundi, mercredi et vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
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
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Port St-Louis : Espace du Citoyen 
2e et 4e mardi du mois le matin et sur RDV
39, avenue du Port     13230  Port St. Louis du Rhône
Tél. : 04 42 86 37 97
point-appui.cidff@orange.fr

St-Martin de Crau : Annexe Centre Social Les Oliviers
Lundi et vendredi : 9h30 -12h00   Mardi : 18h30 - 20h00
Jeudi sur RDV    Mercredi : 10h00 - 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

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

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



44 

Domaines d’activité : Accès aux droits, alphabétisation, traduction

Personne responsable : Sophie Rameaux

Téléphone : 04 91 95 66 70 Fax 04 91 08 58 57

Adresse : 74, avenue Roger Salengro 13003 Marseille  

Adresse électronique : aapi@hotmail.fr

Territoire d’intervention : Marseille et ses alentours 

Bouches-du-Rhône

L'AAPI a pour mission d'aider les immigrés ou les français d'origine étrangère
à construire un parcours d'insertion et de promotion sociale.L'association met
à disposition des accompagnateurs, interprètes si besoin, pour conseiller,
informer et faire valoir leurs droits.
L'objectif est de lutter ensemble conre toutes les formes de discrimination et
de faciliter une intégration réussie.

Horaires : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30 
et le samedi de 9h00 à 12h30
Vendredi matin (en partenariat avec Mot à mot), 

atelier linguistique ASL/FLE

Actions :

Ateliers Socio-Linguisitique/Français Langue Etrangère - Traduction -  Info et
aide juridique - Permanences sociales - Actions d'accompagnement social et
d'insertion par le biais support couture.

Association
d’Aide aux
Populations 
Immigrées
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Domaines d’activité : Dispositif d'accueil, accompagnement éducatif 

Personne responsable : Elisabeth Brun, directrice de Service 

Téléphone : 04 91 54 27 19 /  04 91 33 60 83 Fax 04 91 33 07 52

Adresse : ADDAP 13  Service Centre              14, Quai Rive Neuve 
13007 Marseille 

Adresse électronique : service.centre@addap13.org

Site internet :  www.addap13.org

Territoire d’intervention : Bouche-du-Rhône

Bouches-du-Rhône

L’Association Départementale pour le Développement des Actions de
Prévention (addap13), 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.

Personnes référentes : Thierry Couderc, éducateur Spécialisé 
Chrystelle Marceau, éducatrice Spécialisée
Françoise Molenat, éducatrice Spécialisée

ADDAP  13
Association Départementale pour le 

Développement des Actions de Prévention

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).
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Domaines d’activité : Dispositif d'accueil, alphabétisation, 
accompagnement périscolaire

Personne responsable : Alain Castel, président
Karine Marsiglia, directrice

Téléphone : 04 91 18 70 90

Adresse : 15, traverse de la Solitude 13011 Marseille 

Adresse électronique : aec.escourtines@neuf.fr

Territoire d’intervention : Marseille CUCS, Grand Sud - Huveaune 

Bouches-du-Rhône

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 cœur de la Millière. C’est un équipement de proximité à vocation socio-
culturelle, familiale et pluri générationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale,
il est ouvert à l’ensemble de la population sans discrimination.

Personnes référentes : Virginie  Mezzadri, responsable secteur jeune
Nathalie Pagnoux, coordinatrice développement social
Sophie Pala, coordinatrice enfance/famille

Horaires : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Mercredi : de 8h15 à 19h00

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
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Domaines d’activité : Accompagnement périscolaire, 
alphabétisation adulte

Personne responsable : Tatiana Ferrani-Bornet, déléguée territoriale

Téléphone : 04 91 50 83 88 Fax 04 91 31 91 60

Adresse : 73, rue Saint-Ferréol 13006 Marseille

Adresse électronique : afev.marseille@gmail.org

Site internet :  www.marseille.afev.org

Territoire d’intervention : Marseille et Aix-en-Provence dans les 
quartiers prioritaires (enfants/jeunes ENAF) 

Bouches-du-Rhône

Accompagnement individualisé d'un enfant / jeune par un étudiant bénévole
2 heures par semaine. 
L'Afev accompagne notamment des ENAF, orientés par des associations et
établissements scolaires  dans la découverte et la compréhension de la ville,
des codes de l'école, etc. 
Accompagnement individualisé de mamans nouvellement arrivées en France
par une formatrice sur le suivi scolaire de leur enfant.

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

Actions :

DAI (intervention hebdomadaire) au collège Vieux-Port et au collège Rosa
Parks - CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) à destination
des ENAF des écoles Convalescents et Korsec (Belsunce) - Activités ludiques
autour de la langue française, tous les mercredi, animées par des étudiant
bénévoles - Atelier d'alphabétisation auprés des mamans ayant au moins un
enfant scolarisé, sur le thème du lien famille-école.

Association de la 

Fondation Etudiante 
pour la Ville 
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Domaines d’activité : Accueil, accompagnement medico-social, 
prévention 

Personne responsable : Kadou Wade

Téléphone et Fax 04 91 31 38 98

Adresse : 16, rue Châteauredon            13001 Marseille

Adresse électronique : afrisante@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Marseille 1er, 2e, 3e, 6e et 15e

AFRISANTE 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.

Horaires : Permanences d’accueil : 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 en accès libre

Alphabétisation/soutien aux adultes : 
mardi et jeudi de 16h30 à 18h

Aides directes et aides en nature, accompagnements 
extérieurs  de médiation  : sur RDV

Actions :

Accompagnement médico-social - Prévention et de dépistage  en direction
des publics en précarité et des immigrés - Démarches d'accès aux soins, aux
droits, au logement, aux ressources (attribution de tickets alimentation, titre
de transport, colis alimentaire, soutien financier à la régularisation, dons de
vêtements, des cours d’alphabétisation...).
Publics : personnes vivant avec le VIH, les hépatites et autres groupes en
situation de vulnérabilité  : sans papier, résidents des foyers de travailleurs
immigrés, usagers des quartiers migrants paupérisés, homosexuels, femmes
isolées accueillies en CHRS, etc...

Afrique action pour la santé et contre le sida

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Accompagnement administratif, social et 
juridique, accès aux droits à la santé et aux soins,
lutte contre le décrochage scolaire

Personne responsable : Soulé Ali Abdallah

Téléphone : 04 91 50 75 48 Fax 04 91 64 45 63

Adresse : 68 rue Clovis Hugues                13003 Marseille 

Adresse électronique : asfcfasso@yahoo.fr

Site internet :  asm.telcomputer.com

Territoire d’intervention : Marseille (tous arrondissements mais 
priorité au 3e) et ses environs 

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.

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Alphabétisation, groupe de parole, 
accompagnement périscolaire, 
accueil et accompagnement administratif. 

Personne responsable : Lydia Honne

Téléphone : 04 42 40 46 83

Adresse : Allée Francis Carco -  Bat IBIS n°325 
Notre Dame des Marins - 13500 Martigues

Adresse électronique : asti.martigues@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Martigues 

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.

Personne référente : Kahina Akerma 

Horaires : Du lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Actions sociales - Formation de base - Activités autour de la santé et la
citoyenneté.

Actions :

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Accès aux droits, alphabétisation, 
accompagnement périscolaire pour enfants migrants, 
traduction 

Personne responsable : Abdennaceur El Idrissi

Téléphone : 09 52 70 09 82 Fax 04 42 93 04 28

Adresse : 1, rue Château de l'Horloge       Le Pollux
13100 Aix-en-Provence

Adresse électronique : atmfaix@hotmail.com

Site internet :  www.atmfaix.com

Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône 

Bouches-du-Rhône

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.

Personnes référentes :
Khalid Ismail, référent accès aux droits, accompagnement périscolaire
Saïda Schreiner, cours de français pour adultes

Horaires : Accès aux droits : permanence sociale dans le centre-ville et 
au Jas de Bouffan pour l'accès aux droits et la traduction

ATMF
Association des Travailleurs
Maghrébins de France

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 notre 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...



Domaine d’activités : Accès aux droits

Personne responsable : Monsieur le Bâtonnier de Marseille, président

Téléphone : 04 91 62 72 93

Adresse : 8, boulevard Dugommier         13001 Marseille

Adresse électronique : cade@cade-asso.org

Site internet :  www.cade-asso.org

Territoire d’intervention :
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 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 (C.D.A.D).
Structure spécialisée, le C.A.D.E. a pour objectif de répondre aux besoins
de population étrangère ou d’origine étrangère et de professionnels dans le
domaine du Droit des Etrangers 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. Lorsqu’au terme
du diagnostic, il s’avère que le traitement est possible, celui-ci se matérialise
par le montage d’un dossier, le suivi de la demande jusqu’à la décision prise
par l’autorité publique (Préfecture, Tribunal d’Instance…) et la constitution de
recours gracieux et hiérarchiques lorsqu’ils apparaissent justifiés. Le Cade
assure le suivi de cette demande jusqu'à l'obtention de la décision.  

Personne référente : Aline Giemza, directrice 

Horaires : PPuubblliicc :: au CADE pour prendre un rendez-vous
(le lundi à 10h00 et à 14h00, le mercredi à 10h00)

PPrrooffeessssiioonnnneell :: permanence téléphonique 
(Lundi, mardi, mercredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. 
Jeudi de 14h00 à 17h00. Vendredi de 9h00 à12h30).

Actions :

Exclusivement le droit au séjour et le droit de la nationalité.

CADE
Centre d’Accès au Droit

des Etrangers

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Accès au droit, alphabétisation, insertion , 
accompagnement périscolaire, action médico-sociale

Personne responsable : Olivier Rouan, président 
Alain Claret, directeur

Téléphone : 04 91 91 29 59

Adresse : 34, rue Baussenque           13002 Marseille 

Adresse électronique : centresocial@asso-baussenque.fr

Site internet :  www.asso-baussenque.fr

Territoire d’intervention : Marseille 2ème et Panier   

Bouches-du-Rhône

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.

Personnes référentes :
Françoise Timolini, responsable secteur adultes-familles
Garance Evora, professeur FLE
Mohamed Hermi, référent accès aux droits
Sandrine Faure, référente PAPEJ
Ludovic Quinquis, référent Imaje Santé

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

Médiation parents-école - Alphabétisation - Soutien scolaire - Infos et aide
juridique - Permanences CAF - PAPEJ (Point Animation Pour l'Emploi des
Jeunes 16-25 ans) sur RDV

Centre Social 
BAUSSENQUE

Actions :



Domaine d’activités : Alphabétisation, accompagnement à la 
scolarité, accès aux droits , centre aéré

Personne responsable : Sandra Lafont, directrice

Téléphone : 04 91 35 27 92

Adresse : 36 bis, rue de la Pinède       13011 Marseille 

Adresse électronique : aec.accueil@orange.fr

Territoire d’intervention : Cité Air Bel, La Pomme, Bel Ombre, 
La Mazenode 

Bouches-du-Rhône
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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.

Horaires : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Fermé le lundi matin

Actions :

Soutien scolaire - Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) - Secteur
familles - Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) - Secteur jeunes -
PACQUAM - Point démarche emploi - Plateforme services publics -
Permanence administrative CAF.

Centre Social
AIR BEL
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Domaines d’activité : Dispositif d'accueil

Personne responsable : Loucif Mendil, directeur

Téléphone : 09 62 33 47 55 / 04 92 30 42 12 Fax 04 91 24 93 36

Adresse : Aire d'accueil pour les gens du voyage
Chemin du Mouton 13011 Marseille 

Adresse électronique : accueil.saint-menet@ccocl13.fr

Site internet :  www.ccocl13.fr

Territoire d’intervention : Bouche-du-Rhône

Bouches-du-Rhône

Le centre social de St Menet 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.

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à12h00 et 14h00 à18h30

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  
CCO SAINT MENET
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Domaines d’activité : Animation sociale sur un territoire

Personne responsable : Abou el Kacem Medjahed, directeur

Téléphone : 04 91 72 22 91

Adresse : 16, boulevard de la Verrerie       13008 Marseille 

Adresse électronique : contact@meretcolline.com

Site internet :  en cours

Territoire d’intervention : Quartiers situés à l'extrême sud de Marseille, 
sur la zone CUCS sur laquelle se trouve la cité HLM de la Verrerie

Bouches-du-Rhône

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.
L’association n’a pas d’action spécifique pour les primo-arrivants.
Un cours d’alphabétisation est proposé le mardi de 15h00 à 17h00.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 19h00
Mercredi de 8h00 à 18h00 et vendrdi de 9h00 à 18h00
Alphabétisation le mardi de 15h00 à 17h00

Actions :

Info et aide juridique pour les personnes étrangères - Insertion sociale -
Insertion professionnelle - Loisirs enfants, jeunes et adultes - Points d’appui -
Éducateur ADDAP - Bébé car - Bibliothèque - Groupe femmes - Cultures du
Coeur - Accès internet - Informatique - Point Information Jeunesse - Points
info famille -Balades - Ateliers mémoire - Lutte contre le Sida - Actions autour
du 8 mars - Fête annuelle - Projet avec les habitants sur l’histoire du quartier.

Centre Social  
MER et COLLINE



57 

Domaine d’activités : Alphabétisation, accompagement à la scolarité, 
traduction, accès aux droits, scolarisation/insertion

Personnes responsables : Julien Coclet, président
Danielle Galus, directrice

Téléphone : 04 91 67 32 03

Adresse : 12, rue Richard     BP 103        13307 Marseille Cedex 14
Le Canet : Maison des associations et du citoyen

1, place des Etats Unis 13014 Marseille

Adresse électronique : stgabriel1@orange.fr

Site internet :  www.centresocial-stgabriel.org

Territoire d’intervention : St Gabriel, Bon Secours, Canet.
Tout le 14é arrondissement pour l’Accueil 
des Etrangers et l’accompagnement à l’emploi.

Bouches-du-Rhône

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

Personnes référentes : Abdelramane Malek, Accueil étrangers
Valérie Rantchitch, coordinatrice CLAS 

Horaires : Du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 13h30-19h30

Mâitrise de la langue - Infos et aide juridique - Permanences sociales -
Accompagnement à l'emploi

Centre Social Familial 

St. GABRIEL - Le CANET 
BON SECOURS

Actions :



Domaine d’activités : Alphabétisation, accès aux droits, 
scolarisation/insertion

Personne responsable : Frédéric Martin, président

Téléphone : 04 91 90 38 11

Adresse : 36, rue de l’Evêché       13002 Marseille

Adresse électronique : cieres@orange.fr

Site internet :  www.cieres.fr

Territoire d’intervention : Marseille et autres villes 

Bouches-du-Rhône
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Le CIERES est né en janvier 1993 sur l’initiative d’une équipe de praticiens de
l’insertion professionnelle. Le CIERES est une association loi 1901 et un
organisme de formation qui travaille dans le cadre des appels à projets,
marchés publics, dispositifs d’accompagnement et initiatives locales pour
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.

Personnes référentes : Myriam Paris, directrice
Kasser Khorili, coordonnateur 

Horaires : 9h00-12h30 et 13h30-19h30

Actions :

Lutte contre l’exclusion sociale, professionnelle, culturelle, par les actions
d’insertion, de formation, d’accompagnement social et à l’emploi - Médiation
parents-école - Français langue étrangère - Permanences sociales.

C IERES
Centre d’Innovation pour 

l’Emploi et le Reclassement Social 
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Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagnement à la scolarité, 
accès aux droits 

Personne responsable : Michèle Garin

Téléphone : 04 91 62 61 65 Fax 04 91 08 07 33

Adresse : 64, rue Clovis Hugues       13003 Marseille

Site internet :  http://marseille.croixrouge.fr/social/espacefamillesenfants/

Territoire d’intervention : Marseille 3e, 2e, 1er et 
14e arrondissements  

Bouches-du-Rhône

La Croix-Rouge française, c’est à la fois une association de 52.000 bénévoles
engagés depuis plus de 140 ans sur de nombreux fronts de la lutte contre les
précarités et une entreprise à but non lucratif de services dans les champs
sanitaire, social, médico-social et de la formation avec 17 000 salariés dans plus
de 550 établissements.
Espace familles / enfants de la Belle de Mai : accompagnement, orientation,
aide alimentaire, vestiaire. Accueil, soutien, écoute et accompagnement pour
soutenir puis sortir de la grande pauvreté les familles souvent monoparentales.
Retrouver un meilleur moral, suivre l’évolution des enfants, santé, scolarité,
équilibrepsychologique.

Personne référente : Georges Boldrini 

Horaires : De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Actions :

Aide aux femmes en difficulté avec enfants - Soutien scolaire - Permanence
sociale - Accueil et accompagnement -Accueil de jour (douche, laverie, repas)
- Accueil pour l’eveil parents-enfants

C R O I X  R O U G E  
F r a n ç a i s e

Belle de Mai
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Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagement à la scolarité

Personne responsable : Dalila Ouanes, directrice

Téléphone : 06 34 26 72 82

Adresse : 43, rue d’Aubagne              13001 Marseille

Adresse électronique : destinationf@free.fr
tarabusk@gmail.com

Site internet :  http://destinationfamille-marseille.com

Territoire d’intervention : Noailles et centre ville de Marseille

Bouches-du-Rhône

En plus des ateliers de soutien scolaire donnés chaque soir de la semaine
aux enfants et adolescents du quartiers, l'association propose des ateliers
d'informatique, d'alphabétisation, d’écriture, de couture, de poterie, de
mosaïque, ou d'aide administrative aux personnes en difficulté.
Destination Familles organise des rencontres permettant aux adhérents de
participer aux fêtes de quartier, des sorties culturelles et des sorties à la neige
à la journée.

Horaires : De 9h30 à 12h00 et de14h00 à 18h30

Actions :

Permanences : Point d'appui, accès aux droits des étrangers - Médiance 13 -
ADDAP - Groupe de parole ados avec Imaje Santé et l'ADDAP - Groupe de
paroles mamans - Ateliers santé

D e s t i n a t i o n  F a m i l l e s
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Enfants d’Aujourd’hui, Monde de Demain

Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagement périscolaire

Personne responsable : Renzo Tamiazzo, président

Téléphone : 09 51 32 84 28

Adresse : 74, rue de Crimée      13003 Marseille

Adresse électronique : assoc.eamd@free.fr

Territoire d’intervention : Marseille (surtout le 3e arrondissement) 

Bouches-du-Rhône

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.

Personne référente : Valeria Rubin, coordinatrice 

Horaires : Du lundi au vendredi : 13h30-19h00
Mercredi : 8h30 - 19h00
Samedi : 8h30 - 12h00

Actions :

Clubs de réflexion pour enfants - Aide scolaire - Ateliers lecture - Aide aux
familles défavorisées - Alphabétisation.
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Domaines d’activité : Alphabétisation, français (perfectionnement), 
FLE (Français Langue Etrangère) 

Personne responsable : Guy Couillaud, président

Téléphone : 04 42 28 50 18

Adresse : 4, Cours de la République     BP 20017           13350 Charleval

Adresse électronique : fdfr.13@mouvement-rural.org
colette.lonczkor@mouvement-rural.org

Site internet :  www.foyersrurauxpaca.org

Territoire d’intervention : Charleval, Mallemort, 
La Roque d'Anthéron

Bouches-du-Rhône

Cours de français, d'alphabétisation et FLE donnés sur trois communes rurales.
5 heures de cours par semaine pour chaque atelier (hors vacances scolaires).
Les stagiaires peuvent, s'ils le désirent, suivre les cours sur les trois communes
dès qu'ils sont inscrits (carte d'adhésion aux foyers ruraux obligatoire : 20 €/an).

Personne référente : Colette Lonczkor, 
animatrice formatrice alpha-français-FLE 

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

FDFR13  
Fédération Départementale

des Foyers Ruraux 
des Bouches-du-Rhône

Ateliers d'alphabétisation - FLE - lutte contre l'illettrisme.

Actions :
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Domaines d’activité : Action médico-sociale

Personne responsable : Emilie Touchot, directrice

Téléphone : 04 91 13 71 87 Fax 04 91 13 71 86

Adresse : 35, rue Estelle                           13001 Marseille

Adresse électronique : contact@imajesante.fr

Site internet :  www.imajesante.fr

Territoire d’intervention : Marseille 

Bouches-du-Rhône

IMAJE Santé (Information Marseille Accueil Jeunes Ecoute 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.
Accueil, écoute, accompagnement et orientation des jeunesde 12 à 25 ans
et des parents d’adolescents dans le domaine de la santé par une équipe
pluridisciplinaire (psychologues, médecins, travailleurs sociaux).
Lieu ressources pour les professionnels.

Horaires : Du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00

Actions :

Chaque jeune est reçu en premier accueil avec ou sans rendez-vous - Accueil
des parents/familles des jeunes.
PPoouurr lleess jjeeuunneess :: consultations psychologiques - entretiens médicaux -
entretiens sociaux - consultations transculturelles - accompagnement aux soins
- activités de prevention en groupe. 
PPoouurr lleess pprrooffeessssiioonnnneellss :: soutien - prise en charge commune - formation
( ateliers thématiques, échange de pratiques, …).

I M A J E s a n t é
E s p a c e  S a n t é  J e u n e s
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Domaines d’activité : Traduction, interprétariat

Personne responsable : Nourredine Abouakil,  directeur 

Téléphone : 04 91 92 56 44 Fax 04 91 92 56 47

Adresse : 1, boulevard Garibaldi           13001 Marseille 

Adresse électronique : ismm@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Marseille et le département 

Bouches-du-Rhône

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, asso-
ciations...

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

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

I S M  M é d i t e r r a n é e
Inter Service Migrants

Actions :
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Bouches-du-Rhône

Domaine d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Colette Flambeau, présidente

Téléphone : 04 91 62 28 09

Adresse : 7, boulevard Burel           13003 Marseille

Adresse électronique : labelledemai1@free.fr

Site internet :  http.//labelledemai1.free.fr

Territoire d’intervention : Marseille 3e, 14e et grand centre-ville

Personnes référentes : Roberto Beltrami, directeur

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

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).

L a  F R AT E R N I T É
de  l a  B e l l e  d e  M a i

La Fraternité (association Loi 1901) est :
UUnn lliieeuu dd’’EEssppéérraannccee :: 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 ségréga-
tion raciale et des inégalités sociales et sexuelles.
UUnn lliieeuu ddee ttéémmooiiggnnaaggee :: 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.
UUnn lliieeuu dd’’eennggaaggeemmeenntt :: où nous nous unissons pour réaliser et défendre la ci-
toyenneté et la fraternité.
UUnn lliieeuu ssoolliiddaaiirree :: où chacun doit chercher à se mettre à l’écoute de l’autre.
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Domaines d’activité : Cultures tsiganes

Personnes responsables : Emilia Sinsoilliez, présidente
Laurence Janner, directrice

Téléphone : 09 52 72 89 28 / 06 58 01 03 94

Adresse : 16, quai de Rive-Neuve           13007 Marseille 

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

Site internet :  www.latcho-divano.com

Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône

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.

Personnes référentes : Laurence Blanc, chargée de production
Yann Zurawczak, chargé de communication

Actions :

Le Festival Lactho Divano (“le bel échange”en romani) propose une semaine
d’évènements aussi festifs que militants : spectacle musical, flamenco,
expositions, films et documentaires, rencontres, débats, ...
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Domaines d’activité : Accès aux droits, accompagnement périscolaire,
alphabétisation

Téléphone : 04 42 85 04 07

Adresse : Résidence du Béalet - Bt D
Avenue Fernand Léger 13130 Berre l'Etang

Adresse électronique : maisondequartierbealet@orange.fr

Territoire d’intervention : Berre l'Etang et alentours

Bouches-du-Rhône

La Maison de Quartier du Béalet, anciennement ASTIB, a pour mission
d'accueillir et d'accompagner toute personne ou famille primo-arrivante ou
installée, dans ses démarches d'accès au droit et d'intégration. Elle se veut
une structure d'animation locale à vocation sociale.

Personne référente : Sandie Gasparik, coordinatrice

Horaires : Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00, 
point d'appui permanences d'accès au droit.

Les après-midi et deux matinées par semaine, 
alphabétisation en fonction du niveau.

Mercredi après-midi, lieu parents-enfants

MAISON DE  QUART IER
DU  BÉALET

Anciennement ASTI Berre

Actions :

UUnn lliieeuu dd''aaccccuueeiill eett dd''aaccccoommppaaggnneemmeenntt :: l’alphabétisation, le point d’appui
étrangers, le soutien à la parentalité, l’accompagnement des jeunes.
UUnn lliieeuu dd''aanniimmaattiioonn ssoocciiaallee eett ccuullttuurreellllee :: la promotion de la santé et du
bien-être, l’accès à la culture, l’animation locale.
AAuuttrreess aatteelliieerrss pprrooppoossééss :: yoga, gym, couture.  Sorties et interventions
thématiques.
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Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagnement périscolaire

Personne responsable : Franck Miguel, directeur

Téléphone : 04 91 62 55 05

Adresse : 6, boulevard Boyer              13003 Marseille

Adresse électronique : belledemai@leolagrangepaca.org

Territoire d’intervention : Marseille Belle de Mai 

Bouches-du-Rhône

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.

Horaires : Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Mercredi de 9h00 à 19h00 
Samedi de 14h00 à 18h00 
Fermé le mardi matin

Actions :

Accompagnement des exclusions scolaires - Atelier nutrition pour les
bénéficiaires du RSA - Médiation parents-école - Permanence logement.

Maison Pour Tous
Centre Social
BELLE DE MAI
Léo Lagrange Méditerranée
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Domaines d’activité : Activités socio-éducatives, sportives, culturelles

Personne responsable : Odile Flores-Barraco, directrice

Téléphone : 04 91 62 82 40 Fax 04 91 08 57 15

Adresse : 16, rue Desaix                    13003 Marseille

Adresse électronique : odile.flores@fail13.org

Site internet :  www.fail13.org

Territoire d’intervention : Marseille Saint-Lazare – La Villette

Bouches-du-Rhône

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.

Horaires : De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Actions :

Lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) - ACM - Activités sportives, culturelles
- Accompagnement à la scolarité - Points d’Animation Prioritaires Emploi
Jeunes (PAPEJ) – Centre Ressource Jeunes - Soutien scolaire -  Espace Familles
- Action  linguistique (possibilité d'accueil des enfants de 2-3 ans) - 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 permanence juridique, point d’appui aux
étrangers, écrivain public, mission locale, ADDAP, CARSAT, MI-DIT.

Maison Pour Tous
Centre Social
KLEBER
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Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagnement à la scolarité
(primaire et collège),  accès aux droits

Personne responsable : Thierry Mariani, président de l’IFAC en PACA

Téléphone : 04 91 01 56 20 

Adresse : 33, Bd. de la Corderie         13007 Marseille

Adresse électronique : mpt.corderie@ifac.asso.fr

Site internet :  www.ifac-provence.asso.fr

Territoire d’intervention : Zone de vie sociale 
1er,  6e et  7e arrondissement

Bouches-du-Rhône

La Maison pour Tous - Centre Social de la Corderie est conventionné par la
Ville de Marseille et la CAF des Bouches du Rhône. La Maison pour Tous
Corderie propose de nombreuses activités culturelles et sportives, des
activités de loisirs ainsi que des permanences sociales.

Personnes référentes : Elisabeth Caruette, directrice 
Nina Miguel, coordinatrice Enfance-familles

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

Actions :

Point infos Famille - Infos et aide juridique - Permanences sociales - Médiation
parents-école (groupe échange parents) - Ateliers femmes CLAS ENAF
Anatole France + CLAS parents - Café infos - Ateliers intergénérationnels -
Permanences : CAF, CMPP, MDS - Relais assistantes maternelles 1/7 - Accès
libre internet.

Maison Pour Tous
Centre Social  
CORDERIE



71 

Domaine d’activités : Alphabétisation, accès aux droits, 
accompagnement périscolaire

Personne responsable : Marion Bulot

Téléphone : 04 96 12 23 90

Adresse : 33, Cours Julien        13006 Marseille

Adresse électronique : centre.julien@ifac.asso.fr

Site internet :  www.animation.marseille.ifac.asso.fr

Territoire d’intervention : Marseille hyper centre : 1er, 5e et 6e 

Structure riche de 45 activités socioculturelles, elle organise des ALSH pour
110 enfants et reste référente social 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.

Personnes référentes :
Agnès Noumossie, adjointe de direction/référente famille
Stéphanie Rossi, coordination ALSH

Horaires : Lundi : 14h00 - 20h30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 - 20h30

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 -
Accompagner 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.

Maison Pour Tous
Centre Social JULIEN

Bouches-du-Rhône
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Domaine d’activités : Accès aux droits, action médico-sociale

Personne responsable : Patrick Cassina, directeur

Téléphone : 04 91 66 61 59 Fax 04 91 66 61 59

Adresse : 7, Avenue Saint Paul     13013 Marseille 

Adresse électronique : centresocialmalpasse@wanadoo.fr

Site internet :  www.csmalpasse.org

Territoire d’intervention : Malpassé Nord et Sud 
(15 cités, 18 000 habitants) 

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.

Personnes référentes : Christiane Cazeneuve, Coordinatrice - Juliette
Goutet, référent Point Appui Etranger - Fatna Sid-El-Hadj, référente Enfance
Famille - Mylène Meurin, animatrice de prévention jeunes (11-21 ans) - Elsa
Exbrayat, animatrice jeunes - Emilie Geoffroy, Directrice ACM 11-18 ans -
Arlette Konnert, animatrice Age d’Or (bénévole) - Valérie Corrado, Directrice
ACM  4-11 ans - Prescillia Bouchard, animatrice ACM 4-11 ans 

Horaires : Du lundi au vendredi  9h00-12h30 et 14h00-19h00
Mardi matin : fermé.  Mercredi : fermeture à 18h00

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).

Maison Pour Tous
Centre Social
MALPASSÉ

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Accompagnement à la scolarité, accès aux droits

Personne responsable : Marc Legas, président 

Téléphone : 04 95 04 31 90 Fax 04 91 64 09 11

Adresse : 77, rue Félix Pyat             13003 Marseille

Adresse électronique : st.mauront@leolagrangepaca.org

Territoire d’intervention : Marseille :   Saint-Mauront, 
National et Bellevue 

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. 

Personnes référentes : Réda Debache, directeur
Joël Contis, référent 

Horaires : De 9h00 à 18h00

Actions :

Dispositifs MARS Accompagnement à la scolarité (Coup de pouce ACELEM)
- Actions d’accompagnement parental  - Ateliers d'apprentissage familiaux -
Actions Educatives : 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.

Maison pour tous - Centre Social 
St.  MAURONT / BELLEVUE

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagement périscolaire

Personne responsable : Corinne Dogliani, directrice

Téléphone : 04 96 12 20 20

Adresse : 66, cours Franklin Roosevelt          13005 Marseille

Adresse électronique : mpt.tivoli@ifac.asso.fr

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

Territoire d’intervention : Zone de vie sociale 
1er, 4e et 5e arrondissement

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.

Personnes référentes : Murielle Bayard, responsable pôle social 
Françoise Giovane, référente famille 
Eddy Saroux, animateur Jeunes 
Yoann Bitossi, directeur ALSH 

Horaires : Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h30

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.

Maison Pour Tous
Centre Social
TIVOLI

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Dispositif d'accueil

Personne responsable : Anne-Cécile Auger, directrice

Téléphone : 04 91 61 31 31 Fax 04 91 66 15 11

Adresse : 20 Boulevard Madeleine Rémusat               BP 158 
13384 Marseille cedex 13

Adresse électronique : anne-cecile.auger@fondation-auteuil.org
christelle.locatelli@fondation-auteuil.org

Site internet :  www.apprentis-auteuil.org

Territoire d’intervention : Marseille 

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 éducatif de jour, garçons de 13 à 21 ans dont des mineurs
isolés étrangers, 45 places.

Personne référente : Christelle Locatelli, admission  

MECS
Maison d’Enfant à Caractère Social 

Saint François de Sales - Apprentis d’Auteuil

Actions :

Accompagnement / accueil éducatif mineurs isolés étrangers.

Bouches-du-Rhône
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Domaines d’activité : Action médico-sociale

Personne responsable : Cendrine Labaume, coordinatrice générale

Téléphone : 04 95 04 56 03 Fax 04 95 04 56 04

Adresse : 4, avenue Rostand         13003 Marseille

Adresse électronique : mf.marseille@medecinsdumonde.net

Site internet :  www.medecinsdumonde.org/En-France/Marseille

Territoire d’intervention : Marseille et alentours (actions mobiles) 

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.

Personnes référentes : Dr Philippe Rodir, délégué régional PACA
Dr  Alain Moutet, responsable de mission CASO
Marie Viles : responsable de mission bidonville
Dr Christine Larpin, responsable de la mission auprès 

des travailleurs migrants de Berre
Raymond Negrel, infirmier, responsable de la mission de rue

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

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

Bouches-du-Rhône
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Domaine d’intervention : Transmission du langage

Personnes référentes : Adèle Rossignol
Javotte Chomel

Horaires : Lundi et jeudi : 9h00 - 18h00

Téléphone : 04 91 19 94 10 / 06 88 85 59 22

Adresse : 36, rue Bernard      13003 Marseille

Adresse électronique :     associationmotamot@yahoo.fr

Site internet :     http://associationmotamot.asso-web.com

Territoire d’intervention : Marseille 1er, 3e et 6e arrondissements

Bouches-du-Rhône

Actions :

L'association Mot à Mot s'intéresse au langage sous toutes ses formes et à sa
transmission auprès des migrants, mais plus largement auprès des personnes
pour lesquelles la maîtrise partielle du langage peut être un facteur
d'exclusion. 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.

CCoonndduuiittee llaannggaaggiièèrree :: atelier de 2h pour les femmes voulant passer leur
permis de conduire (inscrites ou non en auto-école) mais n'accédant pas à
l’examen du Code de la route en raison de difficultés en français.
PPaasssseerreelllleess llaannggaaggiièèrreess :: ateliers sociolinguistiques (apprentissage du français
) de deux heures par semaine pour les personnes rencontrant des difficultés en
français.
PPaasssseerreelllleess ééccoolliièèrreess :: un atelier d'écriture de deux heures pour des jeunes
scolarisés au Lycée Le Châtelier rencontrant des difficultés avec la langue
française à l'écrit, et un atelier de français spécifique à l'accompagnement à la
scolarité pour les parents d'élèves du quartier.
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Domaines d’activité : Lutte et prévention contre 
les discriminations et le racisme

Personne responsable : Horiya Mekrlouf

Téléphone : 04 91 42 94 65

Adresse : Maison Méditerranéenne des Droits de l'Homme 
34 Cours Julien              13006 Marseille

Adresse électronique : mrap13@free.fr

Site internet :    http://mrap13.org

Territoire d’intervention : Bouche-du-Rhône

Bouches-du-Rhône

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 évènements comme lors de 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.

Horaires : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

MRAP
Mouvement contre le racisme et 
pour l'amitié entre les peuples

Actions :

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 - Permanences juridiques quotidiennes
destinées aux victimes de discriminations - Temps de rencontres et de débats
concernant différentes thématiques - Animations et des interventions, tout au
long de l’année et particulièrement lors des semaines d’éducation à la
citoyenneté et contre le racisme en mars.
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Domaines d’activité : Actions citoyennes et participatives
Interventions en relations sociales et humaines

Personne responsable : Marie Gage, présidente 

Téléphone : 04 90 96 08 21

Adresse :
Siège social : Maison de la vie des association

3, boulevard des Lices      13200 Arles
Bureau : 16, rue du Grand Prieuré  13200 Arles

Adresse électronique : petit-a-petit@voila.fr

Site internet :  www.assopetitapetit.org

Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône

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 œuvre pour apprendre à vivre ensemble.

Personnes référentes : Anne Drilleau, coordinatrice   
Violène Riefolo, chargée de mission

PET IT  À  PET IT
« coopérer pour mieux vivre ensemble »

Actions :

Écoles primaires / Collèges / IME : Travail sur la connaissance de soi et des
autres / incivilités / violences ;  médiation et parentalité ; cafés discussions -
Lycée : Travail sur les comportements liés à la consommation d’alcool -
Quartiers en Zone Urbaine Sensible : rencontres interculturelles, lutte contre les
discriminations, journées inter- quartiers, tambours pour la paix, à la rencontre
de l'autre - Action ethnographique et participative sur la culture gitane d'Arles
en lien avec les écoles du quartier - Membre du RESSPA (Réseau d’Économie
Sociale et Solidaire du Pays d'Arles), du réseau « Santé contagieuse » et du
Réseau « Parentalité » - Atelier Santé Ville.
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Domaines d’activité : Alphabétisation 

Personne responsable : Abdel Taïmouri, directeur

Téléphone : 04 91 02 96 16 Fax 04 91 02 81 92

Adresse : 37, boulevard Oddo 13015 Marseille

Adresse électronique : phenixformation@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Marseille 15e et Bouches-du-Rhône 

Bouches-du-Rhône

Le public bénéficie, dans notre structure, d'une action "Service de Proximité"
qui lui apporte une aide dans ses démarches administratives (fonction
d'écrivain public) et d'une formation "apprentissage du français et accès à la
citoyenneté", dans le cadre du PRIPI..

Personnes référentes : M. Meznad, référent accompagnement 
dans les démarches administratives

Abdel Taïmouri, référent pédagogique

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

PHÉN IX  
FORMAT ION

Actions :

Apprentissage du Français de base et accès à la citoyenneté - Alphabétisation
parents - ETAPS (Espace Territorial d’Accès aux Savoirs de Base) - Service de
proximité 
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Domaines d’activité : Formation/Insertion, alphabétisation

Personne responsable : Daniel Boeuf, président

Téléphone : 04 90 96 10 62 Fax 04 90 96 43 42

Adresse : 65, bd Marcelin Barthelot   13200 Arles

Adresse électronique : pfpa@wanadoo.fr 

Site internet :  http://pfpa-formations.fr

Territoire d’intervention : Pays d’Arles

Bouches-du-Rhône

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.

Personnes référentes : Pascale Abbes, directrice pédagogique
Sonia Hamieau, responsable pôle linguistique

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

Actions :

Insertion et réinsertion sociale et/ou professionnelle - Alphabétisation -
Français Langue Etrangère - Bilan de Compétences et VAE
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Domaines d’activité : Discriminations, exclusions, racisme.

Personne responsable : Jean Paul Kopp, président

Téléphone : 07 86 96 65 22

Adresse : Centre de ressources et de documentation 
34 cours Julien 13006 Marseille

Adresse électronique : rencontrestsiganes@wanadoo.fr
crd.rencontrestsiganes@gmail.com

Site internet :  www.rencontrestsiganes.asso.fr

Territoire d’intervention : Marseille

Bouches-du-Rhône

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 :

Développent auprès du public de la région toutes informations pour mieux
comprendre l’histoire et les conditions de vie du peuple tsigane (formation,
rencontres, débats, soutien aux actions individuelles et collectives).

Personnes référentes : Alain Fourest
Caroline Godard
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Domaines d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Janny Rimauro

Téléphone : 04 42 51 42 14

Adresse : 452, avenue Léo Lagrange                       13120 Gardanne

Adresse électronique : uff.fildariane@orange.fr

Site internet :  http://uffgardanne-lesazalees.over-blog.com/

Territoire d’intervention : Gardanne et villages environnants

Bouches-du-Rhône

Accompagnement social et actions de socialisation à composante linguistique.
Mardi et vendredi matin de 9h à 11h30, pour les jeunes parents : 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. Tous les jours,
langue parlée et écrite : 3 niveaux de débutant à perfectionnement.

Personne référente : Josette Bultingaire

Horaires : Lundi et mardi de 9h30 à 11h30
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h00

Actions :
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Domaines d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Colette Lonczor

Téléphone : 04 90 59 73 76 / 06 88 75 80 04 Fax 04 90 59 76 24

Adresse : 13 Rue Mireille                      3370 Mallemort 

Adresse électronique : vivons.ensemble@yahoo.fr

Site internet :  www.vivons-ensemble.org

Territoire d’intervention : Mallemort 

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.

Personne référente : Sophie Deboulet

Horaires : Le lundi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 14h00 à 16h45

Actions :

Accompagnement social et actions de socialisation à composante linguistique.
L’association intervient dans d’autres domaines : Lieu d’accueil enfants parents
- Accompagnement à la scolarité - Accueil périscolaire - Sorties et activités -
Atelier d’écrivain public - Sorties familles - Bourse aux vêtements - Foire aux
jouets.

Bouches-du-Rhône
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Var

8833
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Brignoles : Antenne de justice 
4e mercredi de 9h30 à 12h30 sur RDV
4, avenue Maréchal Foch      83170 Brignoles
Tél. : 04 98 05 93 81

Draguignan : Accueil ASTI
Vendredi de 9h00 à 12h00
Maison de la Solidarité    Bd de Trans 
83300 Draguignan
Tél. : 04 94 40 09 95
asti-var@wanadoo.fr

Fréjus : Accueil ASTI
Lundi, mardi et mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
(sauf le 3e lundi et 4e mercredi)     Jeudi : 9h00 - 12h00
201, avenue de Verdun 83600 Fréjus
Tél. : 04 94 53 51 38
asti-var@wanadoo.fr

Fréjus : Accueil étrangers Secours Catholique 
Jeudi de 9h00 à 12h00
46, rue Sigaudy      83600 Frejus
Tél. : 04 94 51 69 90
var@secours-catholique.org

Accueil associatif

Point d'Accès au Droit des Étrangers

Var
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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

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

La Garde : Association Vacardes
Uniquement sur RDV
89 Rue Vincent Raspail     83130 La Garde
Tél. : 09 63 21 66 05

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 : 9h30 - 12h30 sur RDV
Maison de la Solidarité quartier de la Retrache
83340 Le Luc
Tél. : 04 94 50 04 74
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Saint-Raphël : L’Arbousier 
Lundi  de 9h00 à 13h00
1319, Avenue Jean Moulin   lot N°8    ZAC les genêts
83700 Saint-Raphaël
Tél. : 04 94 83 09 30 - 06 88 35 10 91     Fax : 04 94 19 25 54
arbousier.pour.reussir@wanadoo.fr

Toulon : Accueil étrangers Secours Catholique 
Mardi :  14h30 - 17h30
39 rue Gimelli      83000 Toulon
Tél. : 04 94 09 47 98
var@secours-catholique.org

Toulon : ADAJETI Toulon
Tous les jours (sauf mercredi) : 9h00 - 11h00 et 14h00 - 16h00
1 et 3 rue Francis Pressense
83000 Toulon
Tél. : 09 63 21 66 05  -  Fax : 04 94 09 42 16
adajeti@orange.fr

Toulon : Relais culturel Var méditerranée
Tous les jours (sauf mundi matin et vendredi après-midi) : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 - 17h00
Tous les jours sur RDV
192, avenue Vauban      83000 Toulon
Tél. : 04 94 09 11 40 - Fax : 04 94 91 14 09
relais.culturel@wanadoo.fr
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Domaines d’activité : Français Langue Etrangère, alphabétisation

Personne responsable : Nora Boujemaoui, présidente

Téléphone : 04 94 65 80 76 Fax 04 94 57 78 89

Adresse : Bellevue bât.L      Chemin de Bellevue        83400 Hyères

Adresse électronique : direction@association-acs.org

Site internet :  www.association-acs.org

Territoire d’intervention : Hyères est (val des Rougières, Les Bosquets,
le Pyanet,  le Golf-hôtel)

Var

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

Personne référente : Élyzabeth Pépin 

Horaires : (en période scolaire)  
Mardi de 14h15 à 16h15
Vendredi de 9h15 à 11h15 

AACS
Association d'Actions Culturelles  et

Socio-éducatives

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 (D.I.L.F. / D.E.L.F.).
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.
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Domaines d’activité : Accès aux droit, action médico-sociale, 
dispositif d’accueil, alphabétisation

Personne responsable : Anne Bouthors

Téléphone : 04 94 00 36 01 Fax 04 94 35 85 56

Adresse : 2, rue de Verdun                        83400 Hyères

Adresse électronique : amis.massillon@orange.fr

Site internet :  www.amitie-massillon.fr

Territoire d’intervention : Aire hyéroise

Var

Créée depuis plus de 10 ans, l'association Amitié Massillon met à la disposition
du public  un ensemble de services et d'activités à caractère  familial, éducatif,
culturel, social, sanitaire et de loisirs et propose une prise en charge globale
de la personne en difficulté.

Horaires : Du lundi au vendredi : 08h30-12h00 et  13h30-17h00

Actions :

- Alphabétisation - Accompagnement à la scolarité - Accès aux droits - Accueil
de Jour : domiciliation et accompagnement social des bénéficiaires du RSA -
Accueil de Loisirs sans hébergement 3/12 ans - Activités adultes socio-
culturelles (cuisine, ateliers artistiques, manuels, couture…) - Cyber-base :
initiation et perfectionnement aux TIC, aide à la recherche d’emploi,
créneaux spécifiques pour les jeunes suivis par la Mission Locale - Promosoins :
permanences de médecins, dentistes, infirmiers, podologue, présence d’un
psychologue et d’un psychiatre mis à disposition.  - Atelier santé : accueil et
orientation des jeunes de 16 à 25 ans - Service logement : Maison Relais,
logements en ALT et en Intermédiation Locative, Accompagnement social
Dans et Vers le Logement.
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Domaines d’activité : Alphabétisation, aide aux devoirs

Personne responsable : Geneviève Gaston-Carrere

Téléphone : 04 94 93 00 22 Fax 04 94 93 00 22

Adresse : 11, rue Alexis Agarrat                     83200 Toulon

Adresse électronique : amitie.moulins@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Le Grand Jonquet Toulon 

Var

Un espace d'accueil et d'animation pour les familles sur le quartier du Jonquet

Personne référente : Fathia Rezzouz 

Horaires : Tous les jours de 9h00 à 11h00 et de 1500 à 17h00 
sauf pendant les  vacances scolaires

Actions :

Accompagnement scolaire - Alphabétisation - Atelier cuisine - Atelier couture
- Sorties familiales
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Domaines d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Christine Dailly

Téléphone : 04 94 15 03 43 Fax 04 94 71 56 98

Adresse : 10, avenue Franklin Roosevelt          83980 Le Lavandou

Adresse électronique : art.et.si@free.fr

Site internet :  http://www.artetsi.com/

Territoire d’intervention : Secteur de Bormes / Le Lavandou / 
La Londe / Le Rayol 

Var

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.

Personne référente : Sarra Rahmouni

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  

Assistance Relais pour Tous
EEducation TThérapeuthique

SSanté IInformation

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/débat sur la parentalité - Rencontres parents.
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Domaines d’activité : Accès aux droits

Personne responsable : Mohamed Raies

Téléphone : 04 94 40 09 95

Adresse : 201, avenue de Verdun 83600 Fréjus 

Adresse électronique : astivar@orange.fr

Site internet :  www.fasti.org/index.php/les-asti27?id=137

Territoire d’intervention : Fréjus, Brignoles, Le Luc, Draguignan, 
Cavalaire, Ste Maxime

Var

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).

Horaires : Permanences : 09 66 83 27 58

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.
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Domaines d’activité : Accès aux droits, accompagnement périscolaire

Téléphone : 04 94 89 42 45

Adresse : 28, rue Picot           83000 Toulon

Adresse électronique : association.atf@wanadoo.fr

Site internet :  www.espace-diversite83.fr

Territoire d’intervention : Toulon, La Seyne-sur-Mer 

Var

La création de l'ATF en 1981 a répondue 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 inter-
culturels avec la communauté française tout en favorisant l'identité et les
références culturelles de la première. L’ATF est devenue un centre ressource.

Horaires : ATF Social  :
Toulon :  24, rue Vincent Courdouan    83000 Toulon

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 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   
matins de 9h00 à 12h00 et 
après-midi (sauf mardi et jeudi) de 13h30 à 17h00   
Tél. : 04 94 87 18 55  Fax : 04 94 30 28 45  

Pontcarral : CAE, rue Jean Paul Rouquerol    83200 Toulon 
Mardi et jeudi de 14h00 à 17h00, 
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Tél. : 04 94 09 44 67 Fax. 04 94 09 44 67

ATF  Espace Méditerranée 
Association des Tunisiens et Français d'origine Maghrébine 

du Var

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.
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Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagement périscolaire

Téléphone : 04 94 20 06 37 Fax 04 94 27 69 88

Adresse : 1624,  Vieux Chemin de Ste-Musse          83100 Toulon

Adresse électronique : est@cs-toulon.fr

Site internet :  www.cs-toulon.fr/index.php/csc-toulon-est

Territoire d’intervention : Toulon

Var

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 ».

Personne référente : Agnès Gautier, 
référente secteur Nouveaux Arrivants

Horaires : Alphabétisation mardi et jeudi de 14h00 à 15h30 

Actions :

Accueil des nouveaux arrivants - Alphabétisation - Classe de 3e expérimentale
pour enfants nouveaux arrivants - Aateliers de préparation au DILF - Centre
d'examen DILF (Renseignement au 06 63 59 78 80).

Centre Social et Culturel Toulon Est Sainte-Musse
Maison des Services Publics 
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Domaines d’activité : Alphabétisation, accompagement périscolaire

Personne responsable : Dominique Le Pennec

Téléphone : 04 94 62 07 67

Adresse : Le Capucin Traverse des Capucins         83000 Toulon

Adresse électronique : asso.caaa@wanadoo.fr

Site internet :  www.caaa-toulon.fr

Territoire d’intervention : Toulon centre-ancien

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.

Personnes référentes :
Dominique Le Pennec, référente aide aux devoirs
Anne Robert, référente alphabétisation 

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

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.

Var
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Domaines d’activité : Accès aux droits, accompagement périscolaire, 
alphabétisation 

Personne responsable : Jean-Pierre Luquand

Téléphone : 04 94 33 35 15

Adresse : 11, rue Georges Cisson 83210 Sollies-Pont

Adresse électronique : club210.spont@wanadoo.fr

Site internet :  www.club210.com

Territoire d’intervention : Vallée du Gapeau

Var

Le Club 210 est un organisme à but non lucratif. Depuis plus de 20 ans, notre
association agit auprès de la cummune de Solliès-Pont. Notre mission est
d'accueillir la population jeune en mettant à disposition des lieux reconnus,
organisées et contrôlés, d'accompagner et soutenir  les familles dans
l’éducation de leurs enfants et de mener auprès des jeunes des actions
éducatives, d’animation et de prévention. 

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h00 à 12h00

Actions :

Accès au droit, aide juridictionnelle (tout public) - Action médico-sociale,
accompagnement individualisé éducatif (15-25 ans) - Alphabétisation (adultes)
une fois par semaine - Aide à la demande de naturalisation - Logement :
accompagnement dans les démarches, orientation - CLAS du CP au lycée -
Remise à niveau (adultes déficients intellectuels) - Animation (adultes) -
Navettes restos du coeur - Animation mercredi et vacances scolaires (6-17 ans).
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Domaines d’activité : Accès aux savoirs de base, 
prévention santé, parentalité

Personne responsable : Ségolène Rouilleault, présidente 

Téléphone : Siège social :  04 94 51 69 90 Fax 04 94 51 69 97
Accueil : 04 94 17 15 72

Adresse :
Siège social :  46, rue Sigaudy         83600 Fréjus
Accueil : 198, avenue du Château Gallieni      83600 Fréjus

Adresse électronique : association.epafa@free.fr

Territoire d’intervention : Quartier de la Gabelle à Fréjus

Var

Un espace d'accueil et d'animation pour les familles sur le quartier de la
Gabelle à Frejus.

Personne référente : Nadine Drouzy, coordinatrice

Actions :

Alphabétisation - Accompagnement scolaire - Cours de couture - Cours de
cuisine - Action de prévention santé.
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Domaines d’activité : Dispositif d’accueil, accompagnement 
periscolaire, alphabétisation.

Personne responsable : Daniel Albera, président 

Téléphone : 04 94 93 11 72      et      06 15 54 01 08 (directrice)

Adresse : Pôle Jeunesse Escaillon       Rue Jean-Paul Rouquerol
83200 Toulon

Adresse électronique : famitiecite@gmail.com

Site internet :  http://famitiecite.blogspot.fr

Territoire d’intervention : Toulon Ouest
Quartier de l’Escaillon Pontcarral

Var

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).

Personne référente : Thérèse Faivre, coordinatrice

Horaires : Hors vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  9h00-12h00 et 14h00-18h00
Mercredi 9h00-17h00 sans interruption

Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 9h00-17h00
sans interruption
L’association est fermée durant le mois d’août.

Actions :

- Mise en œuvre 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 œuvre de projets pédagogiques communs, concertés et adaptés.
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Domaines d’activité : Accès au droit, accompagnement périscolaire, 
alphabétisation

Personne responsable : Mohamed Halhal, président

Téléphone : 04 94 22 17 82 Fax 04 94 92 11 76

Adresse : 66, boulevard de Strasbourg                  83000 Toulon

Adresse électronique : femmesdaujourdhui@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Agglomération Toulonnaise 

Var

Personne référente : Alain Soner, directeur

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

FDA  
Femmes d'Aujourd'hui

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).
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Domaines d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Catherine Martinez, présidente

Téléphone : 04 94 06 66 60

Adresse : 710, avenue Jean Bartolini
Résidence Les Lavandes – Entrée 1     
83500 La Seyne sur Mer

Adresse électronique : fdlc83@gmail.com

Territoire d’intervention : La Seyne-sur-Mer 

Var

L’association « Femme 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.

Personne référente : Jamila Ari, directrice 

FDLC  
Femme dans la cité

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.
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Domaines d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Marie-George Sardo-Poveda, directrice

Téléphone : 04 94 24 09 66

Adresse : 94, rue Laurent Mongin          Rodeilhac  
83200 Toulon 

Adresse électronique : maison.parents.axis@wanadoo.fr

Site internet :  www.assoaxis.fr

Territoire d’intervention : Toulon

Var

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.

Personne référente : Virginie Peffredo, animatrice-coordinatrice 

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.
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Domaines d’activité : Animation socio-éducative

Personne responsable : Jeanine Arnaldi, présidente

Téléphone : 04 94 06 07 82 Fax 04 94 06 07 82

Adresse : Résidence Les Lilas 1             498, avenue Jean Bartolini
83500 La Seyne sur Mer

Adresse électronique : associationmaefe@aol.com

Territoire d’intervention : Quartier Berthe (La Seyne-sur-Mer)

Var

La création de la Maison associative enfance famille école (Maefe) provient
d'un constat des enseignants, des directeurs d'écoles, de l'office HLMmettant
en évidence des carences, essentiellement humaines, auprès des familles du
quartier. La Maefe développe son rôle de cohésion sociale auprès des familles
adhérentes, en particulier avec ses activités au centre Jean-Zay. Entre Floréal
et Zay, 196 enfants de 3 à 12 ans, bénéficient d'actions périscolaires et de l'aide
aux devoirs.

Personne référente : Delphine Grosso, directrice 

Horaires : De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 en périodes scolaires
De 8h00 à 18h00 en périodes de vacances scolaires

MAEFE
Maison associative 
enfance famille école

Actions :

Accueil collectif de mineur : enfants de 3 à 12 ans - Activités éducatives
périscolaires des 3 à 5 ans - Accompagnement à la scolarité des enfants de 6
à 11 ans - Accueil et médiation autour de la famille, l’école, les habitants et le
quartier.
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Domaines d’activité : Insertion et loisirs tout public

Personne responsable : Evelyne Coutier, présidente

Téléphone : 04 94 21 81 44 Fax 04 94 21 16 42

Adresse : 199, Mail de la Planquette          83130 La Garde

Adresse électronique : ressource.asso@free.fr

Territoire d’intervention : Ville de La Garde et villes limitrophes 
(Toulon, La Valette, La Crau, Le Pradet...)

Var

L'association Ressource est une association de quartier de type centre social,
qui accueille le public à partir de 6 ans. Les adultes sont accompagnés dans
leur insertion (accueil, écoute, conseil, orientation, accès aux droits).

Personne référente : Dominique Fraga Lopez, directrice 

Horaires : Accès aux droits : Accueil continu
Alphabétisation : Lundi et jeudi 14h00 - 16h00
Initiation à l'informatique : Mardi 13h30 - 16h00, vendredi 10h30 - 12h00
Accompagnement à la scolarité : Lundi, mardi, jeudi,

vendredi de 16h45 à 19h00  (période scolaire)

RESSOURCE

Actions :

Ateliers de loisirs pour lutter contre l'isolement -  Accompagnement scolaire
et un accueil de loisirs déclaré auprès de la DDCS  pour les enfants de 6 à 18
ans.
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Domaines d’activité : Dispositif d'accueil

Personne responsable : Dominique Christophe, président

Téléphone : 04 94 91 17 96 / 06 28 25 16 64 Fax 04 94 62 97 75

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) 

Adresse électronique : asso.sichem@gmail.com
egrossetete.sichem@yahoo.fr

Site internet :  www.closdelacharite.fr/sichem.html

Territoire d’intervention : Toulon et Fréjus

Var

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 kosovars. 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.

Personnes référentes :
Sur Toulon : Emmanuel Grossetete, coordinateur

Nathalie Le Marec, adjointe à la coordination
Pascale Uberschlag, assistante administrative
Fatima Faouzi, animatrice culturelle

Sur Fréjus : Philippe Loiseau, médiateur social 

SICHEM

Actions :

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. 
Animation d'un espace interculturel (Tente d'Abraham) et d'un groupe de
femmes de toutes origines (groupe « Femmes de Toulon et d'Ailleurs »). 
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Vaucluse

8844
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Accueil associatif

Point d'Accès au Droit des Étrangers

Vaucluse

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 
Lundi et jeudi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30
Avenue Philippe de Girard      84400 Apt
Tél. : 04 90 74 25 47    Fax : 04 90 04 80 36
anpep-formation@wanadoo.fr

Avignon : Association Repères
Lundi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h00     Vendredi : 14h00 - 17h00
10, rue du Râteau    84000 Avignon
Tél. : 04 90 16 08 55     Fax : 04 90 16 08 55
associationreperes@bbox.fr

Avignon : CIMADE
Sur RDV : Tél. : 06 10 74 81 02
84000 Avignon  
claudia.otto@wanadoo.fr
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Avignon : MRAP - Fédération de Vaucluse
Mercredi : 17h00 - 20h00
Vendredi sur RDV : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Maison des 4 chiffres         26, rue des Teinturiers
84000 Avignon   -   Tél. : 04 90 86 80 31
m.r.a.p.@wanadoo.fr

Avignon : Secours Catholique
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, 2e et 4e mercredi :8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00
489, rue Sadi Carnot       84500 Bollène
Tél. :  04 90 40 03 98          Fax : 04 90 30 46 74
sallah_azedag@hotmail.com

Carpentras : Centre Social Lou Tricadou
Lundi, mardi et mercredi : 9h00 - 12h00 sur RDV
Jeudi : 14h00 - 17h00 sur RDV
Vendredi : accueil libre sans 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
pade.loutricadou@orange.fr

Cavaillon : Centre social La Bastide
Lundi : 10h00 - 12h00
835, route de Pertuis        84300 Cavaillon
Tél. :  06 95 65 93 38
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Cavaillon : Foyer Adoma
Mardi après-midi une semaine sur deux
Bât A    74 rue Hameau Ste Anne     84300 Cavaillon
Tél. :  06 95 65 93 38 

Cavaillon : Lieu d’initiatives Partagé
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
318, avenue de la Libération       84300 Cavaillon
Tél. :  06 95 65 93 38 

Cavaillon : Maison de quartier des Barillons
Lundi : 14h00 - 17h00
84300 Cavaillon
Tél. :  06 95 65 93 38 

Îsle sur Sorgue : ANPEP 
Lundi et Jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
1 Bis, Claies de l'Îsle    Avenue des Sorgues 
84800 Îsle sur Sorgue
Tél. : 04 90 38 67 64    Fax : 04 90 20 76 07
poleinsertionisle@orange.fr

Le Pontet : Avenir Saint Louisien
Lundi et vendredi  : 14h00 - 17h00 
Mardi et jeudi : 9h00 - 12h00 
37, rue Rigaudon        84130 Le Pontet
Tél. : 04 90 32 39 10     Fax : 04 90 32 49 66
avenirstl@numericable.fr
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Orange : Antenne des Fourches Vieilles 
Mardi et jeudi : 8h30 - 12h00
CS de l'Oustau de l'Aygues     Square Diderot
84100 Orange
Tél. : 04 90 51 59 30 
oustofv@yahoo.fr

Orange : Centre social L’Oustaü de l’Aygues
Mardi et jeudi : 14h00 - 17h00
Rue Auguste Rodin          84100 Orange
Tél. : 04 90 51 12 60 
oustofv@yahoo.fr

Sorgues : Espace de la Justice et du Droit 
Lundi : 13h30 - 17-00   Mardi : 8h30 - 12h00
Mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Rue de la Coquille    Mairie de Sorgues
84700 Sorgues
Tél. : 04 90 39 09 47     Fax : 04 90 39 71 02
n.douzi@sorgues.fr

Valréas : Pied à l’étrier 
Lundi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
1er et 3e mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30
42, cours Jean Jaures      84600 Valréas
Tél. :  04 90 35 09 95 
sallah_azedag@hotmail.com
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Domaines d’activité : Alphabétisation, auto-école sociale

Personne responsable : Lionel Bernard, président 

Téléphone/Fax 04 90 02 38 24     Portable :   06 64 14 38 40

Adresse : 330, cours Emile Zola          84800 Isle-sur-la-Sorgue

Adresse électronique : aile694@aol.com

Site internet :  www.autoecolesociale-aile.com

Territoire d’intervention : Vaucluse 

Centre de formation de proximité, basé sur les communes de 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. 

Personne référente : Christian Paredes, directeur administratif

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h30 et samedi de 9h00 à 12h00

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. 
Aphabétisation - Préparation et passage d’examens DILF TCF - ANF -
apprentissage du français par le code de la route.

Vaucluse
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Domaines d’activité : Dispositif d'accueil, accès au droit,
alphabétisation, action médico-sociale, 
accompagnement périscolaire, logement

Personne responsable : Annie Manuel, présidente

Téléphone : 04 90 04 80 80 Fax 04 90 74 29 44

Adresse : 455, avenue de Verdun                 Maison Bonhomme
84400 Apt

Adresse électronique : maison.bonhomme@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Apt

Vaucluse

Personne référente : Christine David, directrice

Horaires : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Centre social Maison Bonhomme

APAS  
Association pour l’Animation Sociale

Actions :

Insertion par la formation linguistique (alphabétisation / lutte contre
l’illettrisme / Français Langue Etrangère) - Accompagnement au logement -
Accompagnement vers l’emploi des personnes en grande difficulté
d’insertion - Soutien à la parentalité - Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) - Accompagnement à la scolarité - Prévention santé - Actions
culturelles - Aide administrative - Jardin partagé.
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Domaines d’activité : Accès aux droits, alphabétisation,
accompagement périscolaire

Téléphone : 04 90 74 32 75 / 06 89 78 12 84 Fax 04 90 74 32 75

Adresse : Maison des Associations      Rue Cely         84400 Apt

Adresse électronique : astia.assoc@orange.fr 

Territoire d’intervention : Pays d'Apt (Apt et ses environs) 

Vaucluse

L'ASTIA est présente sur le territoire aptésien depuis 1981. Pour atteindre ses
objectifs (lutte contre le racisme, pour l'intégration, le respect des droits de
chacun...) elle mène plusieurs activités destinées aux adultes et aux enfants.

Personnes référentes :
Taoufiq Touiouach, référent accès aux droits et 

accompagnement périscolaire
Khaldia Belboukhair, référente alphabétisation

Horaires : Accès aux droits : permanence le vendredi de 18h30 à 20h00
Alphabétisation, les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi
Accompagnement périscolaire du lundi au vendredi 

de 16h30 à 19h et mercredi de 9h à 12h

AST I  Apt
Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés

Actions :

En ce qui concerne les adultes, une permanence administrative a lieu tous les
vendredis de 18h30 à 20h. Celle-ci permet un premier contact et la mise en
place ensuite d'un accompagnement spécifique selon les dossiers. Des ateliers
d'alphabétisation sont mis en place dont l'objectif est de favoriser l'autonomie,
l'apprentissage de la langue afin de faciliter l'intégration des personnes. Un
accompagnement scolaire est également mené pour les enfants du CP à la
Terminale, auquel s'ajoutent des activités socio-culturelles dont le but est
l'éducation à la citoyenneté.
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Domaines d’activité : Alphabétisation, remédiation à l'illettrisme 
et français langue étrangère

Personne responsable : Brigitte Liotier, présidente

Téléphone : 04 90 82 91 88  /  06 03 23 85 94

Adresse : c/o Catherine Henry
71B, avenue Monclar              84000 Avignon 

Adresse électronique : henry.catherine2@gmail.com

Site internet :  www.francaisparlecinema.fr

Territoire d’intervention : Avignon 

Vaucluse

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 de films, ressources internet.

Personne référente : Catherine Henry, responsable des formations 

Horaires : Lundi : de 14h00 à 16hO00 à la Bibliothèque JL Barrault de
La Rocade (FLE débutant intermédiaire et alpha)

Samedi : de 10h00 à 12h00 à la Maison Jean Vilar, 
8, rue de Mons ( (FLE avancé à très avancé)

Samedi : de 14h00 à 16h à Avenir 84
27 bis, avenue de la Trillade 

40 semaines par an diverses activités linguistiques sont proposées dans
différents lieux en échange d'une participation en fonction des ressources des
personnes.

Actions :
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Domaines d’activité : Accès aux droits, accompagnement périscolaire,
alphabétisation, médiation linguistique

Personne responsable : Line Seguret, présidente

Téléphone : 04 90 34 45 33 / 04 90 51 59 30 Fax 04 90 51 12 60

Adresse : Rue Auguste Rodin - Résidence L'Aygues - BP65
84100 Orange

Adresse électronique : oustofv@yahoo.fr

Territoire d’intervention : Quartiers nord d'Orange site ZUS

Vaucluse

Action sociale de proximité au coeur des quartiers populaires de la commune
d'Orange situé en ZUS et en ZEP. Animations collectives proposées dans le
but d'améliorer les conditions de vie de la population en privilégiant les plus
démunis.
Nos valeurs de référence : la solidarité, la dignité humaine et la démocratie locale.
Nos objectifs : l'autonomisation, la mixité, la solidarité et la mobilité. 
Nos principes : la laïcité et le vivre-ensemble.

Personnes référentes : Brigitte Laouriga, directrice
Sallah Azedag, référent accès aux droits 
Samir Aouina, médiation sociale 
Aline Maestre, référente aide aux devoirs pour migrants
Karima Abslama, référente alphabétisation et code de la route 

Horaires : Du lundi au vendredi 9h00 -12h30 et 13h30 -17h30

Actions :

Accès aux droits des étrangers (Pade) - Alphabétisation socialisante - Journée
nationale de la langue française - Aide aux devoirs pour enfants et jeunes
migrants - Atelier pédagogique de cuisine - Code de la route - Accueil des
publics avec aide administrative. 

Centre Social
OUSTAÜ de L'AYGUES
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Domaines d’activité : Alphabétisation

Personne responsable : Marie-Claude Bonnet

Adresses :
SSiièèggee ssoocciiaall :: 7, impasse de la rue Trial      84000 Avignon 

04 90 85 70 17        crecas@wanadoo.fr
CCCCAASS :: Place de l’Hôtel de Ville     84260 Sarrians

Sandrine Quesnel   04 90 85 70 17
PPôôllee IInnsseerrttiioonn 8844 AAvviiggnnoonn :: 3, rue de la Vénus d’Arles    84000 Avignon 

Anne-Marie David   04 90 89 73 00
MMaaiissoonn ddee qquuaarrttiieerr CCiittéé BBaarriilllloonnss :: Avenue de Weinnem Bât. D11 n°96

84300 Cavaillon  Catherine Noclain   06 82 16 55 34

Adresse électronique : crecas@wandoo.fr

Site internet :  www.crecas-formation.com

Territoire d’intervention : Avignon, Sarrians, Cavaillon, Pertuis

Vaucluse

Le CRECAS (Centre de Recherche et de Création sur l'Activité Sociale) 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 œuvre 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.

Personne référente : Virginie Roy 

Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Centre de Recherches et de Création  sur l'Activité Sociale

Actions :

Formation linguistique - Savoirs de base - Accompagnement socio-
professionnel - Orientation et insertion professionnelle / Publics jeunes et
adultes - Dispositif Compétences Clés – ETAPS – ERI – Pôles Insertions.
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Domaines d’activité : Accompagnement périscolaire, alphabétisation, 
dispositif d’accueil.

Personne responsable : Hamid El Issaouy, président

Téléphone : Bureaux MDA : 04 90 28 12 81
Local informatique : 04 90 36 29 67

Adresse : MDA : 43, cours Saint-Antoine        84600 Valreas
Local Informatique : 8, rue Saint-Antoine        84600 Valreas

Adresse électronique : entente84@wanadoo.fr

Site internet :      www.entente84.com

Territoire d’intervention : Valreas 

Vaucluse

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.

Personnes référentes : Audrey De Oliveira : Alphabétisation, écrivain 
public – aide à l'intégration, animations
Anaël Raffin : Cyber espaces, cours informatique, Clas 
Patricia Bonnefoi : Administratif 

Horaires : Lundi et vendredi : 8h00 à 12h00 & 14h00 à 18h30
Mardi et jeudi : 8h00 à 12h00 & 14h00 à 20h30
Mercredi : 8h00 à 12h00 & 14h00 à 17h00

ENTENTE  DE
VAUCLUSE  

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.
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Domaines d’activité : Alphabétisation, scolarisation/insertion

Personne responsable : Gabrielle Ferrier, présidente

Téléphone : 04 90 13 41 41

Adresse : La Croix des Oiseaux           84000 Avignon

Adresse électronique : mjc84@wanadoo.fr

Territoire d’intervention : Quartiers sud d'Avignon

Vaucluse

L’Espace Social et Culturel de la Croix est 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’Education 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.

Personnes référentes : Hassan Mouloudi, responsable 
Myriem Sennour, formatrice 
Gilles Mur, médiateur

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

Actions éducatives et d’accompagnement scolaire - Accompagnement
ENAF/CLAS - Alphabétisation adultes.

Actions :



120 

Domaines d’activité : Alphabétisation, scolarisation/insertion

Personne responsable : Gil Cadière, Chef de l’Etablissement
Support du GRETA

Téléphone : 04 90 67 16 99

Adresse : 79, boulevard Jean-Louis Passet        84200 Carpentras

Adresse électronique : spi.gretanord84@wanadoo.fr

Site internet :  http://84n.gretanet.com

Territoire d’intervention : Vaucluse 

Vaucluse

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. Le GRETA Vaucluse Nord 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. Son offre de formation privilégie
un fonctionnement en centre permanent : entrées et sorties permanentes,
parcours individualisés « sur mesure », situations hétérogènes d’apprentissage,
évaluations sommatives et formatives.

Personne référente : Marion CRÔLE, conseillère en Formation Continue  

Horaires : Du lundi au vendredi : 8h30 – 17h15 
Mardi et mercredi : 17h30 – 20h00 
Samedi : 8h30 – 12h30

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
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Domaines d’activité : Accès aux droit

Téléphone :
MRAP 84 : 04 90 86 80 31
Antenne Bollène : 06 10 03 92 40

Adresse : RESF/UCIJ 84 c/o MRAP 
Maison IV de Chiffre 26, rue des Teinturiers 

84000 Avignon 

Adresse électronique : resf84@no-log.org

Site internet :  www. laligue-alpesdusud.org

Territoire d’intervention : Vaucluse

Vaucluse

Créé en 2004 par des enseignants, des personnels de l’Education 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. 

Personne référente : Pascale A. (06 59 20 65 22)

RESF 84
Réseau Education Sans Frontières

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.
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Domaines d’activité : Scolarisation/Insertion

Personne responsable : Martine Luigi, présidente

Téléphone : 04 32 74 10 52  /  06 35 14 32 36  /  04 90 85 73 84

Adresse : 2, rue Marie-Madeleine         84000 Avignon 

Adresse électronique : contact@1pour1-avignon.fr

Site internet :  http://1pour1-avignon.fr

Territoire d’intervention : Avignon

Vaucluse

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 inter-
venant 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 enfant d'origine étrangère 
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Région PACA
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Domaine d’activités : Accès au droit des enfants et des jeunes

Personne responsable : Martine Guillemin, présidente

Téléphone : 04 91 50 50 86 Fax 04 91 50 87 81

Adresse : 5, cours Joseph Thierry       13001 Marseille

Adresse électronique : association.adej@wanadoo.fr

Site internet :  www.adej.org

Territoire d’intervention : Marseille, Département Bouches-du-Rhône, 
Région PACA 

Région PACA
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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.

Personnes référentes : Shanti Kaiser, directrice 

Horaires : Permanence téléphonique tous les matins de 8h30 à 12h30

Actions :

Animations collectives auprès des enfants et des jeunes - Formation des
professionnels de l’enfance et de l’adolescence- Ateliers d’information en
accès libre - Formation professionnelle
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Domaines d’activité : Insertion, formation continue

Personne responsable : Dahbia Fedel

Téléphone : 04 91 08 01 30 Fax 04 91 62 25 48  

Adresse : 7, rue des Abeilles     BP 34 Cedex 20       13001 Marseille

Adresse électronique : adficregi@numericable.fr

Territoire d’intervention : Marseille, Avignon, Hyères

Région PACA

L’ADFIC (association loi 1901) a été créée en 1985 pour répondre aux
difficultés rencontrées par les publics défavorisés, 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, promouvoir et développer des projets de coopération euro-
méditerranéenne. 
Son rayonnement est régional.

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

ADF IC
Agence Développement Formation Information Coordination

Actions :

Actions ETAPS jeunes et adultes - Action « Compétences Clés » sur Marseille
- Action d'Accompagnement Renforcé à l'Emploi en direction des primo-
arrivants.
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Domaines d’activité : Logement, accès aux droits, 
action médico-sociale

Personne responsable : Kader Atia, directeur

Téléphone : 04 96 17 63 40

Adresse : 14 rue des Dominicaines           13001 Marseille

Adresse électronique : ampil.empa@orange.fr

Site internet :  www.ampil.fr

Territoire d’intervention : Région PACA 

Région PACA

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.

AMP IL
L’Action Méditérranéenne pour 

l'Insertion Sociale par le Logement

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
- Espace Méditerranéen 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.
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Domaines d’activité : Logement, scolarisation/insertion

Téléphone : 04 91 52 99 62

Adresse : 67, Rue Paradis 13006 Marseille 

Adresse électronique : contact@arca-asile.eu

Site internet :      www.arca-asile.eu/fr/

Territoire d’intervention : Région PACA 

Région PACA

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 :

Accompagnement social au logement et à l'emploi des réfugiés statutaires.
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Domaines d’activité : Savoirs de base, insertion professionnelle,
alphabétisation, accompagnement périscolaire  
(Apprendre à Apprendre)

Personne responsable : Brigitte Perruque, directrice

Téléphone : 04 91 37 33 24 Fax 04 91 37 57 21

Adresse : 21, rue Roux de Brignoles         13006 MARSEILLE

Adresse électronique : accueil@epff.eu

Site internet :     www.epff.eu

Territoire d’intervention : Région PACA 

Région PACA

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 adolescents déscolarisés, les
enseignants et formateurs en recherche d'outils performants.

Personnes référentes :
Françoise Grudler, référente "Apprendre à Apprendre" 
Fabienne Casanova, référente formations OFII en région PACA
Céline Degemmis, référente formations plateforme savoirs de base,

accession et perfectionnement en français
Amande Leblanc, référente Formation de Base à Visée Parentale
Frédéric Barcessat, référent DAEU 13 pour le Conseil Général 13 

et insertion professionnelle

Horaires : Bureaux : de 9h00 à 18h30 Centre de formation : 9h00 à 19h30

Formation - Accompagnement à l'emploi - Orientation professionnelle -
Soutien élèves en difficulté.

Espace Pédagogie Formation France

Actions :
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Domaines d’activité : Logement, dispositif d’accueil

Personne responsable : Fathi Bouaroua, directeur

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

Adresse : 16/20 rue Loubon         13003 Marseille 

Adresse électronique : agr-paca@fondation-abbe-pierre.fr
jponsot@fondation-abbe-pierre.fr

Site internet :  www.fondation-abbe-pierre.fr

Territoire d’intervention : Provence, Alpes, Côte d’Azur, 
Languedoc-Roussillon 

Région PACA

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.

Personne référente : Joseph Ponsot, responsable boutique solidarité

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, …).
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Domaines d’activité : Accès aux droits, asile, alphabétisation 

Personne responsable : Françoise Rocheteau et 
Jean-Pierre Cavalié 
délégués régionaux

Téléphone : 04 91 90 49 70 Fax 04 91 56 24 97

Adresse : 8 rue Jean-Marc Cathala   13002 Marseille

Adresse électronique : marseille@lacimade.org

Site internet :  www.cimade.org/regions/provence-cote-d-azur

Territoire d’intervention : Paca - Corse 

Région PACA

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.

Antenne Marseille

Horaires : Permanence jurdique : 1er et 3e samedi du mois à 9h00

Adresse : Centre Social les Amandiers 6 allée Amandiers 
13090 Aix-en-Provence

Antenne Aix en Provence

Horaires : Accueil Asile : lundi, mardi, jeudi matins de 9h00 à 12h00
Alphabétisation : divers lieux

Service oecuménique d'entraide

Accueillir et accompagner, défendre et témoigner, solidaire ici et là-bas
- Droit des étrangers et nationalité - Accueil asile, conjoints de français -
Alphabétisation.

Actions :
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Domaine d’intervention : Action médico-sociale

Personne responsable : Bertand Guéry

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Consultations sur rendez-vous

Téléphone : 04 91 91 89 73 / 06 78 37 66 00 Fax 04 91 91 89 73

Adresse : 4, avenue Rostand       13003 MARSEILLE

Adresse électronique : centre.osiris@free.fr

Site internet :     www.centreosiris.org

Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence,

06, 13 et 83

Actions :

Association créée à Marseil le 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. 

Consultations gratuites : uniquement sur rendez-vous

Pôle d’interprétariat spécialisé dans le soin 

Formations

Séminaire d’ethnopsychanalyse 
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Domaines d’activité : Accès aux droits

Personne responsable : Denis Natanelic

Téléphone : 04 95 04 30 98/99 - 06 74 95 57 99     Fax 09 85 78 94 25

Adresse : 22, rue Mathieu Stilatti            13003 Marseille

Adresse électronique : appui@espace-asso.fr

Site internet :  www.espace.asso.fr

Territoire d’intervention : Région PACA

ESPACE MET A DISPOSITION
● Un rrééppeerrttooiirree rrééggiioonnaall des organismes et des permanences d’accès aux
droits des étrangers (Voir pag. 13X)
● Un site d’accès à la jurisprudence en Droit des étrangers : www.dequeldroit.fr
● Un logiciel de gestion et de mesure de l’activité d’accueil
● Une méthodologie de recueil de données en Droit des étrangers
● Des salles de réunions, conférences, débats
● Un fonds documentaire spécialisé sur l’immigration et l’intégration.

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

Actions :

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.

Région PACA
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Le répertoire régional 
des organismes et des permanences 
d’accès aux droits des étrangers 

sur le site d’Espace : 
hhttttpp::////eettrraannggeerr..eessppaaccee..aassssoo..ffrr//ppeerrmm..pphhpp



134 

Domaines d’activité : Formation 

Personne responsable : Laurence Buffet, directrice

Téléphone : 04 91 08 49 89

Adresse : 3, cours Joseph Thierry          13001 Marseille

Adresse électronique : ressources.paca@illettrisme.org

Site internet :  www.illettrisme.org

Territoire d’intervention : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

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.

Personne référente : Gudny B. Vidarsdottir, documentaliste

Horaires : Du lundi au jeudi : 9h00 – 17h00 
Le vendredi : 9h00 - 16h00

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.
RRééppeerrttooiirree rrééggiioonnaall des acteurs et des organismes qui travaillent en direction
des publics en difficulté avec les savoirs de base et la langue française. 

Région PACA
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Répertoire 
des actions et des organismes 

de la région PACA 

sur le site du CRI : 
hhttttpp::////wwwwww..iilllleettttrriissmmee..oorrgg//llee--ccrrii--rreeggiioonn--ppaaccaa//rreeppeerrttooiirree--

ddeess--aaccttiioonnss--eett--ddeess--oorrggaanniissmmeess--ddee--llaa--rreeggiioonn--ppaaccaa
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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 éco-nomie en portent l’empreinte.

LLee RRéésseeaauu ppoouurr ll’’HHiissttooiirree eett llaa MMéémmooiirree ddeess IImmmmiiggrraattiioonnss
eett ddeess TTeerrrriittooiirreess eenn rrééggiioonn PPAACCAA 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.

OObbjjeeccttiiffss ::
� Rendre visible et valoriser les initiatives autour de  

l’histoire et la mémoire des immigrations
� Organiser la circulation de l’information entre les acteurs 

régionaux, le Réseau PACA et les autres réseaux régionaux
� Créer des synergies, soutenir et susciter des initiatives locales
� Organiser des évènements de grande ampleur,

comme la Biennale Régionale 2011 et 2013

OOrrggaanniissaattiioonn ::
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.

APPROCHES CULTURES ET TERRITOIRES
98, rue de l’Evêché 13002 MARSEILLE    

04 91 63 59 88  /  09 80 65 76 33
wwwwww..rrhhmmiitt--ppaaccaa..ffrr  --  rrhhmmiitt@@aapppprroocchheess..ffrr



SI LOIN SI PROCHES :
ACCUEILLIR LES NOUVEAUX MIGRANTS

HH IISSTTOORR IIQQUUEE  ee tt RREESSSSOOUURRCCEESS

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 :

•  EEttrree eett aavvooiirr ééttéé :: llee mmiiggrraanntt eennttrree ddeeuuxx mmoonnddeess
le 28 novembre 2007 avec Hamid SALMI, l’Espace 
SEDAR-SENGHOR de Montpellier et le CASNAV Aix-Marseille.

•  LLeess ppaarreennttss pprriimmoo--aarrrriivvaannttss eett ll’’ééccoollee
le 24 avril 2008 avec Said IBRAHIM et Bénédicte CATEAU.

•  QQuueellss oouuttiillss ppééddaaggooggiiqquueess eett ccuullttuurreellss aauupprrèèss ddeess 
eennffaannttss eett jjeeuunneess NNAAFF ??
25 novembre 2008 avec le CASNAV Aix-Marseille.

•  AAccccuueeiilllliirr lleess eennffaannttss nnoouuvveelllleemmeenntt aarrrriivvééss eenn FFrraannccee,, 
lleess eennffaannttss dduu vvooyyaaggee eett lleeuurrss ppaarreennttss
30 mars et 1er avril 2009 avec Claudine MOÏSE et 
le centre de ressources ESPACE 
(Journées avec le Plan Académique de Formation 2008-2009)
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•  SSii llooiinn,, ssii pprroocchheess :: lleess RRrroommss àà MMaarrsseeiillllee 
28 mai 2009 avec l’équipe AMPIL de la  plateforme 
d’accueil et d’accompagnement social des Rroms.

•  LLaanngguuee((ss)) eett llaannggaaggee,, qquueellss oouuttiillss dd’’aapppprreennttiissssaaggee ??
1er et 4 décembre 2009 avec le CASNAV Aix-Marseille.

•  PPrrééccaarriittéé,, éédduuccaattiioonn,, ssccoollaarriittéé :: RRoommss eett 
TTssiiggaanneess àà MMaarrsseeiillllee
6 mai 2010 avec Jean-Pierre LIEGEOIS.

•  NNoouuvveeaauuxx mmiiggrraannttss :: aapppprreennddrree llaa llaanngguuee,, 
aaccccuueeiilllliirr lleess ccuullttuurreess
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)

•  AAssiillee,, rreeffuuggee eett ttrraavvaaiill ssoocciiaall 
le mardi 31 janvier 2012 avec Denis NATANÉLIC.

•  SS’’aauuttoorriisseerr àà rrééuussssiirr iiccii qquuaanndd oonn vviieenntt dd’’aaiilllleeuurrss
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)

•  RRoommss eenn ((bbiiddoonn))vviilllleess :: qquueellllee ppllaaccee ppoouurr 
lleess mmiiggrraannttss pprrééccaaiirreess aauujjoouurrdd’’hhuuii ??
Le mardi 22 mai 2012 avec Martin OLIVERA.

•  QQuueessttiioonn ddee llaanngguuee((ss))
Le jeudi 18 octobre 2012 avec Eric BRUN.

•  LLaanngguueess eett ccuullttuurreess ffaammiilliiaalleess àà ll’’ééccoollee
le mercredi 5 décembre 2012 avec Stéphanie CLERC.

•  LLaanngguueess eett ccuullttuurreess ffaammiilliiaalleess àà ll’’ééccoollee :: 
qquueelllleess aapppprroocchheess iinncclluussiivveess ??
les mardi 2 et jeudi 4 avril 2013 avec Stéphanie CLERC
(Journées avec le Plan Académique de Formation 2012-2013)

•  RReeggaarrddss ccrrooiissééss ssuurr ll’’ééccoollee ::  
uunn eexxeemmppllee ddee ssccoollaarriissaattiioonn ddeess eennffaannttss ggiittaannss
le  mardi 11 juin 2013 avec Jérôme HUGUET et Stéphane HENRY

LLee pprroojjeett eesstt ffiinnaannccéé ppaarr llee CCoonnttrraatt UUrrbbaaiinn ddee CCoohhééssiioonn SSoocciiaallee ((CCUUCCSS))
ddee MMaarrsseeiillllee ddeeppuuiiss 22000077.. IIll eesstt ééggaalleemmeenntt ssoouutteennuu ddeeppuuiiss 22001100 ppaarr
llaa PPrrééffeeccttuurree ddee RRééggiioonn ppoouurr ll''eexxtteennssiioonn aaccaaddéémmiiqquuee ppuuiiss rrééggiioonnaallee..



CCeennttrree ddee rreessssoouurrcceess
98, rue de l’Evêché   13002 Marseille

Tél. : 04 91 63 59 88
act@approches.fr   www.approches.fr
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