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80

Total 
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1. Analyse des chiffres – Eléments significatifs

Pour le démarrage de cette année civile et ce jusqu’à mi-février, nous avons eu une baisse de fréquentation du

public, ce qui s’explique par la période hivernale et l’absence d’éclairage publique dans la rue des Jonquilles

qui mène à l’entrée du site. Beaucoup de familles nous ont confié en effet qu’elles ne souhaitent pas laisser

partir leurs enfants dans la pénombre, craignant ainsi pour la sécurité de ces derniers. Cette absence

d’éclairage apparaît comme un frein à une fréquentation optimale du complexe sportif Jacques Prévert en

période hivernale.

Dès le début du mois de mars, nous avons eu une fréquentation nettement en hausse, le bouche-à-oreille

semblant s’opérer de la part des participants et des parents. Nous avons pu ainsi accueillir en moyenne 20 à 25

« petits » (6-8 ans) par soir.

Le public 9-11 ans est pour sa part très régulier, participant pleinement aux activités mises en place, nous

comptabilisons 7 inscrits dans cette tranche d’âge pour ce 1er trimestre 2015, habitant essentiellement Frais

Vallon, puis à un moindre niveau des Jonquilles et de La Maurelle.

Les inscriptions font ressortir une participation égale des filles et des garçons pour le public 6-11 ans.

Pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans, forte augmentation des inscriptions, avec un public féminin plus important

que le public masculin, ce qui nous semble être le résultat de la communication effectuée sur le quartier, le

travail consolidé avec de nombreuses familles depuis près d’un an, ainsi que le travail en partenariat avec le

collège. Notre équipe se félicite d’avoir autant de filles sur le site car ce public est difficile à capter, peut-être

que le cadre du collège rassure également certaines familles. Une activité comme la danse hip hop que nous

avons lancée tous les samedis après-midi avec l’association Ph’art et balises favorise notre travail en direction

des filles. Nous avons entre 20 et 25 jeunes filles et garçons de cette tranche d’âge en moyenne sur le site

quotidiennement, originaires de Frais Vallon, et à un moindre niveau de La Maurelle, des Jonquilles et du Petit

Séminaire.



Les adolescents de 15 à 17 ans ont eux aussi été réguliers, demandeurs et volontaires, 1/3 de filles pour 2/3 de garçons. Une

des difficultés pour certains de ces jeunes est de ramener un dossier complet d’inscription avec le certificat médical, et nous 

avons dû refuser un certain nombre de jeunes qui n’ont pas respecté les délais imposés par l’équipe. Ces adolescents nous 

avancent en général leur manque de motivation pour effectuer cette démarche d’aller voir le médecin, leur manque de temps, 

mais également le coût de cette consultation.

Les jeunes adultes de 18 à 21 ans viennent 2 fois dans la semaine pour participer au football et au basket. Réguliers et 

respectueux, ils sont 40 inscrits avec une participation moyenne de 20 à 30.

Au niveau des familles, forte mobilisation du public féminin durant ce trimestre. Investies, motivées et dynamiques, ces 

mamans apprécient les activités proposées comme le renforcement musculaire, mais viennent également partager des 

moments conviviaux sur le site. Une mixité a vu le jour entre les groupe des « fidèles » et de nouvelles femmes, toutes 

habitent majoritairement Frais Vallon puis les autres secteurs de proximité. 

Les hommes quant à eux sont une petite vingtaine sur le site à participer 3 fois dans la semaine aux activités proposées.

De manière générale, il nous semble important de relever au terme de ce 1er trimestre 2015, au regard des personnes 

accueillies sur le complexe sportif Jacques Prévert  les éléments suivants :

- Parité hommes / femmes sur le site avec même légèrement plus d’inscriptions féminines

- Plus d’un tiers sont des adultes

- 2/3 sont habitants de Frais Vallon, 1/3 des secteurs aux alentours (Jonquilles-Maurelle-Petit Séminaire-Olives)

- Sur la petite quinzaine des habitants du Petit Séminaire accueillis, aucune inscription des moins de 12 ans.

- Plus d’une cinquantaine de collégiens de J. Prévert participent à nos activités



Durant ce trimestre, nous avons favorisé plusieurs moments forts de convivialité et de partage avec les

familles, afin de permettre à ce public de se retrouver, de créer du lien et d’échanger.

Le projet « croque ton sport à pleines dents » développé par l’un de nos animateurs sportifs a permis à notre

équipe de développer notre partenariat local (mise en place de 2 réunions au centre social, rencontre des

acteurs du territoire). Articulé autour d’un axe sportif et de santé, ce projet devait se réaliser le 21.03, mais a dû

être reporté au 30.05.2015 pour des raisons climatiques.

Le comité départemental de badminton a proposé un évènement « cité bad, bats-toi » durant les vacances de

février, en présence d’une athlète de haut niveau.

En clôture des vacances de février, nous avons encadré une équipe d’adolescents du site à un tournoi de foot

organisé au Collège Jean-Claude Izzo par nos collègues, dans le cadre des Olympiades d’Izzo. Une équipe de

5 adolescentes a quant à elle participé aux 3 journées d’activités du projet « découvre ton patrimoine »,

proposé toujours par l’équipe de Izzo, le 08, 15 et 18.03.2015. Elles ont pu ainsi visiter le MUCEM et le fort

Saint-Jean, la Vieille Charité au cœur du quartier du Panier, et réaliser une randonnée dans la calanque de

Sugiton à Luminy (Marseille 9ème arr.), tout en participant pour chacune de ces journées à une course

d’orientation. Au terme de ce projet, l’équipe de Frais Vallon a fini en première position de ce challenge sportif

et culturel !
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3. Les clubs du programme HTS

La SCO Sainte Margueritte rencontre quelques difficultés à élargir son public (6 inscriptions actuellement).

La cotisation de ce club d’athlétisme ne semble pas adaptée aux habitants. Les intervenants ont été absents 2

fois pour cause de mauvais temps, les ateliers encadrés s’effectuant sur la partie extérieure du complexe

sportif.

Judo Guide 13 compte quant à lui 30 inscrits ; l’éducateur sportif a su fidéliser son public, composé d’enfants

mais aussi d’adultes. La cotisation paraît également élevée pour les habitants, mais ce club est le seul dans

cette discipline à Frais Vallon.

Marseille Nord Handball amène également une vraie plus-value sur le site. 30 participants également, les

enfants sont investis, qualité de l’encadrement technique.

Le comité 13 de tennis de table arrive également à accrocher les enfants du site, une vingtaine sont inscrits et

réguliers sur cette activité de raquette.

Nous avons mis en place également un créneau de danse Hip Hop avec l’association Ph’art et balises tous les

samedis après-midi depuis la fin des vacances de février, une quinzaine d’enfants et préadolescents y

participent. Initialement prévu à la MPT La Maurelle, cette activité n’a pu voir le jour dans cette structure,

pour des raisons techniques (fermeture prolongée de la MPT ce début d’année, absence de public dû au

déménagement).



4. Partenariat local

Comme précisé plus haut, notre équipe a sollicité l’ensemble des acteurs sociaux par rapport à la mise en place

« croque ton sport à pleines dents » : le centres social, la MPT, le club de foot Afro Antilles, Réseau 13, le CLCV

ainsi qu’IMAJE ont répondu présents aux réunions que nous avons organisé les 2 premiers mois de cette année

au centre social. Les éducatrices de prévention spécialisée de l’ADDAP13 du secteur nous ont également soutenu

dans cette démarche.

Nous répondons également présents lorsqu’on nous sollicite, nous avons entre autre détachés un animateur

sportif sur les animations urbaines du centre social qui se sont déroulées pendant les vacances de février, nous

renouvèlerons l’expérience durant les vacances de Pâques, dans une logique de cohérence partenariale.

L’animateur de prévention du centre social encadre hebdomadairement des jeux d’opposition pour un public 18-

25 ans hommes dans le dojo du collège depuis ce début d’année, avec une quinzaine de participants. Bonne

approche de cet animateur avec le public et notre équipe.

Sur l’invitation de la coordinatrice du PRE, nous avons participé aux 2 rencontres « partenaires/enseignants » le

17.03 dernier au sein du collège, ce qui nous a permis de faire connaître notre dispositif à l’ensemble du

personnel éducatif (professeurs et directeurs) des écoles primaires du secteur. Cette expérience a été bénéfique

pour notre équipe, 2 animateurs du site ont accompagné le chef de service éducatif sur ces temps d’échange.



5. Perspectives

Notre équipe envisage de mettre en place différents projets sportifs et éducatifs pour ce second trimestre,

dans le cadre de la formation BPJEPS que chaque animateur effectue.

Nous souhaitons également faire bénéficier aux habitants du quartier de la base de plein air que gère

l’association ADDAP13 sur l’île de Pomègues (Frioul), ce qui permettrait de favoriser l’ouverture sur

l’extérieur et la découverte d’un nouvel environnement.

Nous souhaitons également développer l’activité badminton à la demande des enfants, c’est pour cela que

nous favorisons les évènements avec le comité Badminton 13.

Enfin, nous continuerons à répondre présents aux rencontres « intersites » organisé par notre service, les

autres établissements scolaires que nous gérons sur le hors temps scolaire (Jean Claude Izzo - Auguste

Renoir - Rosa Parks - Saint Mauront) permettant aux jeunes collégiens de mieux se connaître et d’apaiser le

tensions entre les collèges et des différents quartiers.

Au regard des difficultés de certains adolescents à rendre les dossiers d’inscription complets (certificat

médical), nous envisageons un rapprochement étroit avec les éducateurs de la prévention spécialisée du

secteur afin qu’ils puissent accompagner les jeunes sur les démarches demandées et proposer une rencontre

entre l’éducateur et la famille.


