RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Hommage au fondateur du Contact Club

Maurice, notre père, tu nous as quittés.
Je te dis Notre père, Maurice, car c’est ce que tu as été pour nous. Depuis ton arrivée au Contact Club,
l’attention que tu portais à chaque jeune dont tu t’occupais était hors norme, parce que tu as toujours
su faire passer les autres avant toi. Ton engagement, tes petites attentions, ta générosité et ta bonté
ont marqué chaque personne que tu as rencontrée.
Tu avais cette particularité, ce don de pouvoir aller vers les plus « cacous et marioles », de gagner leur
confiance, et de leur faire peu à peu intégrer les règles.
A l’époque où nous n’avions pas cette formidable équipe et quand tu gérais encore tout seul
l’administratif au Contact Club, je t’ai souvent surpris préparant la liste de toutes les dates de naissance
des jeunes, afin de n’oublier aucun anniversaire, et très souvent le petit cadeau qui allait avec.
Récemment encore, tu essayais de connaître les goûts de chaque personne que tu côtoyais en venant
au bureau.
Maurice, tu avais deux raisons de vivre, la Foi, et l’aide auprès des jeunes. Et l’une n’allait pas sans
l’autre. En effet, il t’en fallait de la Foi pour t’occuper de jeunes que la vie n’avait pas épargnés. Le
centre-ville de Marseille a eu son Abbé Pierre, Pierre qui est ton premier prénom. Et nous, nous
continuerons à œuvrer en direction des jeunes, en favorisant le vivre ensemble, grâce à tout le travail
que tu as fait sur ce quartier, avec l’appui d’Eliane et Victor, et grâce à l’engagement de tout le
voisinage et de la paroisse.
Ton nom sera à jamais associé au Contact Club. Ma famille, celle du Contact et toutes tes rencontres
te pleurent. Nous te laissons partir, non sans regret, mais en étant persuadés que tu continueras à
éduquer les membres de notre grande famille du Contact Club là-haut. Tu vas nous manquer, tu vas
me manquer.
Au nom de tous, je te dis juste merci, merci pour tout. Et au revoir.
Extrait du discours prononcé à l’occasion des obsèques de Maurice Raynaud, en l’église de St Mitre,
le 22 avril 2020.

« La mort n’est rien, je suis seulement passé de l’autre côté, Je suis Moi, tu es Toi. Ne pleure pas si tu
m’aimes. Ce que nous étions l’un pour l’autre, je le suis toujours. Donne-moi le nom que tu m’as
toujours donné, Parle-moi comme tu l’as toujours fait, N’emploie pas un ton différent, Ne prends pas
un air solennel ou triste, Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Prie. Souris. Pense à
moi. Prie pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l’a toujours été : sans emphase
d’aucune sorte, sans une trace d’ombre. La vie signifie toujours ce qu’elle a toujours signifié, Elle
reste ce qu’elle a toujours été : le fil n’est pas coupé. Pourquoi serai-je hors de ta pensée ? Simplement
parce que je suis hors de ta vue ? Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin…Tu
vois, tout est bien… Ne pleure pas si tu m’aimes ! »

Saint Augustin
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Édito
La vie reprend progressivement son cours, ENFIN !
Durant la longue période de confinement, deux préoccupations majeures
nous ont portés :


Protéger nos salariés et préserver leur emploi.



Maintenir une continuité minimale de notre action et de notre

présence notamment par le télétravail.
Grâce à la disponibilité, la mobilisation et l’efficacité de l’équipe de
Direction, nous y sommes parvenus, c’est un vrai sujet de satisfaction.
Depuis un bon moment maintenant le travail a repris dans le respect des
règles de protection sanitaire. C'est indispensable au regard des défis sociaux
et éducatifs qui sont devant nous et pour lesquels nos équipes sont en
première ligne.
Nous avons trois atouts :


La bonne santé financière de notre association.



La compétence de nos équipes.



Un projet social adapté à la gravité de la situation.

La pandémie a aggravé les difficultés des familles, des jeunes et des personnes
âgées. Tous ont besoin de nous, il faudra répondre présent !
C'est ce que Maurice attend de notre équipe de là où il nous regarde avec
Amour et Bienveillance.
Je suis sûr que nous ne le décevrons pas.

Jean-Max Trouillet
Président du Contact Club
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Le Contact Club
Le Contact Club, association de prévention créée il y a près de 60 ans, accompagne les jeunes et les
familles des quartiers du centre de Marseille. L'association, qui accueille chaque année dans ses locaux
plus de 500 jeunes âgés de 12 à 25 ans, est reconnue pour son action de proximité : une présence
continue auprès des jeunes, des lieux d'accueil ouverts tout au long de l'année.
Le Contact Club, repère pour les jeunes, l'est aussi pour les familles, les établissements scolaires, les
travailleurs sociaux, la population locale et les institutions.

Histoire
Le Contact Club a été créé le 4 octobre 1959
pour lutter contre la délinquance juvénile à
l’époque des blousons noirs sévissant dans
le quartier de la Plaine à Marseille.
Dans les années 1970, en collaboration avec
l’association Breteuil-Grignan, l’action du
Contact Club s’oriente vers les toxicomanes
des quartiers de l’Opéra et du Palais de
Justice.
Suite à la fréquentation en hausse du Club
sis quai Rive Neuve, notamment par des jeunes issus des quartiers de la Porte d’Aix, un local est ouvert
au boulevard des Dames grâce à la mise à disposition de la Sonacotra en 1975. Ayant perdu l’agrément
de Prévention Spécialisée qu’il avait depuis 1972, le local est pris en main par les jeunes et un
responsable bénévole.
En 1976, l’association Breteuil-Grignan se désengage du quartier et le Contact Club décide de voler de
ses propres ailes.
Dès l’année suivante, le FAS (Fonds d’Actions Sociales) reconnaît le travail de terrain accompli
bénévolement et finance un poste d’administrateur permanent. Le petit local de la Sonacotra reste
longtemps le seul lieu d’accueil des jeunes de ce secteur. Devant l’affluence imprévue et le nombre
croissant de jeunes fréquentant le local, il faut mettre en place des permanences quotidiennes. Un
second poste d’animateur est financé par le FAS.
Progressivement, la Politique de la Ville soutient les actions du Contact Club et lui attribue un local plus
fonctionnel rue des Convalescents dans le 1er arrondissement de Marseille, qui est inauguré en 1988.
Cette nouvelle implantation dans un autre quartier ne prend plus en compte les jeunes du secteur des
Carmes, République et Joliette. Une antenne est alors ouverte rue Jean Trinquet en 1997.
En 2007, le Contact Club s’adosse à la Fondation Apprentis d’Auteuil. En 2008, le Contact Club est
missionné par la Politique de la Ville pour intervenir sur l’espace Velten. En 2011, un nouveau club est
ouvert rue Louis Astouin et l’espace Trinquet devient un site dédié au soutien à la motivation scolaire.
En 2019, l’association a fêté ses 60 ans et a déployé son action sur le territoire de Noailles.
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Valeurs et missions
L'association fonde son projet sur les valeurs d'ouverture, de partage et de fraternité. Sa mission est
d'accueillir des jeunes de toutes origines pour leur permettre de grandir dans le respect d'eux-mêmes
et de l'autre, et de prendre leur place dans la société.
Notre projet éducatif se décline en 5 objectifs :

 AIDER LES JEUNES À DEVENIR DES ADULTES AUTONOMES ET DES CITOYENS
RESPONSABLES
Développer la citoyenneté, le respect d'autrui et de soi, l'apprentissage de la vie en collectivité et
l'esprit d’initiative. Rendre les jeunes « acteurs » dans leur quartier en leur permettant d'exprimer leur
avis, de développer des projets, d'expérimenter la vie en société et de vivre des situations de réussite.

 PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE
Remobiliser les jeunes les plus exposés à la délinquance par la mise en place de projets adaptés.

 FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Aider les jeunes et leurs familles à investir la scolarité et proposer des activités de soutien à la
motivation, d'accompagnement scolaire et d'aide aux devoirs.

 FAVORISER L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Ouvrir de nouvelles pistes d'emploi et de formation, accompagner les jeunes dans leur orientation et
leur faire découvrir le monde de l'entreprise.

 PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Offrir à tous l’accès à des parcours de formation ou d'études et à des activités culturelles, artistiques,
sportives…, afin de favoriser leur épanouissement personnel et professionnel.
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Principes d’action

Notre travail auprès des jeunes repose sur 6 principes clés :
Aller trouver les jeunes là où ils vivent (dans la rue, dans leur famille et à l'école) et
leur offrir un cadre de soutien structuré, sécurisant et bienveillant
Créer avec les jeunes une relation de confiance pour enrichir leur regard, leur façon
de juger et de se comporter
Proposer des modèles positifs de socialisation
Savoir être présent pour chaque jeune en particulier, tout en travaillant avec le
groupe dans le quartier
Accompagner chaque jeune sur le long terme et mettre en synergie tous les acteurs
pour favoriser sa réussite
Accueillir chaque jeune qui exprime librement l'envie de participer aux activités

Territoire
Le Contact Club intervient dans le centre-ville de Marseille (quartiers de Belsunce, de la Porte d’Aix, de
Saint Charles, de la Butte des Carmes et de Noailles), en territoire Politique de la Ville et en REP (Réseau
d’Education Prioritaire).
Ce territoire se caractérise par la dégradation de l’habitat (logements mal adaptés), le manque
d’équipements sportifs ou culturels et d’espaces verts. La population de ces quartiers est en grande
précarité économique, sociale et culturelle, avec un taux de chômage et un nombre de bénéficiaires
du RSA et de la CMU en augmentation constante. Constituée majoritairement d’immigrés maitrisant
peu ou pas la langue française, elle se caractérise aussi par une forte proportion de jeunes (5-19 ans).
Dans ces quartiers, le manque de lieux dédiés aux jeunes et la marginalisation de mineurs de plus en
plus jeunes participent à une augmentation de la délinquance juvénile, à une déscolarisation ou à
l’échec scolaire.
Les missions du Contact Club sont de lutter contre ces problèmes, en accueillant les jeunes par le biais
de loisirs et d’activités récréatives dans des lieux d’écoute, d’échange et de mixité.
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2019 en bref
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Projet éducatif
Accueillir, accompagner, éduquer

Actions menées






5 lieux d'accueil dans les quartiers ouverts toute l'année en soirée après les cours, en journée
le mercredi et le samedi, et pendant les vacances scolaires, avec des adultes présents pour
écouter les jeunes et répondre à leurs besoins
Loisirs éducatifs : organisation d'activités culturelles, artistiques et sportives sur place ou à
l'extérieur
Développement de la citoyenneté : partenariat avec l'Université du Citoyen pour renforcer le
pouvoir d’agir des jeunes, échanges européens, actions solidaires avec des œuvres caritatives
(projet Jeunes Citoyens), sensibilisation à la protection de l’environnement
Temps d’échange, prévention, sensibilisation : santé, mixité, conduites à risque, droits et
devoirs…
Construction collective de séjours éducatifs en France et en Europe

En 2019

303 jours d’ouverture
680 activités de loisirs éducatifs proposées les mercredis, samedis
et pendant les vacances scolaires

28 séjours éducatifs, dont 5 à l’étranger, 2 séjours de révision DNB,
1 séjour en autonomie et 1 raid jeunes-police

163 jeunes différents sont partis en séjour
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Focus sur Noailles
Fin 2019, le Contact Club avec l’aide de
l’Association Destination Familles et le soutien de
la Préfète déléguée pour l’Egalité des Chances a pu
déployer son action sur le territoire de Noailles,
durement éprouvé suite aux effondrements des
immeubles de la rue d’Aubagne fin 2018.
Ce projet répondait à des besoins mis à jour sur le
territoire du fait du manque d’équipements
sociaux et du peu de possibilités offertes par le
contexte d’habitat dégradé. Dès octobre, notre
animatrice, nouvellement recrutée mais ayant
déjà une bonne connaissance du territoire, a eu à
cœur de partir à la rencontre des jeunes de
Noailles pour écouter leur besoin et définir avec eux une offre variée d’activités culturelles et
artistiques. Elle a ainsi construit avec les jeunes des projets éducatifs collectifs favorisant leur
socialisation et leur réussite scolaire, dans l’objectif de leur permettre de devenir de jeunes adultes
autonomes et responsables.
Temporairement hébergée par notre partenaire Destination Familles, notre action a
progressivement trouvé sa place et son local, fidélisant un petit groupe de jeunes qui chaque soir
vient participer aux activités proposées.

Zoom sur le partenariat avec le Centre Social Bernard du Bois (CCO)
Depuis 7 ans le Contact Club travaille en lien étroit et en
complémentarité avec l’équipe du CCO sur le site de
l'îlot Velten. Le Centre Social Bernard du Bois accueille à
travers ses missions et services des habitants du centreville, notamment des familles. Nous gérons le secteur
jeune du Centre Social et notre partenariat avec cette
structure s’articule autour de cette dynamique :
répondre aux besoins et attentes des jeunes, en termes
de prise en charge, d’accompagnement et de réponses
aux difficultés rencontrées. Nous collaborons
quotidiennement, mutualisant nos moyens, et ces passerelles nous permettent de co-construire de
nombreux projets.
Rosy Xiberras, directrice du Centre Social Bernard du
Bois
« Pour résumer notre partenariat avec le Contact Club, je
dirais qu’il est global et effectif. De plus, il s’articule dans
une approche quotidienne au travers de toutes sortes
d’actions, de domaines et de participations, permettant
une continuité. Cela ne passe pas que par des projets
mais aussi par des relations qui se développent chaque
jour. Il ne s’agit pas uniquement du volet jeunes mais
également des familles, des médiations avec les
territoires extérieurs… ».
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Redonner le goût d'apprendre

Actions menées


Soutien à la motivation scolaire (SMS) : un projet global et innovant pour redonner aux jeunes
le goût d'apprendre et les réconcilier avec la réussite.
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Restauration, instauration de la réussite éducative (RIRE) : action mise en œuvre sur les 3
lieux d’accueil, RIRE vise à proposer des activités pour remobiliser les jeunes sur leur scolarité :
o Temps pédagogiques hebdomadaires dédiés ;
o Séances d’accompagnement scolaire dans les clubs tous les matins pendant les
périodes de vacances scolaires.
Lien avec les établissements scolaires.

Témoignages
Céline Thoreau, volontaire en service
civique au SMS
« Lors de ce service civique, j’ai beaucoup
appris sur le travail d’équipe et
l’importance de la communication.
Travailler avec des adolescents m’a permis
de confirmer ma volonté de travailler dans
un domaine social, grâce à la joie et
l’énergie que m’a procurées chaque
rencontre avec les adolescents qui m’ont
été confiés en tutorat. »
Wacim Lockman, jeune accompagné au SMS qui a participé au séjour de pré-rentrée 2019
« On a travaillé le matin surtout les maths et l'anglais. Tous les matins, on se levait tôt, on faisait du
sport. Puis on travaillait. L'après-midi on faisait des activités. Pour l'organisation on était autonome,
chaque groupe faisait quelque chose, soit le ménage, soit le repas, soit la vaisselle. C'était
franchement bien car c’était à la fois ludique et studieux. J'aimerais bien repartir. »

Zoom sur le mécénat de compétences au SMS
Depuis trois ans, le Contact Club a développé un
partenariat en mécénat de compétences avec
Cap Vert Energie, entreprise marseillaise
spécialisée dans la production d’énergies renouvelables, dont le siège est situé à la Joliette. Les
collaborateurs qui le souhaitent peuvent consacrer jusqu’à 12 heures par an à du tutorat individuel
de jeunes dans le cadre du SMS. Sur l’année scolaire 2018-2019, ce sont ainsi sept salariés de Cap
Vert Energie qui se sont engagés à nos côtés pour offrir aux jeunes du SMS un accompagnement
sous diverses formes : aide aux devoirs, préparation d’examens, échanges sur l’orientation,
simulation d’entretiens d’embauche, rédaction du CV ou d’une lettre de motivation, etc.
Depuis 2019, la même démarche se met en œuvre avec la CMA CGM et nous avons ainsi accueilli
parmi nos tuteurs six collaborateurs de la CMA CGM.
Sophia Allel, collaboratrice CMA CGM
« Ça s'est super bien passé. El Faed a beaucoup d'humour et ça a très vite fonctionné entre nous, il
est facile. Il n'a pas de problème de compréhension. Quand il a envie, qu'il aime, il comprend très
bien. Il faut juste qu'il apprenne à pousser aussi dans les matières qui lui plaisent moins. Je suis
partante pour continuer l'an prochain. »

Contact Club – Rapport d’activité 2019

15

Guider vers l'insertion socioprofessionnelle

Actions menées
Programme référent pilote








86 jeunes suivis individuellement, dont la majorité a entre 17 et 22 ans. 98% sont des garçons
habitant les 1er, 2e et 3e arrondissements.
Point Accompagnement Soutien (PAS) chaque semaine, animé par le référent : création du
lien avec le jeune, accompagnement dans les démarches, échanges sur le projet professionnel,
rédaction du CV… Ces permanences sont un temps essentiel dans le processus relationnel pour
instaurer un contact ou un dialogue avec le jeune et lui permettre de « raccrocher ».
2 permanences hebdomadaires de nos partenaires (Mission Locale, MOVE, DAVEQE) pour
raccrocher des jeunes en grande difficulté vers des parcours d’insertion.
Orientation de jeunes en stage, emploi, formation, parcours d’insertion : SESAME, BAFA,
BNSSA, Garantie Jeune, Ecole de la 2e Chance, Skola…
Accueil de 3 jeunes suivis par la PJJ devant effectuer des mesures de justice : réparation
pénale ou travaux d’intérêt général.
Expérimentation Impact Jeunes : de septembre à décembre, le Contact Club a participé à la
phase d’expérimentation de l’essaimage du dispositif Impact Jeunes porté par Apprentis
d’Auteuil. L’objectif étant de mettre en lumière les besoins en matière de formation et
d’insertion professionnelle du public de 11 à 30 ans sur le territoire de Belsunce.

Actions d’insertion






Chantiers jeunes : TAPAJ, gîte de Réallon, Coco Velten, nettoyage de la Halle Puget…
Mobilisation des partenaires pour l’insertion : forces de l’ordre, entreprises (Cap Vert Energie,
Carrefour Merlan), fondations (sollicitation de bourses privées).
Rencontres trimestrielles avec le Réseau de Professionnels Sociaux (RPS) du secteur.
Accueil de stagiaires en animation et de volontaires en service civique.
Accompagnement individuel au sein des espaces d’accueil de loisirs.
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En 2019

86 jeunes suivis individuellement dans le cadre du programme référent pilote
3 jeunes suivis par la PJJ accueillis
15 volontaires en service civique et 29 stagiaires
Témoignages
Malik Saidani, animateur en contrat d’insertion
« Ancien du Contact Club depuis mes 13 ans, je
suis arrivé à l’association en tant que jeune au
club de Velten sous la direction de Fathi. J’ai
arrêté l’école en seconde, je n’avais plus
d'objectif de vie. En étant au contact des jeunes
au Contact Club, j’ai décidé d’être bénévole
pour donner un sens à ma vie, à la suite de quoi
j’ai réalisé un service civique. En parallèle j’ai passé le BAFA grâce au Contact Club. L’année dernière
j’ai choisi de présenter une formation, un CQP pour devenir animateur sportif. Je ne suis pas allé au
bout mais j’envisage de recommencer. Mon expérience d’animateur m’apporte beaucoup. Cela m’a
permis de devenir plus mature, d’ouvrir les yeux sur la réalité et de prendre conscience de
l'importance de se former et de travailler. Le métier d’animateur est très enrichissant, cela apprend
sur soi et sur l’autre. Les séjours que l’on organise pour les jeunes sont de vrais challenges pour les
aider dans l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire mais si nous les aidons, nous recevons aussi
beaucoup en retour. »

Zoom Impact Jeunes
Dispositif porté par Apprentis d’Auteuil et accompagné par Marseille Solutions, Impact Jeunes –
lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir Jeunesse – expérimente depuis deux ans, à l’échelle
de trois cités pilotes des Bouches-du-Rhône, une méthodologie innovante d’intervention visant à agir
dans la durée et à toutes les étapes du parcours d’insertion professionnelle des jeunes des quartiers
prioritaires. Véritable succès, Impact Jeunes va s’étendre à d’autres territoires dont celui de Belsunce.
L’objectif principal est d’aller vers et de créer un lien de confiance avec le jeune propice au dialogue
entre le jeune et l’animateur d’insertion. Tout l’enjeu est là. Il faut arriver à rassurer le jeune afin de
construire une relation solide. Après cette étape, la phase d’accompagnement peut commencer.
L’animateur va chercher à connaître le projet professionnel de la personne qu’il suit. S’ensuivront
alors un parcours personnalisé et des aides spécifiques répondant aux besoins identifiés.
Karim Loukil, référent insertion au Contact Club, pilote de l’expérimentation Impact Jeunes à
Belsunce :
« Travailler à l’essaimage d’Impact Jeunes m’a permis de prendre conscience d’un réel besoin sur le
terrain. En 3 mois d’expérimentation nous avons touché plus de 90 jeunes soit près de 30 jeunes par
mois. Les entreprises que nous avons contactées ont réservé un très bon accueil au projet et ont
souhaité s’investir à nos côtés afin de créer des passerelles entre les jeunes et le monde du travail.
Ces différentes démarches m’ont éclairé sur un point important : il y a du travail pour qui veut bien
se donner les moyens d’y parvenir. Notre objectif est d'aider le jeune dans l’acquisition des savoirêtre afin de le rendre autonome et responsable. »
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Aller vers le public

Actions menées






Présence dans la rue pour aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers.
Médiation en partenariat avec les acteurs locaux pour résoudre les situations de tensions sur
le territoire.
Animations de places avec des partenaires : Halle Puget, City Stade Korsec…
Renforcement du dispositif de prévention en grande soirée « Prends la pause », pour investir
l’espace public et créer du lien avec les publics en errance.
Lien avec les familles et avec les travailleurs sociaux.

Zoom sur le dispositif « Pacification »
Depuis septembre 2017, la Plateforme régionale d'Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA) a été
installée au cœur de Belsunce, attirant chaque jour sur la place de la Halle Puget près d’une centaine
de personnes venues solliciter le statut de demandeur d’asile. Dans l’attente du traitement de leur
demande, la vie s’organise pour cette population de migrants, le plus souvent dans des conditions
sanitaires plus que précaires, transformant la place en un camp de fortune. Dans ce quartier qui
figure parmi les plus pauvres d’Europe, la précarité s’ajoute à la pauvreté, créant des tensions
croissantes avec les commerçants, habitants, riverains, étudiants et jeunes du quartier. Dans ce
contexte, le Contact Club a proposé une action d’animation et de médiation afin de réinvestir les
lieux et promouvoir le vivre ensemble. Tout au long de l’année, une équipe composée d’un
coordinateur et de deux médiateurs-animateurs a assuré une présence sociale sur les lieux, proposé
des services comme un guide des dispositifs existants (santé, alimentation, hébergement,
accompagnement vers l’emploi, ...), facilité la remontée des informations et des besoins aux services
compétents (création de toilettes de type sanisettes à proximité de la place, sollicitation des services
de nettoyage, des services sociaux, des forces de l’ordre ...) et organisé des animations pour fédérer
les publics.
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Témoignages
Brahim Khaldi, médiateur-animateur sur la Halle
Puget
« J’ai été confronté à différents publics : des jeunes du
quartier, des migrants… Quand je suis arrivé dans le
dispositif, la situation sur le territoire était
désastreuse : beaucoup de tensions, de rivalités, de
désordres, de bagarres... ll était nécessaire d’organiser
beaucoup d’animations (badminton, foot, tennis…).
Tous les mercredis et samedis et chaque jour des
vacances scolaires nous assurions une présence. Après
une première prise de contact avec le public, nous
pouvions les orienter selon leurs besoins respectifs.
L’objectif étant d’occuper l’espace public, d’apporter
le calme et la sérénité dans le quartier. Nous allions
échanger avec les commerçants qui vivaient très mal
la situation. Issu du quartier, il était facile pour moi
d’aller vers les populations et le dialogue s'instaurait
vite.
L’ensemble de la mission m’a marqué : l’apport d’aide,
l'accompagnement, la succession de toutes les petites
actions qui mises bout-à-bout ont donné un résultat
concluant et un territoire plus apaisé. La mise en place
d’une présence quotidienne pour cette population
délaissée a permis de réanimer la place, de redonner
une bonne image du quartier. Une cohabitation plus
équilibrée s’est établie et les barrières sont peu à peu
tombées. »

Sur l’année scolaire 2018-2019

La participation du Contact Club au dispositif « Prends la pause »,
c’est une présence sociale renforcée en soirée et le week-end sur les espaces publics
des 1er et 2e arrondissements de Marseille. Cela représente :

242 jours de présence sur l’espace public
Près de

3500 rencontres avec des jeunes

54 journées d’animations de rue
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Développer le vivre ensemble

Actions menées
Projet de rapprochement Jeunes-Police






Ateliers de prévention avec l’UPU : droits et devoirs, métiers de la police, sécurité routière,
conduites à risque…
Partenariat avec le Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) de la Police Nationale : ateliers le mercredi
2 fois par mois : premiers secours, brevet de natation, préparation physique, entretien du
matériel sportif (VTT)… Raid au printemps dans les Hautes-Alpes, co-encadré par des policiers
(avec visite des parents). Formation BNSSA, stages de natation pendant les vacances scolaires.
Participation conjointe à des événements : repas partagés, journées de la sécurité avec les
pompiers, colloque sur la prévention de la radicalisation au MUCEM…
Fête des 60 ans de l’association : en octobre 2019, le Contact Club a fêté ses 60 ans
d’existence. L’occasion de réunir jeunes, anciens, familles, amis, partenaires de l’association
pour un moment de festivités afin de célébrer ensemble la pérennité de notre projet. Nous
avons favorisé l’investissement de nos publics jeunes dans l’organisation de cette
manifestation et cela a permis l'acquisition de nouvelles compétences pour eux, notamment
en animation de place. Les festivités se sont déroulées sur l’îlot Velten nouvellement rénové,
ce qui a permis de proposer une action collective et citoyenne donnant le ton des usages que
nous souhaitons tous (acteurs sociaux et habitants) sur cet espace fraîchement livré, dont la
requalification s’est achevée début 2019.

Aide alimentaire
Dans le cadre d’un partenariat avec l’hypermarché Carrefour Le Merlan, des produits alimentaires
invendus sont donnés au Contact Club :
3 fois par semaine, collecte et préparation de 20 à 30 colis alimentaires pour les familles des jeunes,
don de goûters et de denrées pour les séjours.
Cette aide alimentaire est un outil éducatif pour les jeunes, vecteur de liens au sein des familles.
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En 2019

22 sorties et ateliers avec le CLJ, 11 jeunes présents à chaque séance
5 jeunes diplômés du BNSSA
3 jeunes ont obtenu un emploi en tant que nageur-sauveteur
Environ 90 familles bénéficient de dons alimentaires

Zoom sur le rapprochement Jeunes / Police
Ce partenariat original lancé en 2015 vise à renouer le
dialogue et créer du lien entre des jeunes du centre de
Marseille et les forces de police. Notre objectif est que,
d’un côté comme de l’autre, barrières, préjugés et idées
reçues disparaissent au profit d’une confiance mutuelle.
Nous accordons beaucoup d’importance à ce dispositif
qui s’articule selon plusieurs axes et propose des
modules éducatifs, sportifs ainsi que des formations.

Témoignage d’Éric, Policier au CLJ de Marseille
« Voilà maintenant quelques années que nous
travaillons avec le Contact Club. Au début, je
n'étais pas sûr de réussir à créer un lien avec le
groupe, mais nous avons appris à nous
connaître. Les jeunes à ma grande surprise ont
fait preuve de détermination et d'envie dans
tous les domaines, bien encadrés par des
animateurs du Contact Club investis dans leur
mission. Les moments d'efforts collectifs nous
ont aidés à créer du lien entre nous, et des
valeurs importantes sont apparues : l'entraide,
le dépassement de soi, le respect et bien
d'autres choses. A partir de ce moment mon
regard a changé, j'ai su qu'en continuant à les
recevoir régulièrement les mentalités pouvaient changer de part et d'autre. J'ai la sensation qu'un réel
partage existe entre nous et chacun en sort grandi. Les résultats obtenus me semblent vraiment à la
hauteur de l'investissement de chacun. »
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Comptes 2019
L’exercice 2019 se termine sur un résultat positif de 27 238 euros.
Le budget 2019 se caractérise par une augmentation des dépenses (+7%) et des recettes (+8%) par
rapport à 2018, essentiellement liée à la mise en œuvre du nouveau programme d’animationMédiation sur la Halle Puget. Du côté des recettes, les subventions publiques proviennent
principalement de l’Etat (43% des subventions publiques, stables), du Département des Bouches-duRhône (23%, stables), de la Ville de Marseille (18% en forte hausse) et de la Métropole Aix-Marseille
Provence (8%, stables). Les financements privés sont par ailleurs en légère progression et de bonnes
perspectives sont prévues pour 2020.

RÉPARTITION DES RECETTES

Total des recettes

1 629 240 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Total des dépenses

1 602 002 €
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Équipe
Au 31/12/2019, l’équipe du Contact Club se compose de 33 salariés (19,7 ETP), 8 volontaires en service
civique et près de 50 bénévoles.

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

L’ÉQUIPE D’ASTOUIN : ACM (Accueil collectif de mineurs) et AJ (Accueil de Jeunes)

L’ÉQUIPE DE TRINQUET

L’ÉQUIPE DE CONVALESCENTS
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L’ÉQUIPE DE VELTEN

L’ÉQUIPE DE NOAILLES

L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION

L’ÉQUIPE DE MÉDIATION ET PRÉVENTION SUR L’ESPACE PUBLIC

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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Conseil d’administration – composition au 26/06/2019
BUREAU

CONSEILLERS
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Perspectives
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE




Réécriture du projet d’établissement, avec l’appui des CEMEA PACA (Centre d’Entrainement
aux Méthodes d’Education Active)
Mise à jour des statuts de l’association pour développer la participation des adhérents aux
instances de gouvernance
Poursuite du développement des financements privés et des partenariats avec les entreprises

PROJETS





2020-2022 : Lauréat du programme d’essaimage Impact Jeunes. L’association a été
sélectionnée pour accompagner sur 3 ans le déploiement du dispositif innovant piloté par la
Fondation Apprentis d’Auteuil sur le quartier de Belsunce. Son objectif : booster l’accès à la
formation et à l’emploi des jeunes de 13 à 30 ans
Lancement des Belsunce Afterwork : rendez-vous trimestriel associant entreprises et jeunesse
de Belsunce pour développer des passerelles
Développement d’une antenne jeunes sur le territoire de Noailles

Partenaires
Le Contact Club travaille en étroite collaboration avec un ensemble d'acteurs œuvrant dans le champ
de la prévention. Ce tissage partenarial favorise la complémentarité des actions menées et permet
d'offrir un accompagnement global aux jeunes.
Nous remercions tous les partenaires qui s’engagent à nos côtés pour aider les jeunes que nous
accompagnons à devenir des adultes responsables et des citoyens engagés.
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Contact Club siège social
1 rue des Carmelins BP 47071
13471 Marseille Cedex 02
04 91 91 42 20
info@contactclub.fr

www.contactclub.fr

Facebook & Instagram : @contactclubmarseille

