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Culture, sports et loisirs à la portée de chacun

Les parcours découverte de l’opéra, proposés
par le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence,
permettent à des allocataires du RSA 
d’Aubagne-La Ciotat,  Arles, Salon et Marseille
de s’immerger dans un univers artistique 
poignant et mal connu. Les pôles d’Insertion
coordonnent l’action sur leurs territoires. 
Fin des parcours lors des répétitions pré-
générales prévues fin juin ; l’occasion de vivre
un spectacle unique.

EN BREF 13 EN PARTAGE ET VOUS

D’après vous, quels sont les atouts
de 13 en partage ?

C’est avant tout une démarche partena-
riale qui associe tous les acteurs du
champ social  et les porteurs de projets
en faveur de publics ciblés autour 
d’actions collectives pour le mieux vivre
ensemble. Son objectif  est de favoriser
la cohésion sociale et l’épanouissement
des citoyens en développant une politique
d’accès à la culture et au sport ou encore
à l’environnement. Il est indispensable,
pour une collectivité territoriale comme
le Conseil général de relier entre elles
ses compétences majeures en matière
de solidarité.

Quels sont, pour vous,  les enjeux
pour le territoire ?

Dans un territoire contrasté comme le
nôtre, l’offre de culture et de loisirs 
doit être accessible à des publics très 
différents. C’est tout l’enjeu du pro-
gramme d’actions de  13 en partage. Par
exemple,  le festival d’art lyrique à Aix
nous a permis de toucher des publics
précaires très ciblés. 
Cette démarche facilite le rapproche-
ment des citoyens d’une offre dont ils
peuvent être parfois éloignés.

Quel message adresseriez-vous aux
acteurs de la démarche pour encou-
rager leur participation ?

Les porteurs de projets gagnent en 
légitimité et en pertinence à s’ouvrir à
des publics différents. Former un public
fait partie du rôle de ces grands opéra-
teurs culturels et sportifs. Quant aux 
acteurs sociaux, s’ils savent que l’inclu-
sion sociale passe évidemment par les
questions essentielles de l’emploi et du
logement, leur capacité à créer du lien
par l’accompagnement des bénéficiaires
vers la culture de la relation à l’autre, est
tout aussi fondamentale.

3 QUESTIONS À…

L’Opéra, c’est pour moi

En autonomie, des col-
laborations se tissent
entre acteurs sociaux
et acteurs culturels, à
l’image de ce projet

d’écritures, démarré en septembre 2013 entre
les Archives départementales et les Pôles 
d’insertion du 1e-5e-6e-7e et du 13e-14e de 
Marseille : «A la recherche des passagers de
la ville» - Enquête dans les souterrains de
l’histoire marseillaise, qui a trouvé une belle
fin restituée au public en mai 2014. 

Sur les traces de 13 en partage

Retrouvez toute l’actualité culturelle des
Bouches-du-Rhône sur Culture 13. 
Expos, concerts, théâtre…, les bons plans 
gratuits, la Culture TV 13, les sorties avec 
les enfants…
www.culture-13.fr 

Culture 13 
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Loïc Gachon, délégué au développement
durable, Agenda 21 énergies renouvelables,
économie, au Conseil général des Bouches-
du-Rhône

actions dans

l’Agenda 21 

37 actions solidarités

dont 13 en partage 

103



UN ACTEUR
SOUS LES
PROJECTEURS

Michel Théate, 
Directeur du foyer Delta Sud, 
à Martigues

«Cela semblait compliqué d'entrer dans la
démarche proposée par 13 en partage. La
structure que je dirige à Martigues est un
foyer d'urgence pour enfants de 0 à 18 ans.
La durée de leur placement est aléatoire, 
elle peut varier de quelquesjours à six 
mois et l'action artistique Pavillon noir - 
Ballet Preljocaj s’échelonnait sur plusieurs 
semaines, nous l'avons tentée malgré tout !
Cela a permis à un groupe de 5 ados de 11 à
14 ans, de vivre cette belle aventure autour
du ballet «Un casse-noisette» de Bouba 
Landrille Tchouda. La démarche de sensibili-
sation proposait aux jeunes, 4 rendez-vous
dont 2 en amont de la représentation, un
échange avec le chorégraphe et les danseurs
de la Cie Malka et le dernier pour un échange
autour du spectacle. L'action a eu beaucoup
de succès au foyer et j'espère, avec plus de
temps, renouveler l’expérience en associant
tous les foyers Delta Sud du département.

J’ai la conviction depuis toujours que la 
culture est vecteur d'intégration sociale.
D’ailleurs, au sein du foyer, un atelier culturel
est en place depuis des années. La grande
différence avec l'expérience que nous venons
de vivre avec 13 en partage c'est la possibi-
lité, autour d'un événement culturel, d'ouvrir
plus de perspectives en termes de partena-
riat, d’organisation et de moyens».

DOSSIER

Cela fait 4 ans que le Conseil général des Bouches du Rhône a posé 
les bases du projet 13 en partage, né de la volonté de rapprocher les
habitants fragilisés ou isolés du territoire de leur patrimoine culturel
ou naturel et de les remobiliser par une pratique artistique ou sportive.
L’arrivée de la Capitale Européenne de la Culture en 2013 a été un 
formidable levier pour notre démarche. La mobilisation et la sensibili-
sation des acteurs sociaux mises en œuvre en 2012 et tout au long de 
l’année 2013 par l’équipe de la capitale européenne, le Département et
les communes du département ont permis une participation forte des
habitants.

Pour 13 en partage, 2013 a été une année exceptionnelle. 
De 2300 participants sur 26 actions en 2012, nous sommes passés à 8128 participants sur
une 60aine d’actions.

Un programme riche
Expositions (Rodin, Méditerranées, Le Corbusier, …), Arts de la rue avec la Folle histoire de
Karwan, Musiques avec le Festival d’Aix, le Festival de Piano de la Roque, l’Opéra de Marseille
ou encore le Festival de Martigues, mais aussi des activités sportives dans le parc de Pichauris
lors de Nature sport 13. Les propositions ont été diverses : ouvertes à tous nos partenaires
sociaux ; plus intimes, sur des micro-territoires ;  pour une catégorie ciblée de public. Cette
hausse de l’activité s’explique par la notoriété montante de la démarche et par la participation
croissante des Centres sociaux et leurs secteurs Famille ou encore par la participation des
enfants et jeunes de la Protection de l’Enfance (A.S.E) dans plusieurs projets. 
42% des participants = catégorie Familles /  22% = catégorie Adultes en parcours d’Insertion
(RSA).
48% des participants sont allés voir une exposition ou visiter un site patrimonial 
24 % sont allés écouter de  la musique lyrique, classique ou du monde.

172 relais sociaux différents ont participé à au moins une action de 13 en partage dont
93 nouveaux relais. 
Les relais sociaux sont de nature très diverse : acteurs de l’insertion sociale et profession-
nelle (Personnes au RSA ou en formation), acteurs de la protection de l’enfance et de la 
prévention, associations de quartiers et centres sociaux, centres d’hébergement, Ehpad, ou
tout autre acteur dont la mission est d’accompagner des personnes vers un mieux-être. 
26 % sont des centres sociaux
21 % des relais travaillent dans l’insertion sociale et professionnelle (RSA)
13% des relais sont des acteurs de la protection de l’enfance (Maisons d’enfants à caractère
social, Foyer mères-enfants, Equipes Addap ou Assistants familiaux)

Transports
En 2013, 174 véhicules ont été mobilisés pour les sorties. C’est un nombre très élevé. Cela
veut dire que de nombreux habitants ont pu découvrir leur territoire, le traverser, le pratiquer.
Cet objectif de circulation sur le territoire est un enjeu fort pour un Département et un enjeu
fort pour la Capitale européenne de la Culture. 

En 2014, la dynamique est maintenue et même renforcée par une diversité des projets et
une ouverture à de nouveaux relais. Les randonnées dans les domaines naturels départe-
mentaux (Roques-Hautes, St Pons,…), nouveauté 2014, remportent un franc succès, avec près
de 600 marcheurs pour ce 1er semestre.

2013, bilan d’une année exceptionnelle 



ZOOM SUR UNE ACTION

Valérie Aubard
«C’est la deuxième année que nous tra-
vaillons avec les résidents de cette maison
de retraite. En septembre, nous avons
abordé un travail collectif avec les seniors
et des élèves de CM1 de l’école des convales-
cents. Sur place, tous ensemble, nous 
travaillons sur des ateliers de musique,
chant et rythmes avec l’aide de Sandra, l’ani-
matrice des résidents. L’idée de ce cabaret

algérien est née de la motivation de l’anima-
teur, Mohand, qui a eu envie de mettre en 
valeur la mémoire des résidents, en majeure
partie immigrés algériens, tout en favorisant
la rencontre intergénérationnelle avec les
gamins du quartier qui sont élevés dans le
souvenir de ces profondes racines cultu-
relles. Nous avons mis en place des ateliers
de musique tous les mardis où tous ensem-
ble nous répétons le spectacle de fin d’année
proposé au public du quartier de Belsunce.

En première partie, un pot-pourri de chan-
sons marseillaises, françaises, arabes et
berbères, suivi d’une partie basée sur des
rythmes musicaux et enfin de la danse suivi
d’un goûter oriental pour tout le monde. 
C’est la raison d’être de notre association :
toucher au travers de la musique, les publics
les plus fragiles tout en conservant le lien
des habitants avec leur territoire».

Depuis 2 ans, la Maison Départemen-
tale de la Solidarité (MDS) Vallon de
Malpassé (13e arrt) s’est impliquée dans
la démarche d’accès à la culture 
proposée par «13 en partage». 
Philippe Meylouga, référent culture de
la MDS, propose régulièrement aux 
allocataires du RSA des sorties au
Musée Départemental de l’Arles 
Antique ou au festival international de
pianode la Roque d’Anthéron.  
Récemment, il a organisé une sortie
nature avec un nouveau groupe 
composé d’allocataires du RSA et pour
la première fois, de familles de l’aide
sociale à l’enfance : «Pour la plupart
d’entre eux, mettre un pied dans la 
nature, était une première !» précise
t-il. 

RETOUR
D’EXPERIENCE

Sandra Chauchard
«En septembre dernier, nous avons mis
en place un atelier chorale au sein de la
maison de retraite. On ne peut pas dire
que ce fut, au début, un grand succès.
Puis, la maîtresse des CE2 de l’école 
des Convalescents, dans le quartier, 
et l’association Mains Libres, à travers 
Mohand, nous ont proposé un concept de
mixage des générations. C’est de cette
triple rencontre qu’est donc né l’atelier
des musiques du monde. Depuis février
2014, tous les mardis, les enfants et les
résidents se retrouvent. Au début, on
comptait 5 retraités. Maintenant, ils sont
15 ! Il a fallu que j’investisse dans les 
instruments de musique : tambourin, 
maracas, djembé, etc. Sans oublier 
M. Zerbib, mari d’une des résidentes, qui

nous accompagne avec sa mandoline. 
Les enfants génèrent une ambiance 
incroyable. Pendant les vacances sco-
laires, une chape de tristesse tombe sur
les résidents, ils attendent les enfants
avec impatience. Les enfants chantent
des succès marseillais, les résidents
jouent de la musique. 
L’atelier ne désemplit pas, il rencontre un
tel succès qu’il concurrence même le 
traditionnel loto !». 

Arrivés en bus à la Maison Sainte-
Victoire, un éco-guide du Conseil 
général leur a fait visiter le parc, puis
un pique-nique en pleine nature est
venu clore le programme de la matinée.
Temps libre après le repas et retour
dans les quartiers nord. 
«Cette journée a eu un grand succès.
Le genre d’expérience qui conforte
notre idée de l’engagement. C’est la
pierre à l’édifice de la cohésion sociale
qu’apporte 13 en partage».

Le 16 juin, à l’occasion du spectacle de fin d’année de la maison de retraite le
Lacydon, l’association culturelle Mains libres a proposé au public du quartier
Belsunce, à Marseille, un spectacle musiques et chants présenté par les séniors
du Lacydon et les élèves de CE2 de l’école des Convalescents. Retour sur 
cet évènement mobilisateur avec Valérie Aubard, sa présidente, et Sandra
Chauchard, animatrice de la maison du Lacydon. 

El cabaret



13 en partage met à disposition des structures
sociales des transports pour faciliter les 
déplacements des groupes d’une ville à 
une autre et donc faciliter l’accès aux  sorties
proposées. Cela est extrêmement efficace. 
Nous gérons à l’année environ 170 transports
pour des groupes, seuls ou en covoiturage.
Mais cette activité de transport est à son 
maximum tant en termes de capacité de gestion
que de capacité financière.
Dans le même temps pour aller dans le sens de
l’autonomie des pratiques, la mobilité doit être
investie autrement que par la mise à disposition. 

REFLEXION 
EN COURS

EN TEST

Dans un souci permanent d’accompagnement
social quotidien, le Conseil général propose
depuis le mois de février dernier une action
spécifique destinée aux femmes bénéficiaires
du RSA dans les 13e et 14e arrondissements de
Marseille. 
Menée en partenariat avec le pôle d’insertion
des Flamants, ce projet a pour objectif de 
remobiliser et d’intégrer ces jeunes femmes
dans un  parcours d’insertion sociale, par la
pratique de l’activité sportive adaptée plutôt
éloignée de leurs préoccupations quoti-
diennes. 
C’est au Centre sportif départemental de 
Fontainieu que les professionnels du Comité
Départemental des Offices Municipaux du
Sport leur proposent une variété d’ateliers
sportifs : randonnée, marche nordique, gym-
nastique douce, etc.  Ces activités consistent

à développer chez elles des habitudes et des
attitudes de bien-être physique et mental. 
Cette action s’inscrit dans le Programme 
national Nutritionnel Santé ICAPS. Chaque
participante  a pu bénéficier d’un bilan santé
au préalable et a pu recevoir des conseils
pour retrouver une alimentation équilibrée.
L’objectif de cette action était aussi de faire
participer 7 volontaires à la course à pieds
«La marseillaise des femmes» ayant eu lieu
le 15 juin dernier.
En parallèle,  la Direction de la Jeunesse et
des Sports du Conseil général organise des
rencontres entre les participantes et des 
associations sportives du département afin
de les inciter à poursuivre leurs activités
sportives. Il est également prévu d’étendre
cette action avec d’autres pôles d’insertion
comme par exemple Arles.

Le sport, facteur d’insertion sociale 

LIRE, REGARDER, PARTICIPER…

Partagez votre expérience 
ou vos questionnements :

13enpartage@cg13.fr

Celle-ci même si elle rend service logistique-
ment, ne permet que partiellement de travailler
la question du déplacement sur le territoire et
encore moins la question de la pratique auto-
nome du déplacement, utile dans les parcours
d’insertion.
Aussi la mobilité a été placée en chantier priori-
taire pour cette année : comment se déplacer
facilement  sur des événements, visites… avec
des moyens de transports autres que ceux de 
13 en partage. Un travail est commencé depuis
quelques mois avec  les Services de Cartreize,
réseau de transport en cars sur le départe-
ment. Cette solution en est une parmi d’autres.
Un travail autour des réseaux de transport
communaux ou intercommunaux est une autre
piste que nous étudions.

partage
en
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- Gazette Santé-Social, avril 2014 :  «L’accès à la culture, un droit à promouvoir»

- APRILES : L’Agence des Pratiques et Initiatives Locales a pour vocation la promotion du 
développement social local à travers la capitalisation et la mutualisation des expériences
locales sous forme de Fiches Action très détaillées. http://www.apriles.net 

- Retour sur le projet 1x1x1, création participative portée par Seconde Nature et Emaho avec
l’artiste FranckIILouise 2011-2013  : http://www.1x1x1.fr 

- Plateforme Ressources sur les Droits culturels :  
http://reseauculture21.fr/droitsculturels/ 


