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1. Analyse des chiffres- Eléments significatifs :

Durant ce premier trimestre 2016, nous avons continué les inscriptions, on peut donc constater une hausse de la

fréquentation par rapport au dernier bilan.

Nous avons eu beaucoup de nouveaux inscrits sur toutes les tranches d’âge.

Chez les adolescentes nous avons réussi à inscrire 10 nouvelles filles sur le créneau foot en salle féminin tous les

mercredis et en leurs proposant de participer à des tournois intersites au sein de notre service.

Le nombre d’inscrits chez les adolescents (masculin) reste constant.

La participation des jeunes adultes est également régulière. Les créneaux d’activité que nous leur proposons permet à ces

jeunes de divers quartiers de se rencontrer, d’échanger, de partager un moment convivial à travers une activité (foot en

salle). Ce public est demandeur d’activités en plus du foot en salle, nous leurs proposons depuis peu du renforcement

musculaire le samedi de 10h à 12h (voir plus bas).

Le public adulte féminin est toujours à la hausse, il est très demandeur et motivé. L’activité de remise en forme que nous

encadrons pour elles permet à ces femmes, quasiment toutes mères de famille, de sortir de leur quotidien, et de

s’accorder un temps exclusivement pour elles. Ce temps d’activité leur permet également de retrouver des amies dans un

autre cadre, de discuter, rigoler et de partager une activité sportive dans la bonne humeur.

Ce public est également demandeur d’activités en plus de la gym, nous les accueillons aussi le samedi matin et leurs

proposons des sports collectifs.

2. Faits marquants :

Mise en place d’un projet de Sensibilisation autour de l’arbitrage de football, le 27.02.2016, dans le cadre d’un projet

BPJEPS d’un éducateur de notre équipe, en présence d’une trentaine de jeunes de 11 à 17 ans

Le but de cette action a été de sensibiliser le public adolescent au rôle de l’arbitre de Football.

Les jeunes participants se sont vraiment intéressés au projet et ont compris le but de cette journée sportive et

pédagogique. Ils ont pris conscience des difficultés qu’un arbitre de football pouvait rencontrer.

Certains jeunes nous ont dit qu’ils respecteront plus l’arbitre à l’avenir vu la complexité du métier et qu’ils seront plus

indulgents envers un arbitre, un professeur ou tout simplement d’une personne qui a une fonction avec de l’autorité.



Participation à un tournoi de foot en salle féminin le 19.03.2016 au collège Auguste Renoir, pour 6 adolescentes

nouvellement inscrites sur le site.

Mise en place d’une randonnée dans les Calanques de Sugiton pour les mamans, le 26.03.2016, en transversalité avec

le site de Jean-Claude IZZO à La Joliette, que notre service gère. 20 femmes ont participé à cette sortie encadrée par les

éducateurs des 2 sites, 16 femmes de notre site et 4 de IZZO.

Cette sortie figure dans le programme d’activités développé par un éducateur du site, dans le cadre de son projet DEJEPS

« sport bien être famille ».

Ce projet leurs permet de se retrouver dans un milieu reposant, loin de la circulation et du stress de la ville, mais aussi de

découvrir différents terrains hostiles, une faune et flore diverse et variée. Ce moment sportif a apporté du bien-être et le

dépassement de soi. La transversalité du projet permet de développer également la convivialité entre les habitantes de

différents quartiers. Cela leur permet d'avoir des échanges autour de sujets divers culinaires, culturels, professionnels et

autres.

Toujours pour le public féminin adulte, notre équipe met en place des entrainements spécifiques de course à pied, le

mardi soir, dans le complexe sportif de Rosa Parks et en extérieur dans le quartier, dans le but de participer à la course

« Mud day » dans le Pays d’Aix au lac de Peyrolles, le 09.04 prochain, ainsi qu’à d’autres courses à pied, plus tard dans

l’année.

Ouverture du site le samedi matin

Après une réunion de concertation avec le principal du collège de Rosa Parks et des CPE de cet établissement, nous

avons décidé d’élargir nos créneaux d’activités en ouvrant le samedi matin de 10h à 12h30. Nous avons commencé

l’ouverture le 26.03.2016, en répondant à une demande des jeunes hommes (18-25 ans) d’avoir un créneau spécifique de

remise en forme, et des mamans de pratiquer des sports collectifs. Cette 1ère ouverture s’est très bien passé nous avons

comptabilisé 10 hommes et 2 femmes. Nous espérons mobiliser davantage de public pour les prochaines semaines, et

nous profitons de cette ouverture pour proposer des activités que ce public ne peut pas pratiquer en semaine (manque de

place sur les créneaux gymnase notamment).



3.Les clubs du programme H.T.S :

Athlétisme SCO,

Groupe de 8 à 14 enfants de 6-8 ans ou 9-11 ans, cette activité plait.

L’intervenant est assidu et régulier.

Aikibudo viet,

Ce club est régulièrement absent et n’a toujours pas d’adhérents…

SMUC Badminton,

Ce club est toujours présent et assidu. Il a beaucoup d’adhérents, et après notre demande, il a commencé à intégrer des

adolescents sans licence à leur créneau du mardi avec l’aide d’un éducateur de notre équipe pour l’encadrement. Le

partenariat avec ce club et le Comité de Badminton est donc en évolution très positive.

Marseille Nord Hand-Ball,

Groupe de 8 à 14 enfants de 6-8 ans ou 9-11 ans.

Et de 14 à 17 jeunes de 12 à 17 ans.

Cette activité plait beaucoup.

Les intervenants sont assidus et dynamiques.

CD 13 TT Ping-pong,

Groupe de 8-12 enfants de 6 à 8 ans.

De 8-12 enfants de 9 à 11 ans.

De 10-16 jeunes de 12 à 17 ans.

Cette activité plait au public, les intervenants font un travail de très bonne qualité.

4.Partenariat local,

Nous n’avons pas encore réussi à développer un tissu partenarial sur du long terme, dans un contexte quelque peu difficile.

Nous devons travailler sur ce point et nous donner les moyens de développer le lien entre le site que nous gérons et le

territoire du 15ème arrondissement, avec le soutien des éducateurs de prévention du service 15/16 de l’ADDAP 13.



5.Perspectives,

Continuer sur notre lancé en termes d’activités, en s’adaptant à la demande des habitants.

Développer un réseau partenarial.

Mettre en place des événements dans le site.

Développer le projet « sport citoyen », en lien avec le collège.

Suite au constat sur le site et sur le territoire d'intervention, nous avons décidé de mettre en place un projet pour les

adolescents, qui consiste à valoriser les jeunes à travers une journée au centre d’entraînement de l'OM et assister à un

match par la suite.

Afin de mettre ce projet en place, un travail sera effectué avec l’équipe pédagogique du collège (principal, CPE,

professeurs), afin de faire le lien entre l’équipe PSC et les responsables du collège, et ceci dans le but de voir ensemble

qui est sont les plus méritants, en prenant en compte leur comportement et leur implication au sein du collège, pendant

les heures de cours et pendant les activités proposées en Hors Temps Scolaire.

La finalité consiste à leurs faire prendre conscience à ce public fragile et influençable de l'importance des règles de vie

sociale et en collectivité. Il permettra également à mener un travail commun et cohérent avec les intervenants de cet

établissement scolaire, et de montrer aux habitants de ce territoire que nous travaillons ensemble et dans la même

direction.



Zoom sur les vacances 
scolaires de février 2016



Nombre de jeunes inscrits

Total vacances 

110 jeunes

• 44 filles

• 66 garçons

Total jeunes 

inscrits à l’année 

108 jeunes

• 44 filles

• 64 garçons

Nouveau public 
(vacances) 

2 jeunes

• 0 filles

• 2 garçons



Répartition par tranche d’âge



Nombre de jeunes inscrits par 
secteur d’habitation



Nombre de jeunes accueillis par semaine



Bilan qualitatif 

Vacances scolaires 

février 2016
.



1. Analyse des chiffres –Eléments significatifs

Dans toutes les tranchesd’âgenous avons majoritairement un public masculin.

Nous avons constaté que les adolescentes du foot féminin le mercredi, ne viennent pas pendant les vacances.

Présenced’une vingtaine de femme adulte de 18h à 20h durant les deux semaines de vacances.

2. Fait marquants

Pour caused’intempérienousn’avonspas pu mettre en place la coursed’orientationau parc Billoux.

Nous avons mis en place sur la deuxième semaine, un tournoi de badminton en partenariat avec le SMUC badminton qui s’est déroulé

en deux parties : de 13h à 15h pour le public de 9/11 ans et de 15h à 17h pour les 12/17 ans.

Blessured’unpetit mais qui n’apas nécessité l’interventiondes pompiers.

Vol du sac d’un éducateur de notre équipe par 3 adolescents fréquentant le site, grâce à la vidéosurveillance et le soutien du principal

du collège, les auteurs ont pu être identifiés.

3. Partenariat

Partenariat avec le SMUC Badminton pour le tournoi de badminton.

4. Perspectives

Nous souhaitons mettre en place une sortie cinéma pour les adolescents et une sortie encore à réfléchir pour les plus petits



Randonnée dans les Calanques de Sugiton

pour les mamans


