
BILAN 1ER TRIMESTRE 2015
Service Prévention Sport Collège

Complexe sportif  A. RENOIR



Nombre de jeunes inscrits

Total 115
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Nombre de jeunes inscrits par secteur 
d’habitation

Malpassé : 58

50%

St Just / Corot : 41

36%

St Barthélémy : 16

14%

Malpassé St Just / Corot St Barthélémy



Nombre de jeunes inscrits en activités 
dans les associations sportives
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Nombre d’inscrits par activités ADDAP13

Basket Hockey Badminton Handball Athlétisme Football Volley

6/8 ans 7 7 7 7 7

9/11 ans 6 6 6 6 6

12/14 ans 14 14 14 14 19 14

15/17 ans 6
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Bilan du collège Auguste Renoir 
sur la période Janvier à mars 2015



Table des matières

i. Analyse des chiffres

II.   Faits marquants

III. Clubs

IV.  Partenariat local

V.   Perspectives



I. Analyse des chiffres – Eléments significatifs :

Notre équipe est composée de 4 élèves animateurs sportifs en formation en alternance BPJEPS et d’un coordinateur sportif en

formation en alternance DEJEPS, présents sur le site du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 et les samedis de 14h à 19h (+

vacances scolaires du lundi au samedi de 14 à 20h).

Au terme des trois premiers mois de fonctionnement de notre dispositif, nous avons eu 90 enfants et adolescents de 6 à 17 ans

qui ont participé de manière régulière aux activités sportives proposées, ainsi qu’une trentaine de jeunes adultes venant

occasionnellement jouer au foot en salle le samedi. Au niveau des mineurs accueillis, un tiers est scolarisé au collège Auguste

Renoir, la plupart des autres à Rostand, Manet, Diderot et Sévigné.

Plus de la moitié des personnes accueillies sur le site habitent le quartier de Malpassé, essentiellement les cités des Oliviers,

des Lilas, des Cèdres ; plus d’un tiers est originaire du quartier Saint-Just Corot, enfin nous comptons également quelques

habitants du quartier de Saint-Barthélémy.

En plus de ce public pour lequel notre équipe travaille, le club de foot en salle mobilise quant à lui plus d’une vingtaine

d’adultes hommes de 25 à 40 ans tous les lundis et mercredis soir, la plupart n’étant pas habitant du quartier ni de

l’arrondissement.

Au démarrage, nous avons eu quelques difficultés à capter les moins de 12 ans, mais petit à petit, en allant entre autre à la

rencontre des familles à la sortie de écoles pour parler de nos activités, nous avons eu de plus en plus d’inscriptions. Pour le

public féminin, nous avons presque fonctionné 2 mois sans aucune participante, mais durant le dernier mois, un dizaine de

filles ont commencé à venir également sur le complexe sportif.

Nous rencontrons également à ce jour quelques difficultés pour rencontrer les familles de tous ces jeunes accueillis, très peu

se déplacent sur le site ; nous espérons avec certaines activités (gymnastique-renfort musculaire le vendredi soir) réussir petit

à petit à faire évoluer cette situation. Ce constat a une répercussion directe sur les inscriptions : encore une vingtaine des

mineurs n’ont toujours pas leurs dossiers à jour (autorisation parentale, certificat médical).



II. Faits marquants :

Le démarrage de notre intervention sur le complexe sportif du collège Auguste Renoir s’est effectué le 05.01.2015. Pour

des raisons techniques, nous n’avons pu disposer pour les 2 premiers mois que du gymnase, les travaux pour aménager

une salle de danse et un dojo étant programmés fin 2015, et l’espace extérieur ne disposant pas d’éclairage.

Les conditions d’accueil des habitants ne sont pas idéales, au regard de la configuration de l’entrée du site (impasse dans

la pénombre, manque d’éclairage public qui ne fonctionne pas etc..).

Avec le passage aux horaires d’été et un climat plus clément, nous pouvons maintenant organiser des activités sur

l’espace sportif extérieur du collège.

Au niveau du public, nous devons poser le cadre de notre intervention et le règlement à respecter. Certains adolescents

éprouvent des difficultés à respecter ces règles, nous avons eu à ce jour quelques petits incidents minimes pour certains

d’entre eux et avons dû prendre des sanctions lorsque cela s’avérait nécessaire (exclusion temporaire, rencontre des

parents, accueil à nouveau sous conditions).

Le lien permanent que nous entretenons avec le collège (voir plus bas) nous semble important pour éviter que des

tensions repérées le soir entre jeunes ou groupes de jeunes puissent avoir des répercussions au sein ou à la sortie du

collège le lendemain. Cela s’est en effet produit au lendemain des vacances de février, nous sommes depuis en lien

permanent avec la CPE du collège lorsque cela s’avère nécessaire.

Le 06.03.2015, nous avons accompagné à la Joliette une équipe de 5 adolescents du secteur à un tournoi de foot en salle

organisé par une autre équipe de notre service Prévention Sport Collège dans le cadre des « olympiades d’Izzo »,

expérience que nous souhaitons renouveler afin de permettre aux jeunes de sortir du quartier et de lutter contre les

tensions et phénomènes de violence entre les jeunes de différents collèges et quartiers de Marseille.



III. Les clubs du programme HTS :

- Le club de foot en salle de Saint-Henri est présent tous les lundis et mercredis à partir de 19h : Nous entretenons

des rapports cordiaux avec eux, cependant, le fait que ce club ne permette pas aux jeunes du quartier de

s’entrainer avec eux, cela créé un certain malaise et des tensions avec les habitants et les partenaires du secteur.

- Le CD13TT : Qualité de l’intervention, bonne pédagogie de l’intervenant, activité ping-pong ludique qui plaît au

public, une vingtaine de jeunes y participent très régulièrement.

- Partage de passion : Le responsable de cette association est venu sur site le 08.01.2015 pour récupérer du matériel

de MBM stocké dans une des salles du gymnase, depuis cette association n’a jamais honoré son créneau du jeudi

soir sur le site.

- Football Club Loisir Malpassé : nous avons proposé au responsable de cette association un créneau le lundi en fin

d’après, mais cette tranche horaire ne semble pas convenir aux pratiquants de cette association ; certains d’entre

eux font partie de la trentaine de jeunes adultes du quartier à qui nous proposons le samedi de venir jouer de

temps en temps dans le gymnase



IV. Partenariat local :

Durant ce 1er trimestre 2015, nous nous sommes tout d’abord efforcés de consolider le lien avec le collège Auguste

Renoir qui nous accueille. Nous sommes en contact permanent avec l’intendante du collège pour toutes les

questions d’ordre technique et de sécurité, nous sommes également régulièrement en liaison avec la principale de

l’établissement, enfin, nous avons un contact privilégié avec la CPE qui assure un véritable suivi de notre action.

Nous avons d’ailleurs transmis la liste de la trentaine de collégiens que nous accueillons le soir sur nos activités

Une rencontre le 15.01.2015 au sein du gymnase, entre l’ensemble des professeurs de sport des collèges E. Rostand

et A. Renoir, la principale, l’intendante, et toute notre équipe HTS de l’ADDAP13 a permis de faire plus ample

connaissance et d’échanger sur les travaux programmés, l’organisation de notre dispositif, le matériel sportif présent

sur site, les passages de relais et passerelles possibles. Nous souhaitons renouveler ce type de rencontre de manière

régulière, afin de privilégier la coordination de notre intervention et celle des professeurs.

Avec le soutien de nos collègues éducateurs de rue de prévention spécialisée du secteur, nous avons commencé

également à aller à la rencontre des partenaires et répondre présents dès que l’on nous a sollicités.

Nous sommes allés présenter notre projet à l’ensemble des travailleurs sociaux de la Maison De la Solidarité

Malpassé le 20.01.2015, et nous participons au « café partenaires » sous l’impulsion de l’animatrice de prévention du

centre social.

Ces temps de réunion du lundi matin nous ont permis de communiquer sur notre action et de faire connaissance

avec l’ensemble du tissu associatif local. Une des perspectives de travail qui en a découlé est le partenariat avec le

secteur ALSH du centre social Malpassé, que nous envisageons d’accueillir sur 2 après-midi des vacances de

Pâques.

Par ailleurs, nous sommes allés également nous présenter à la Résidence Saint-Paul, maison de retraite qui jouxte le

collège, ainsi qu’aux médecins généralistes de la Maison Régionale de la santé. Nous avons également démarché au

CCO, à la sortie des écoles ainsi qu’au centre social Saint-Just La Solitude, une rencontre avec le responsable de son

secteur jeune est d’ailleurs programmée courant mai.



V. Perspectives :

Tout d’abord nous souhaitons continuer de consolider le lien avec l’ensemble de l’équipe du collège, afin de

travailler dans un climat de confiance.

Nous souhaitons également poursuivre le travail amorcé avec l’ensemble des acteurs du territoire, en allant à la

rencontre des différents partenaires de terrain. Avec l’aide de l’animatrice de prévention du centre social et de nos

collègues éducateurs de prévention spécialisée, nous espérons également affiner notre diagnostic du territoire.

Au niveau du public accueilli, nous allons tout mettre en œuvre pour attirer davantage les filles ainsi que les

parents habitant sur le secteur. Poursuivant notre la démarche « d’aller vers les habitants », nous envisageons de

compter davantage d’enfants de moins de 12 ans pour le prochain trimestre.

Enfin nous espérons également développer quelques actions spécifiques (sorties extérieures, journées

événementielles sur le site du collège etc.)


