
ACCUEIL 9H00
Matinée      Parcours exploratoire 

à travers des rencontres,
projections et expositions

EXPOSITIONS
Amphithéâtre et

Esplanade à l’entrée

Petite enfance
La Nouvelle vague créative,
Ram Bébés (Léo Lagrange),

Histoire des crèches (Ville de Marseille)

Enfance
Premier départ

(Centre social Frais Vallon, Marseille)

Jeunesse
Mosaïk mobil (Centre social Mosaïque, 

Salon-de-Provence)

Adultes
Mon quartier rêvé (Projet Anru,
quartier Frais Vallon, Marseille)

THÊATRE FORUM
Compagnie Le Facteur Indépendant
10H00 Auditorium 
Sur inscription préalable

JEUDI 12
DÉCEMBRE 2019

RENCONTRE ET VISITE GUIDÉE DU 
CENTRE SOCIAL LA PROVENCE
Union des centres sociaux
Sur inscription préalable

      

14H00      Propos institutionnels

15H00 - 17H00      Encourager la 
participation des habitants et des 
familles, table ronde
Comment les habitants peuvent-ils prendre part à la 
conception et la production des activités et services ? 
Comment ne pas opposer « faire pour » et « faire avec » ? 
Quelles réalisations ? Quelles perspectives ? 

Témoignages et échanges
Festival international de la satire, de la caricature et du 
dessin de presse : une réussite partie d’une initiative 
d’habitants  
Quel modèle de participation des habitants et familles ? 
Centre social Saint Just La Solitude, Association Et les 
pères, Centre social Fissiaux, Cultive ton alimentation 

Grand témoin
Maxence Moreteau, sociologue, agence Adeus

PROJECTIONS – DÉBATS
Salle Lunel 
Projection suivie d’un débat, sur inscription préalable

Action collective « Accompagner des parents » 
(Caf des Bouches-du-Rhône) 

Préscolariser les enfants de moins de 3 ans et 
accompagner les parents pour penser la 
continuité éducative (École des parents)

Départ premier séjour vacances pour des 
enfants de 8-13 ans (Centre social Frais Vallon)

Harcèlement scolaire (Institut de Formation, 
d’Animation et de Conseil - IFAC)

10H15

9H30

11H00    

11H45

Déjeuner-buffet

Ville d’Aix-en-Provence, Ville de Marseille, 
Caisse d’allocations familiales des 

Bouches-du-Rhône, Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, 

Msa, État.



VENDREDI 13
DÉCEMBRE 2019

ACCUEIL 9H00
Matinée
La continuité éducative, 
tables rondes
Amphithéatre
Une continuité qui se pose dans le temps, 
entre les différents moments de vie (petite 
enfance, enfance, jeunesse) et entre acteurs 
(éviter les cloisonnements, favoriser les 
échanges, la continuité). 

Comment ce travail se construit-il dans la continuité, 
depuis l’accompagnement de la parentalité 

jusqu’aux actions en faveur des adolescents ?

COMMENT LES ORGANISATIONS 
PARTENARIALES, À L’ÉCHELLE D’UN 

TERRITOIRE PERMETTENT DE RÉPONDRE
À LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE ?

Témoignages et échanges

Réseau périnatalité, Protection
Maternelle et Infantile, Département

des Bouches-du-Rhône
Projet Éducatif Territorial (Pedt),

Ville de La Ciotat
Projet Éducatif Territorial (Pedt),

Ville de Marseille
Réseau « ensemble en familles »,

Centre social Milan Saint Giniez
et Ligue de l’enseignement

Projection

Les espaces de rencontre,
présenté par La Recampado

DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Témoignages et échanges

Organisation des acteurs du territoire autour de la 
construction d’un projet professionnel pour jeunes de 
16 à 18 ans, Centre social La Grande bastide, 
Aix-en-Provence

Projet des Deux rives et les missions du coordinateur 
jeunesse, Centre social La Solidarité, Marseille

Missions d’une association d’aide à domicile, 
Association d’Aide Familiale Populaire des 
Bouches-du-Rhône

Missions d’un espace de rencontres et métier de 
médiateur familial, Cafc La Recampado. 

Grand témoin

Saul Karsz, philosophe

Déjeuner-buffet

      

14H00      Penser de nouveaux 
modèles économiques,

tables rondes
Amphithéatre

Comment faire vivre son projet et préserver ses 
valeurs dans un contexte socio-économique

en évolution ?
Comment conjuguer finances publiques et 

ressources privées ?
Comment préserver l’obligation de service 

public tout en faisant participer les familles et 
usagers ? Développer des services 

complémentaires ? Répondre à des appels à 
projets ? Favoriser les regroupements ?

Quel accompagnement pour une
évolution du modèle économique ? 15H30      Clôture

Témoignages et échanges

Penser le projet de la structure et son modèle 
économique, un dispositif local d’accompagnement 
vers un nouveau modèle économique, France Active, 
Association Art et développement

Expérimentation pour évaluer une utilité sociale, 
Centre social Sainte Élisabeth, Marseille 

 
Grand témoin

Viviane Tchernonog, économiste

Convention cadre  
centres sociaux
et animation de la vie socialeBOUCHES-DU-RHÔNE 
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