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L’association POINT SUD répond depuis plus de 20 ans aux enjeux de société liés à la jeunesse. Elle se 

caractérise par une démarche d’ingénierie sociale qui prend appui sur les valeurs solidaires du sport dont 
les notions de cohésion, d’égalité des chances, d’acceptation des différences et de lutte contre les 
discriminations sont des axes forts. Son projet éducatif fédère à Marseille et sur le département des Bouches 
du Rhône un réseau d’acteurs (Education nationale, éducation populaire, secteur social, médico-social, 
mouvement sportif et formation professionnelle) dont les collaborations impactent plus de 2000 jeunes 
bénéficiaires chaque année. 

Rattachée à l’association Groupe SOS Jeunesse (Enfance / Education / Formation), elle déploie son activité 
grâce à un agrément Sport (n°1667S/98), un agrément Jeunesse Education Populaire (n° 01309/JEP213) et 
une affiliation aux Fédérations Françaises de Rugby à XIII, du Sport pour Tous et du Sport Adapté. Son siège 
social est situé au 3 Bd Guigou dans le 3ème arrondissement de Marseille complété d’une annexe sur la 
commune de Vitrolles, dans les locaux de la Maison Associative de la Frescoule.  

 
Le projet social de l’association 

Le projet social de l’association est de prévenir et de lutter contre toutes les formes de discrimination ou 
d’exclusion qui fragilisent ou risquent de fragiliser les conditions de vie des individus ou des groupes de 
population. Qu’il s’agisse de l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte, de la famille ou de la personne 
souffrant de handicap, tous ces publics, considérés dans leur environnement quotidien, sont accompagnés 
par des projets privilégiant un accès aux sports, aux loisirs, à la santé et à l’engagement solidaire afin de 

leur garantir la permanence d’un lien social. 

  

Les objectifs de l’association 

Innover et promouvoir, en faveur des populations et des professionnels, de nouveaux espaces de médiation, 
d’échanges et de rencontres au travers de l’environnement général du sport : pilotage d’actions collectives 
en développement social local ; gestion d’équipements socio-sportifs / organisation de séjours et 
d’évènements solidaires. 

Prévenir les ruptures éducatives/sociales du public jeune et des familles par la création de dispositifs 
d’accompagnement axés sur les dynamiques de coopération interinstitutionnelles au sein des territoires de 

vie : éducation partagée sur les quartiers prioritaires en Politique de la Ville, en lien avec les établissements 
scolaires (valeurs de l’Ecole de la République), les établissements sociaux (programmes Jeunesse) et médico-
sociaux (inclusion des jeunes à besoin particulier).  

Accompagner la réussite des parcours de formation et l’acquisition de compétences dans les métiers de 
l’animation et du sport par la valorisation du bénévolat, du volontariat, du tutorat, de l’apprentissage en 
alternance en prise directe avec la réalité du terrain afin de répondre aux enjeux liés à l’insertion sociale et à 

l’accès à l’emploi.  

 

 

 

 

Présentation de l’association 
 



 
    

Point Sud  - Rapport annuel d’activités 2019       
     
                      3/12 
  
     
     

Nos programmes 

> Education par le sport     

Il couvre le développement des activités de sports collectifs et de pleine nature déclinées dans des actions 
thématiques (santé, cohésion sociale, écocitoyenneté…) et des approches coopératives visant une 
pratique accessible au plus grand nombre, mixte (de genre/handi-valide/intergénérationnelles…), inclusive 
et solidaire suscitant plaisir, partage et engagement. 

> Education populaire      

Il couvre des projets d’accueil et d’accompagnement (animations socio-sport/séjours) valorisant une 
démarche de prévention générale (santé / conduites à risque / déscolarisation / communautarisme…) au 
cœur desquels notre expérience et notre savoir-faire visent à amener les participants, quelques soient les 
contextes, à être pleinement acteurs de leurs projets dans un esprit de respect et d’ouverture. 

> Transmission des savoirs & des compétences 

Au regard de son histoire, de son expertise et de la spécificité de son champ d’intervention, l’association a 
intégré dans son fonctionnement interne, une démarche de co-développement pour accompagner la 
professionnalisation des jeunes adultes inscrits dans des parcours de formation en alternance. Relevant ainsi 

les défis de la transmission de savoirs issus de l’exercice du métier (postures professionnelles, savoirs  
expérientiels…), dans des environnements privilégiant la qualité de la relation éducative. 

 

Développer & soutenir la pratique sportive dans les quartiers prioritaires 

Rugby éducatif à l’école 
Partenariat annuel (Comité départemental Rugby à XIII / USEP 13 / Education Nationale) qui consiste à 

accompagner les équipes enseignantes des écoles élémentaires des quartiers Politique de la Ville (REP+) à 
s’approprier les outils méthodologiques et techniques de l’activité rugby. 

Objectifs : Pérenniser des collaborations entre l’Ecole et le mouvement sportif afin d’inscrire la culture d’une 

pratique sportive régulière support à la transmission de valeurs et de messages éducatifs : respect / vivre 
ensemble / égalité filles-garçons / coopérer et apprendre dans l’activité / s’épanouir / prendre soin de soi 
et des autres   

Territoires d’intervention : Les réseaux d’éducation prioritaires (REP+) Henri Barnier 16ème / Elsa Triolet, Jean 

Moulin, Vallon des Pins, Arthur Rimbaud, Jules Ferry & Rosa Park 15ème. 

Descriptif : Mise en place de modules de formation facilitant l’acquisition de méthodes d’apprentissage et 

la maîtrise progressive de savoirs en faveur du corps enseignant volontaire, alternant théorie et pratique de 
terrain, ponctués ou clôturés par de grands rendez-vous collectifs (rencontres inter-écoles d’automne et de 
printemps). 
 

Impact & chiffres clés 2019    (777 jeunes bénéficiaires) 
 

 
 
 
 

 

L’organisation de 12 modules de formation en faveur des enseignants  
5 journées de rencontres inter écoles (novembre/avril & mai 2019) impliquant la mobilisation de  

12 établissements scolaires pour un impact de 652 élèves pratiquants (licences initiation) 

La présentation/animation de l’activité rugby lors de la journée nationale du Sport Scolaire  
(Le 26/09/2019 sur l’école élémentaire les Aygalades 15ème avec 125 participants) 

 

Education par le Sport 
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Animations de rue 
Partenariat (13 Habitat / CGET / AMP Métropole / Centres sociaux) sur les quartiers Politique de la Ville du 
13ème arrondissement de Marseille gérés par le bailleur social 13 Habitat, qui consiste à intégrer et à 

coopérer avec le réseau d’acteurs associatifs, afin de construire une animation sportive de « pied 
d’immeuble » proposée sur leur territoire pendant la période estivale. 

Objectifs : Dynamiser des collaborations régulière en faveur des structures sociales de quartier en 

complétant l’offre de services / S’appuyer sur cette expérience partenariale partagée pour renforcer la 
mobilisation du public jeune sur un programme d’animation de soirées pendant l’été : vivre ensemble / 
coopérer dans l’activité / s’impliquer dans son quartier 

Territoires d’intervention : Quartiers Saint Just-Bellevue / La Rose Val-Plan Begudes (QPV Marseille 13ème) 

Descriptif : Mise en place d’un programme d’animation sportive de « pied d’immeuble » sur les quartiers 
Saint Just Bellevue et Val Plan (juin à août)  
 

Impact & chiffres clés 2019    (588 jeunes bénéficiaires) 

 

 

 
 

Ecoles de sport pour tous 
Partenariat annuel (CGET / AMP Métropole / CNDS / Conseil Départemental 13) Organisation et gestion 
annuelle de deux écoles multisports (novembre à juin) sur les installations sportives des établissements 
scolaires Madrague Ville et la Calade (QPV Marseille15ème) valorisant l’adhésion individuelle et progressive 
des jeunes habitants vers des pratiques sports/loisirs régulières, pouvant générer des passerelles vers les 

clubs sportifs locaux. 
 

Objectifs : Répondre à des besoins non couverts concernant l’offre d’accueil & d’activités sportives sur le 

territoire sud du 15ème pendant les temps péri et extrascolaires (mercredis et samedis). Réinvestir et 
dynamiser des espaces de proximité en y inscrivant une pratique sportive régulière accessible en faveur du 
public jeune : Prévenir les comportements à risque et les ruptures éducatives / pratiquer régulièrement une 
activité (bien être et partage) / se confronter à l'égalité filles garçons. 

Territoires d’intervention : Quartiers Cabucelle les Crottes / Saint Louis la Calade (QPV Marseille 15ème) 

Descriptif : Dispositifs mixtes (9-11ans) ouverts les mercredis 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h00 (hors vacances 

scolaires) complétés de samedis journées (bimestrielles) construits selon 3 phases :  
Une phase d’animation lancement équivalant à 3 demi-journées « portes ouvertes » organisées avant 
l’ouverture officielle de chaque école de sport / Une phase d’inscription individuelle (carte annuelle 
d’adhésion) donnant l’accès à une pratique d’activités dans le cadre de cycles de 4 à 5 séances (Jeux 
sportifs collectifs/sports urbains et d’opposition…) / une phase de sorties exceptionnelles organisées, selon 
les opportunités, dans un contexte de découverte d’évènements sportifs (Festival, match international…) 

de rencontre avec les adhérents d’une école « sport compétition » gérée par un club local, la participation 
à des rencontres conviviales (défi sports pleine nature)… 
 

Impact & chiffres clés 2019    (221 jeunes bénéficiaires) 
 

 
 
 

221 jeunes mobilisés dont 67 adhérents réguliers au sein des écoles de sport de proximité  
(30 filles pour 37 garçons), participation aux cycles d’apprentissage & à 8 évènements sportifs 

Un partenariat annuel l’école de rugby du club Rugby Marseille XIII Avenir 
(25 licences passerelles compétition) 

Programme d’animation sportive de rue (Soirées de l’été 2019) 
Sur le secteur Saint Just Bellevue : 50 jeunes participants âgés de 8 à 17 ans (5 soirées de juillet) 

Sur le secteur Val Plan Bégudes : la mobilisation de 530 jeunes âgés de 8 à 17 ans  
dont 134 pour les soirées de juin ; 276 pour celles de juillet et 120 pour les soirées d’août  
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Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap 

Solisport 
 
Partenariat annuel (Education Nationale / USEP 13 / Comité 13 Athlétisme / Comité 13 Sport Adapté / CNDS 
/ Conseil Départemental 13 / Communes de Marseille & Vitrolles / MGEN 13 / CREPS Paca) 
 
L’action consiste à accompagner et à associer, sous la forme d’un parrainage des jeunes en situation de 
handicap psychique et mental pris en charge au sein des instituts médico-éducatifs (IME) et des élèves 
scolarisés dans le but de préparer toute l’année et de participer « ensemble » à une olympiade sportive 

(athlétisme et rugby sans contact). 

Objectifs : Pérenniser une collaboration interinstitutionnelle  durable entre les enseignants de l’Education 

Nationale et les professionnels du champ médico-social à travers un projet commun impliquant leur public 
respectif / Développer et inscrire une culture de « pratique sportive partagée » au sein des établissements 
scolaires : Accepter les différences / vivre ensemble / mixité handi-valide / coopérer et se responsabiliser 
dans l’activité / solidarité collective 

Territoires d’intervention : Département des Bouches du Rhône 

Descriptif : Le dispositif, validé par une convention cadre, débute, dès le mois de novembre de chaque 

année, par une phase de mobilisation, de rapprochement/prise de connaissance et d’inscription des 

partenariats. Il se poursuit par une phase d’initiation (rugby sans-contact et athlétisme) de janvier à mai, au 
cours de laquelle le public de chaque structure/partenaire est accompagné dans la pratique des activités 
supports en fonction des besoins recensés (prêt de matériel sportif ou intervention directe auprès du public 
avec formation possible des professionnels : professeurs d’EPS, professeurs des écoles, éducateurs 
spécialisés, éducateurs sportifs).  
La finalité du projet étant de réunir l’ensemble des participants lors de deux journées de manifestations qui 

se sont déroulées :   

Le 21 mai 2019 en présence des IME et des établissements scolaires  

de Marseille & de La Ciotat sur le stade Jean Bouin à Marseille. 
 

Le 16 mai 2019 en présence des IME et des classes d’établissements scolaires 
du nord du département des Bouches du Rhône sur le stade Fontblanche à Vitrolles 

 

Le partenariat avec le CREPS PACA et le CD13 de Sport Adapté a offert l’opportunité cette année d’aller 
plus loin dans la visée commune de démarche inclusive par la pratique sportive partagée.  
En effet l’implication de la promotion des 20 stagiaires préparant le diplôme BPJEPS APT (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du Sport option activités physiques pour tous) a 
permis d’expérimenter, dans le cadre de l’Unité Capitalisable n°3 (UC3) inscrite au référentiel du diplôme, la 
mise en œuvre d’un cycle complet de 7 séances (au lieu des 3 habituelles) sur 4 communes du 
département, impactant ainsi sur un temps plus long de partage d’activité pour plus de 200 jeunes 
participants. 

 
Impact & chiffres clés 2019    (660 jeunes bénéficiaires) 
 
 

 
 
 
 

Sport adapté 

30 structures participantes  

(14 instituts médico-éducatifs mobilisés / 8 écoles élémentaires / 8 collèges) ; 

660 jeunes mobilisés sur le projet dont 156 résidents d’IME du département  

 220 collégiens / 284 élèves d’écoles élémentaires. 
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Renforcer l’inclusion des enfants en situation de handicap 

Ulisport 
 

Sur le même principe que pour l’action Solisport, Ulisport ou « Printemps du sport solidaire » est une initiative 
qui mobilise un partenariat annuel (13 Habitat / Education Nationale / USEP 13 / Comité 13 Athlétisme / 
Comité 13 Sport Adapté / CNDS / GRETA Méditerranée) qui consiste à accompagner et à associer, les 
jeunes en situation de handicap déjà pris en charge au sein des unités localisées pour l'inclusion scolaire 
(ULIS) et les élèves des écoles élémentaires situées sur les quartiers prioritaires gérés par le bailleur social 13 
Habitat ; dans le but de préparer et de participer « ensemble » à une olympiade sportive (athlétisme/rugby 

sans contact/jeux de coopération). 

Objectifs : Renforcer le dispositif ULIS et la collaboration interprofessionnelle (enseignants) au sein des 

établissements scolaires grâce à un projet commun impliquant leur public respectif. Développer et inscrire 
une culture de pratique sportive partagée  (solidarité au sein des QPV): Accepter les différences / vivre 
ensemble / mixité handi-valide / coopérer et se responsabiliser dans l’activité / solidarité collective / 
s’impliquer dans son quartier. 

Territoire d’intervention : La Rose / Val Plan Bégudes / Croix Rouge / les Olives (QPV Marseille 13ème) 

Descriptif : Le dispositif, validé par une convention cadre, débute, dès le mois de décembre par une phase 

de mobilisation, de rapprochement/prise de connaissance et d’inscription des partenariats. Il se poursuit 

par une phase d’initiation sportive de janvier à mai, au cours de laquelle le public de chaque 
structure/partenaire est accompagné dans la pratique des activités (prêt de matériel sportif et co-
animation de séances avec les enseignants). La finalité du projet étant de réunir l’ensemble des 
participants lors d’une journée de manifestation qui a eu lieu :  
 

Le 06 mai 2019 en présence des ULIS et des établissements scolaires 

de Marseille sur le complexe sportif des Olives Marseille 13ème  
 
 

A l’instar du dispositif Solisport, un partenariat similaire avec le GRETA Méditerranée a permis à la fois, de 
renforcer la démarche inclusive appliquée au sein des ULIS mais aussi de contribuer à l’expérimentation 
d’une pratique sportive partagée pour les futurs professionnels de l’animation et du sport.  
 

La promotion de 24 stagiaires préparant le diplôme BPJEPS APT s’est impliquée dans la mise en œuvre d’un 
cycle de 3 séances et l’animation de la journée de rencontre finale. 
 
 
 

Impact & chiffres clés 2019   (185 jeunes bénéficiaires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 structures participantes (6 ULIS mobilisées / 6 écoles élémentaires)  

185 jeunes mobilisés sur le projet dont 63 enfants d’ULIS (QPV Marseille)  
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Prévenir le décrochage scolaire 

Les clubs jeunes citoyens 
Partenariat annuel (Education Nationale / CGET / AMP Métropole / Conseil Départemental 13 / Ville de 

Vitrolles / PRE Vitrolles /Fondation CMA CGM) qui consiste à organiser, en collaboration avec les 
établissements scolaires des QPV (REP+), un programme annuel (novembre à novembre) 
d’accompagnement collectif des jeunes adolescents repérés comme étant exposés à des risques de 
fragilité éducative et/ou sociale notamment pendant la période charnière que représente le passage de 
l'école élémentaire au collège. 
 

Objectifs : renforcement des habiletés sociales et émotionnelles des publics mobilisés en structurant un 

accueil régulier en dehors du temps scolaire (samedis & périodes de vacances) et en s’appuyant sur des 
supports d’activités (sport/expression culturelle/citoyenneté) qui valorisent les apprentissages dans des 
expériences positives partagées : Prévenir les comportements à risque / créer les conditions de réussir / 
confiance en soi / s’engager / améliorer les relations avec les pairs et avec les parents. 
 

Territoires d’intervention : Département des Bouches du Rhône  
 

Quartiers politique de la Ville : Saint Louis-la Calade & Kalliste-Solidarité (Marseille 15ème) ; La Castellane 
(Marseille 16ème) ; Les Pins & La Frescoule (Vitrolles). 
Quartier de veille politique de la Ville : Noailles (Marseille 1er)  
 

Descriptif : L’accueil des publics (groupe mixte de 14 jeunes) se construit sur la base de 5 séquences 

d’accompagnement éducatif organisées pendant les périodes de vacances scolaires et/ou les 
samedis dans une tranche horaire de 9h à 17h30 ainsi que 2 temps de restitution : l’une en fin d’année 

scolaire de cm2 et l’autre, en fin de projet, dans le cadre du premier trimestre de vie de collégien (classe 
de 6ème). 
Les séquences représentent un total de 28 journées d’accompagnement par groupe (hors temps de 
coordination / réunions / formation des membres de l’équipe éducative mobilisé), construites au regard 
d’une progression de l’enfant durant son parcours : Séquence 1 (vacances de décembre année N) 
ACCROCHE et prise de connaissance du projet, première expérience collective vécue du programme 

d'activités, définition de la place du jeune dans son parcours ;  Séquence 2 (vacances d’hiver année N+1)  
EXPLORATION et approfondissement des premières expériences vécues dans des environnements peu 
communs ; Séquence 3 (vacances de printemps année N+1) RENFORCEMENT des axes éducatifs et du 
projet de groupe ; Séquence 4 (vacances d’été année N+1) ) CONSOLIDATION de l’adhésion du jeune 
dans la dynamique collective du projet entre la fin de l’année scolaire et la projection pour la prochaine 
rentrée au collège;  Séquence 5 (vacances d’octobre année N+1) CONCRETISATION sous la forme d’une 

semaine culturelle spécifique et d’évaluation. En lien avec les objectifs et la démarche éducative, les 
supports d’activités sont abordés par thématique et appréhendés dans une même logique de progression 
lors de chaque séquence. Il s’agit notamment de la dynamique de groupe par les sports collectifs et les 
activités physiques de pleine nature (randonnée pédestre et course d’orientation…) ; la communication 
avec un programme d’ateliers d’expression (ateliers vidéo numérique et Web TV) ; l’engagement citoyen 
par le sauvetage sportif et aquatique (secourisme)et la construction de projet, déclinée dans tous les temps 

d’activités jusqu’à la séquence de restitution, qui finalise l’engagement et la projection des jeunes dans la 
continuité de ce qu’ils viennent de vivre dans leur parcours.  
 

Impact & chiffres clés 2019    (84 jeunes bénéficiaires) 

 
 
 

L’organisation de 6 clubs jeunes citoyens pour un total de 84 enfants  
et 35 parents accompagnés sur l’ensemble du dispositif  

 

Réussite Educative 
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Favoriser l’accès aux loisirs & aux vacances pour tous 

Les séjours éducatifs 
 
Partenariat annuel (CGET / AMP Métropole / Ville de Vitrolles / PRE Vitrolles / CAF 13 / ANCV / VVV) qui 
consiste à compléter l’offre d’accompagnement annuel proposée au sein des dispositifs « écoles de sport » 
et « clubs jeunes citoyens » par l’organisation de séjours éducatifs avec hébergement. 
 

Objectifs : Créer les conditions d’une co-construction de projet (séjours courts) privilégiant un dépaysement 

naturel pour les publics et confortant une relation de confiance établie sur l’année avec nos équipes 
éducatives. Les séjours valorisent les notions de respect, de mixité, de responsabilité, de sécurité et de santé 
inhérentes à la vie en collectivité par des mises en situation concrète (participation aux tâches 
quotidiennes/choix des menus et des activités…): Prévenance / autonomie / confiance en soi / partage / 
apprécier son temps de vacances  
 

Territoires d’intervention : Département des Bouches du Rhône  
 

Quartiers politique de la Ville : Cabucelle-Les Crottes & Saint Louis-La Calade (Marseille 15ème); Les Pins & La 
Frescoule (Vitrolles). 
Quartier de veille politique de la Ville : Noailles (Marseille 1er)  
 

Descriptif : La mobilisation des publics (groupes mixtes de 7 à 14 jeunes) se construit autour d’un processus 

de réunions préparatoires puis de la participation à un séjour d’une durée de 5 à 7 jours organisés pendant 
les périodes de vacances estivales ou en automne. 
 

Impact & chiffres clés 2019   (82 jeunes bénéficiaires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Eté 2019 
 

2 séjours « pleine nature/engagement citoyen » organisés en faveur des jeunes des écoles de 

sport (QPV Marseille 15ème) dans les Hautes Alpes avec le soutien du CGET dispositif VVV 
(Saint Bonnet en Champsaur du 13 au 19 juillet / public mixte 11-13 ans / 14 participants) 

 

1 séjour « Mer & nature » organisé en faveur des jeunes adolescentes habitantes du centre ville 
de Marseille (3ème) dans le département de l’Hérault avec le soutien du CGET et de l’ANCV 

(Sète du 03 au 09 août / public mixte 15-17 ans / 7 participantes) 
 

1 séjour « Montagne & nature » organisé en faveur des adhérents de l’accueil Jeunes (Vitrolles) 
dans le département des Hautes Alpes avec le soutien de la commune de Vitrolles 

(Saint Bonnet du 06 au 12 juillet au 04 août / public mixte 11-13 ans / 14 participants) 
 

1 séjour « Mer & nature » organisé en faveur des jeunes des clubs jeunes citoyens (QPV Vitrolles) 
dans le département de l’Hérault avec le soutien de la commune de Vitrolles 

(Vendres du 22 au 29 juillet / public mixte 11-13 ans / 26 participants) 
 

Automne 2019 
 

1 séjour « Montagne & nature » organisé en faveur des jeunes adolescentes habitantes du 
centre ville de Marseille (1er) dans les Hautes Alpes avec le soutien du CGET dispositif VVV 
(Barret sur Méouges du 27/10 au 02 novembre / public mixte 15-17 ans / 7 participantes) 

 

1 séjour « Montagne & nature » organisé en faveur des adhérents de l’accueil Jeunes (Vitrolles) 
dans le département des Hautes Alpes avec le soutien de la commune de Vitrolles 
(Barret sur Méouges du 26 au 31 octobre / public mixte 13-15 ans / 14 participants) 
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Développer les programmes d’action en faveur de la Jeunesse 
 

Gestion d’un accueil de jeunes 
 

Partenariat annuel (Ville de Vitrolles / CAF 13) qui consiste à structurer, à l’échelle du territoire de Vitrolles, 
une dynamique de développement social inscrit sur le long terme et en complémentarité de tous les 
dispositifs existants, capable de faire émerger des initiatives locales qui puissent répondre aux besoins 
spécifiques des jeunes de la commune. 

Objectifs : Gestion d’un accueil de jeunes (ACM 14/17 ans) dans les locaux de la maison associative de la 
Frescoule qui relaye la dynamique et les priorités fixées par la politique « Jeunesse » de la commune. Il  
valorise tout projet et toute initiative proposés par les jeunes habitants du territoire des quartiers sud tout en 
garantissant leurs (ré) inscriptions « citoyennes » dans le contexte social, sportif, culturel et économique 
départemental : Proposer / partager / s’engager / construire sa place dans la cité  
 

Territoires d’intervention : Ville de Vitrolles (QPV La Frescoule)  
 

Descriptif : Ouvert les mercredis, samedis et vacances scolaires, l’accueil de jeunes est orienté sur l’actualité 

du moment et respecte un des principes fondateurs qui est le co-développement (les adhérents co-
construisent avec notre équipe éducative leur parcours de vie dans leur environnement quotidien), pour 
cela un référent « animateur jeune » est mis a disposition (1 ETP diplômé DEJEPS animation sociale) 
accompagné par une équipe d’animation (Contrat Engagement Educatif) accueillant les jeunes vitrollais 
fidélisés au cours de nos actions antérieures et accompagnés dans un processus de formation volontaire.  
 

Impact & chiffres clés 2019    (135 jeunes bénéficiaires) 

 

Soutien à la formation professionnelle (animation-sport) 
 

Partenariat annuel (GRETA Marseille CREPS PACA/Faculté des Sciences du Sport Aix-Marseille) qui consiste à 
accueillir et à proposer aux stagiaires et étudiants des filières et formations aux métiers du sport un contexte 

d’expérimentation et de création de projets en lien avec les objectifs pédagogiques de la formation et 
ceux de l’association. 
 

Objectifs : accueil des élèves/stagiaires volontaires sur l’ensemble des projets animés par les équipes 

éducatives salariées et création d’un référentiel/fonction tutorale adapté : S’enrichir / apprendre / 
transmettre / évaluer 
 

Territoires d’intervention : Département des Bouches du Rhône  
 

Descriptif : conventionnement annuel (octobre à juin), construction des équipes en binôme stagiaire-salarié 

et affectation sur les projets phares de l’établissement ; co-animation de cycles sportifs et cogestion 
d’évènements, respect des objectifs et de l’éthique professionnelle recherchés, tutorat des parcours 

individuels (projet personnalisé/administratif/préparation d’examen). 
 

Impact & chiffres clés 2019   (46 jeunes bénéficiaires) 

 

 
 

L’accueil et l’accompagnement de 20 stagiaires BPJEPS APT du CREPS PACA (Site d’Aix en Provence) ; 
de 24 stagiaires BPJEPS APT du GRETA Marseille 

dont 2 stagiaires annuels affectés sur les projets écoles de sports et clubs jeunes citoyens 
L’accueil  de 2 stagiaires de la faculté des sciences du sport de Luminy (Management du sport) 

 

Education Populaire 

L’Accueil de Jeunes a recensé un total de 55 ½ journées d’ouverture 

pour 135 jeunes accueillis en file active sur l’année dont 33 adhérents réguliers (10 filles / 23 garçons)  
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Soutien au bénévolat & au volontariat des jeunes 
 

Actuellement, l’association compte environ 20 jeunes bénévoles âgés entre 15 et 22 ans, ayant tous 
rencontré et côtoyé les membres de notre équipe éducative à différentes étapes de leur vie et au gré des 
projets d’accompagnement proposés sur leur territoire résidentiel ; parmi eux, un nombre conséquent de 
jeunes adolescentes habitantes les QPV de Marseille. Leur adhésion sur le long terme a permis de constituer 
chaque année une véritable équipe disponible et engagée sur bon nombre d’actions mobilisant une forte 
participation du public et nécessitant de fait, un encadrement important : animation d’ateliers sportifs / 

arbitrage / soutien logistique…  

Objectifs : accompagnement annuel d’un groupe de 4 à 8 jeunes, à l’implication bénévole et la 

découverte du milieu associatif construit comme un préalable (valeurs de la République) à leur future vie 
d’adulte et de citoyen. L’accompagnement prévoit un cursus d’accès à la formation aux gestes de 
premiers secours PSC1 (sécurité civile), au BAFA (AFOCAL Paca).  
Les projets développés par l’association représentent ici un cadre expérientiel favorable à leur future 
fonction et rôle d’animateur ainsi qu’au renforcement de compétences prises en compte dans le 
développement de leur parcours individuel en prônant l’égalité des chances, la notion d’engagement 
militant et d’ouverture aux autres. 
 

Impact & chiffres clés 2019   (32 jeunes bénéficiaires) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accueil et l’accompagnement de 2 jeunes en service civique volontaire  
L’accompagnement de 20 jeunes bénévoles dont 3 jeunes filles originaires de quartiers prioritaires ayant 

bénéficié d’un accès au cursus de formation volontaire (BAFA / PSC 1) 

 Le recrutement de 10 contrats d’engagement éducatif (CEE) dans le cadre de l’organisation de nos 
séjours ou accueils collectifs  
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Impact général 2019  (2810 jeunes bénéficiaires) 

 

L’association traverse actuellement une période financière difficile qui vient perturber depuis la fin de 
l’année 2018 son fonctionnement quotidien et à ouvert la voie à une réorganisation interne de ses services. 
Cette réorganisation a d’ors et déjà été amorcée par une réduction des dépenses, la montée en 
compétences de ses salariés permanents, la sollicitation plus régulière d’un réseau de salariés vacataires et 

saisonniers pour ses nouvelles opportunités de développement tout en accentuant sa démarche 
d’ingénierie sociale dans la mobilisation de nouveaux partenariats, pouvant répondre à l’opérationnalité 
de dispositifs d’envergure aux enjeux partagés.  

Le soutien de la direction générale de l’association Groupe SOS Jeunesse et de l’ensemble de ses équipes 
conforte également notre engagement en ce sens, afin de maintenir la qualité de notre activité tout en 
revenant à une situation financière équilibrée dès 2020. Ces efforts communs et la confiance accordée par 

nos partenaires financeurs publics et privés, nous ont permis de réaliser et de maintenir ainsi nos actions 
portées dans les domaines de l’éducation par le sport (formation d’adultes, animations et de proximité, 
pratique partagée…), de l’éducation populaire (clubs jeunes citoyens, accueil collectifs de mineurs et 
séjours …) sans que la transmission de nos savoirs faire et de notre expérience n’en soit affectée.  

L’effectif annuel des jeunes bénéficiaires met à nouveau ici en évidence, pour cette année 2019, les 
impacts positifs sur le long terme de notre projet social que nous essayons d’adapter aux besoins des 

publics vivant dans des environnements divers : quartiers prioritaires, institutions, parcours scolaires, 
professionnels, cellule familiale…  

Tout en privilégiant la mutualisation des ressources et la coopération interinstitutionnelle, les expériences de 
passerelles ou de continuité éducative élaborées autour du « temps de l’école » semblent toujours gagner 
en maturation, inscrivant durablement notre volonté de pérenniser une « culture citoyenne et solidaire » par 
les valeurs du Sport. Dans cette dynamique, la pratique sportive inclusive portée par les actions Solisport & 

Ulisport en lien avec les jeunes en situation de handicap psychique et mental, illustre un processus 
d’innovation à partager et à pérenniser. 

Au regard de la situation complexe que nous traversons, nous restons confiants dans la pertinence de nos 
programmes, plus que jamais ancrés sur nos valeurs fondatrices de solidarité et dans leur évolution certaine 
en réponse aux besoins d’accompagnement des plus fragiles dont le maintien « du lien social et du vivre 

ensemble » demeure une priorité.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport d’activité / rapport moral de l’année 2019 a été validé le 02 juin 2020. 

Pour le Président, Xavier GASTINEL et l’ensemble du Conseil d’Administration de l’association. 

Le Directeur Eric DRAVET 

 

Conclusion / Perspectives 
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Ils nous soutiennent 


