
NSEMBLE 
N PROVENCEE

Les activités culturelle, sportives 
et nature à la portée de chacun

MODE D’EMPLOI

Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations



Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

Introduction
Le Département des Bouches-
du-Rhône a développé en appui 
de ses compétences sociales, 
une politique volontariste 
d’accès à des actions culturelles, 
sportives ou environnementales 
favorisant la cohésion sociale et 
l’épanouissement des citoyens. 
La démarche Ensemble en 
Provence contribue à l’égal 

accès de chacun à la vie locale 
départementale, en aidant 
particulièrement ceux qui 
rencontrent un certain nombre 
d’obstacles pour y participer. 
C’est par l’intermédiaire des 
structures sociales du territoire 
que les habitants, en groupe, 
sont associés aux propositions. 
L’équipe du Département réunit 

des interlocuteurs issus de tous 
les champs d’intervention :
solidarités (action sociale, in-
sertion, protection de l’enfance,  
handicap, vieillesse), culture, 
sport, environnement, logistique, 
etc… qui travaillent en concerta-
tion avec les partenaires, acteurs 
eux aussi du projet.

L’opportunité de diversifier les pratiques 
d’accompagnement du public

Un outil de pratique collective au service de la participation citoyenne
Les projets sont conçus pour faciliter les actions collectives, les sorties avec les familles, développer une 
dynamique de mobilité, fédérer des groupes, leur permettre de devenir autonomes, de s’organiser…

Une démarche qui contribue à la valorisation des participants
L’impact positif des actions culturelles, sportives dans les parcours d’accompagnement socioprofession-
nels est désormais établi : dynamisation, lien social, création de solidarités, acquisition de compétences 
transférables dans la sphère professionnelle, etc.

Une occasion de développer la proximité avec le public
C’est l’occasion de partager entre référent et bénéficiaire un moment en dehors des cadres habituels, 
dans un environnement différent.

Un renforcement du lien partenarial
Ensemble en Provence permet la mise en synergie des acteurs du territoire : pôles d’insertion, Maisons 
départementales de la Solidarité, centres sociaux, foyers d’hébergement, établissements de l’enfance, 
espaces seniors, missions locales, associations caritatives… avec les services du Département et les 
porteurs de projets dans les domaines culturels, sportifs ou de l’environnement.

Profitez d’Ensemble en Provence, au moment qui vous convient, en fonction des problématiques identifiées sur 
votre territoire, des publics cibles, des envies de l’équipe, des actions proposées…  en toute liberté !



Plus d’information  sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence

Ensemble en Provence c’est :
Le choix d’une formule adaptée au public
> Sorties ou visites ponctuelles  (journée, demi-journée, soirée).
>  Parcours de pratique ou de création lié à un événement  

(quelques semaines ou mois).

La garantie d’une sélection exigeante
La sélection des œuvres ou activités se fonde avant tout sur leur qualité.

L’assurance d’un accompagnement du public
> Accueil privilégié par l’organisateur de l’événement.
> Conception de médiation adaptée.

Des outils de sensibilisation
> Programme d’activités en ligne.
> Supports d’informations ou dossiers pédagogiques.

L’aide à la mobilité (sous conditions)
> Transport possible pour les groupes.
> Utilisation du réseau Cartreize.

>  Partager avec ses enfants une journée de détente dans le parc de Pichauris à Allauch,

>   Découvrir un métier à l’occasion de la visite des  ateliers de construction de décors d’opéra,  
à Venelles,

>  Écouter les récits de vie cachés au cœur des archives, à Marseille,

>  Pénétrer, pour la première fois, dans un musée puis découvrir le patrimoine de la ville d’Arles,

>  Découvrir, en marchant avec un éco-guide, le patrimoine naturel du département (Saint-Pons, 
Sainte-Victoire, Arbois…).

>   Participer à de grands évènements tout en découvrant des domaines artistiques nouveaux  
(festivals de musique, cinéma, arts numériques, théâtre...)

 
>  Explorer des sites remarquables de la biodiversité et du développement durable.
 

Grâce à Ensemble en Provence, 
vous avez pu découvrir une multitude d’activités



Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations

 
Coordination : Delphine Cabrillac
Tél. : 04 13 31 26 40 - ensembleenprovence@cg13.fr

Renseignements / Inscriptions :  Florence Murzi
Tél. : 04 13 31 15 83 - ensembleenprovence@cg13.fr

Retrouvez toutes les informations sur les actions, l’actualité, 
téléchargez les dossiers, la lettre des acteurs…
www.departement13.fr/ensemble-en-provenceP
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Comment participer ?

Consultez le programme des actions 

- sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence 
- sur les flyers-programmes
- via les emails « Actualités » envoyés par Ensemble en Provence.

Pour s’inscrire aux propositions contactez directement le correspondant désigné 
pour chaque action

Le téléphone et l’adresse email sont indiqués à chaque fois.

Une aide à la mobilité peut être formulée 

Auprès de Florence Murzi au 04 13 31 15 83 pour les mises à disposition de car (possibles pour de 
nombreuses actions) ou auprès de Sydney Amsellem au 04 13 31 18 36 
ou ensembleencartreize@cg13.fr pour l’accès au réseau Cartreize à un tarif spécifique.  

Pour tout renseignement sur le dispositif Ensemble en Provence, contactez : 

Le Pôle d’insertion ou la Maison départementale de la Solidarité de votre territoire, ou directement 
la cellule Animation du dispositif :




