
PROGRAMMATION PERMANENTE DE RENTREE 2021/2022 

MPJS MARSEILLE 

 

Tous les lundis :  

 
- 9h00/12h00 : créneau d’activité physique adaptée, avec l’association Santé Croisée, 
pour les personnes présentant une pathologique chronique de type surpoids, diabète ou 
troubles cardio-vasculaires. 

- 9h00/17h00 : permanence du centre ressources reconnu Maison Sport Santé 
« Provence en Forme ». L’équipe de Provence en Forme informe et accueille le public, tous 
les lundis et jeudis de 9h à 17h et les mercredis et vendredis de 9h à 12h00. Son équipe est à 
votre disposition pour vous faire passer des tests de forme afin d’évaluer vos capacités 
physiques et de vous créer un programme d’activité physique adaptée. 

 

Tous les mardis :  

 
- 14h00/17h00 : Permanence de la Fondation des Apprentis d’Auteuil dans le cadre du 
programme Impact Jeunes. Programme d’insertion professionnelle des jeunes des quartiers 
prioritaires âgés de 13 à 30 ans. 

- 17h00/18h15 : Atelier de création de danse, encadré par l’association Cobalt, pour les 
personnes qui s’inscrivent dans un parcours de soins oncologiques ou qui sont concernées par 
la thématique du cancer. 

 - 18h30/20h00 :  « Les mardis soirs de la santé » à partir du mardi 28/09/2021  
Sur la base d’une conférence thématique, il vous sera proposé un temps d’échange avec des 
experts de la santé. Le but étant de vous apporter les clés pour reprendre en main votre santé 
naturellement. 
Programme ci-dessous : 

• 28/09/21 : « Prendre soin de sa vie quotidienne » avec Héloise Poulain, 
ergothérapeute. 

• 5/10/21 : « Comprendre l’origine des troubles alimentaires » avec Alexia Pannetier, 
naturopathe. 

• 12/10/21 : « Se libérer des comportements addictifs et d’ultra contrôle alimentaire » 
avec Alexia Pannetier, naturopathe. 

• 19/10/21 : « Adopter une alimentation physiologique pour revenir à une relation saine 
avec la nourriture » avec Alexia Pannetier, naturopathe. 

• 26/10/21 : « Se reconnecter à la joie » avec Mylène Reinette, sophrologue. 



 

Tous les mercredis : 

 
- 9h00/12h00 : Permanence de Provence en Forme 

- 14h00/17h00 : Soutien scolaire, aide aux devoirs, avec l’association avec Contact Club. 

- 14h00/17h00 : Permanence de la Fondation des Apprentis d’Auteuil dans le cadre du 
programme Impact Jeunes. 

- 18h00/20h00 : Cours de yoga du rire avec l’association Rosae. Une expérience joyeuse et 
méditative pour prendre soin de soi et retrouver de l’énergie. 

v 1er mercredi du mois de 14h00 à 17h00 : Spot Infos Jeunes. 
Des séances d’informations par thématique auprès des jeunes, suivis de temps 
d’échanges. 
Programme ci-dessous : 

• 8/09/21 : « La rentrée du sport » 
• 6/10/21 : « Le volontariat et l’engagement » 
• 3/11/21 : « Les métiers du numérique » 

 
v 1er mercredi du mois de 16h00 à 19h00 : Atelier d’éducation à l’image avec 

l’assocation Urban Prod. 
A partir d’un film projeté, temps d’animation et d’échanges entre les jeunes, des 
professionnels (réalisateur, monteur) et des associations intervenant dans le domaine 
de l’image et de l’audiovisuel. 
 

v 1er mercredi du mois de 14h00 à 17h00 : atelier de soutien scolaire, ou autre 
activité d’ouverture culturelle, avec l’association Petitapeti. 
 

v dernier mercredi du mois de 10h00 à 17h00 : Les mercredis de la MPJS 
Il s’agit de présenter, sous forme d’ateliers, aux acteurs de la jeunesse les outils qui 
existent sur le territoire et de sensibiliser les jeunes à des thématiques variées : 
numérique, sport santé, citoyenneté, emploi, loisirs… 
 

 

 

 

 



 

Tous les jeudis : 

 
- 9h00/17h00 : Permanence de Provence en Forme 

- 12h00/16h00 : Permanence de soutien psychologique aux personnes (enfants / familles) 
tenue par l’Association Parole d’Enfant dans le cadre de son action de lutte contre toute 
forme de violences (physiques et/ou psychologiques) faites à l’enfant. 

v 1er jeudi du mois de 19h00 à 22h00 : « Les soirées des Jeux-Dits »  
Découvrez, jouez et plongez dans l’univers fantastique du jeu : jeux de rôle , jeux de 
plateaux, jeux de carte, jeux d’ambiance, jeux de coopération, jeux de danse. 
 

v dernier jeudi du mois de 17h30 à 18h30 : Les conférences « Parlons Santé » 
Pour mieux comprendre le fonctionnement de son corps, les clés de sa guérison, et 
devenir plus responsable et autonome envers sa santé. 

 

Tous les vendredis : 

 
- 9h00/12h00 : Permanence de Provence en Forme 

- 14h00/17h00 : Permanence numérique avec l’association Urban Prod 
Cette permanence vise à sensibiliser et à accompagner les jeunes sur l’utilisation des 
nouvelles technologies. 

- dernier vendredi du mois de 14h00/17h00 : Permanence de la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil dans le cadre du programme Impact Jeunes. 

 

Tous les samedis : 

 
- 10h00/12h00 : soutien scolaire, aide aux devoirs avec l’association avec Contact Club. 

- 9h30/12h30 : Atelier Studio Lab avec l’association Urban Prod. 
Atelier de création visuelle, sonore et numérique : une emission de radio, podcast afin de 
sensibiliser les jeunes sur des sujets d’actualité. 

v 1er samedi du mois de 10h00 à 13h00 (à partir du 4/12/21) : rencontres 
inter-associations avec l’Ass° Rosae. 
 
 


