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Nombre de jeunes inscrits

Filles

102
Garçons

143
Familles/adultes

80

Total 
325
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scolaires



Les clubs

35% de 
jeunes & 
adultes 

inscrits dans 
les clubs pour 
une activité 

fédérale
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1. Analyse des chiffres – Eléments significatifs

Durant cette période d’avril, mai et juin, les beaux jours étant présents, les jeunes et familles ont investi

massivement le complexe sportif. Pendant ce trimestre nous avons eu une hausse de fréquentation de

toutes les tranches d’âges, avec une moyenne de 35 à 45 jeunes par soir âgés de 6 à 11ans. Ces jeunes

ont été très réguliers et disciplinés, habitant essentiellement la cité Frais vallon, puis à un moindre

niveau des Jonquilles et de la Maurelle.

La participation dans nos activités et dans nos inscriptions est égal chez les filles comme

Chez les garçons.

Pour le public âgé de 12 à 14ans après cette forte augmentation d’inscriptions de 53 jeunes dont 28

filles et 25 garçons du dernier trimestre, cela est resté stable avec en moyenne entre 25 et 30 jeunes

filles et garçons qui participent tous les soirs aux activités mises en place.

Des jeunes issus de Frais vallon, la Maurelle, les Jonquilles et Petit séminaire.

Les adolescents 15 /17ans ont pour leur part été très réguliers, entre 20 et 25 dans nos activités pour

30 inscriptions, respectant le planning d’activités proposé et l’encadrement. Ce public est très

respectueux et à l’écoute.

Point positif : certains adolescents ont fait l’effort d’aller chez le médecin pour nous ramener le

certificat médical exigé.

Les jeunes majeurs de 18 à 21ans et les adultes de plus de 21 ans sont réguliers et participent 3 fois

dans la semaine à différents sports collectifs, sports de raquettes ainsi qu’au renforcement musculaire.

Ils sont 40 inscrits avec une participation moyenne de 25 à 30, toujours aussi dynamiques et motivés.



Nous constatons une mobilisation des familles toujours aussi importante, avec 80 inscriptions dont 

61 Femmes et 19 hommes. C’est un public toujours aussi régulier et  investi motivé. 

Ils sont présents 3 fois dans la semaine  aux activités sportives et au renforcement musculaire  que 

nous mettons en place, la mixité entre ces familles est positif, d’ailleurs les moments conviviaux sont 

toujours d’actualité pour ces familles qui nous viennent de différents secteurs tels que Frais vallon,  

Les olives, Le petit séminaire,  La maurelle et les alentours.

POINT NEGATIF :

A la mi-juin nous avons eu une baisse de fréquentation de toutes les tranches d’âges. 

Seuls les majeurs âgés de 18 à 25 ans sont restés réguliers. 

Ce phénomène s’explique par la fin d’année scolaire, les départs en vacances, le ramadan. Sur ce 

dernier motif, nous avons certaines familles qui ne viennent pas pendant cette période de ramadan, et 

qui n’accompagnent pas également leurs enfants sur nos activités. 

Par mesure de sécurité, ils ne laissent pas leurs enfants venir seuls sur le site.



2.    Cohésion territoriale 

Pendant ce trimestre  le projet de l’un de nos animateurs sportifs  

« Croque le Sport a pleines dents » a vu le jour le 06.06.2015. 

Ce projet avait démarré en amont tout d’abord en constituant un questionnaire que nous avons proposé à  53 

enfants (28garcons - 25 filles).

Ce questionnaire regroupait des points liés à :

- l’alimentation

- aux habitudes alimentaires,

- aux hobbies,

- aux pratiques sportives

- l’outil IMC (Indice de Masse corporelle)

Ce qui a permis d’évaluer le nombre d’enfants  en situation de corpulence « normale » de surpoids et 

d’obésité

En partenariat avec le Collège Jacques Prévert, les équipes enseignantes et administratives ont pleinement  

joué le jeu : que ce soit le personnel du collège,  la Coordinatrice R .E.P ainsi que la C.P.E et les infirmières.

Et bien sûr la Principale Mme Thomas avec laquelle nous consolidons le partenariat ainsi qu’avec les acteurs 

sociaux-culturels et sportifs du territoire.

►CLCV qui a mis en place 2 Ateliers  éducatifs d’information santé, bien être (Gaspillage Alimentaire) Et 

jeu d’apprentissage pour les mamans.

►Le Centre Social de Frais Vallon, les éducateurs ont proposé un jeu d’opposition.



►Le « sporting club de frais vallon » et son directeur sportif  a mis en place plusieurs ateliers de foot.

►En interne à l’Addap13 les services de prévention spécialisée et le service de médiation urbaine nous 

ont porté mains fortes dans nos activités sportives.  

Les médiateurs ont entre autre mis en place un stand Pop-up et un jeu de  dessin créatif   sur papier. 

L’éducatrice de prévention spécialisée a fait découvrir aux jeunes et familles son stand de fruits et 

légume mixés très appréciés par les jeunes.           

Cette journée a mobilisé 180 participants dont 140 Jeunes et 40 familles. Le lien et la rencontre sur ce 

territoire est très important.

Organisation d’une sortie familiale sur l’île du Frioul le samedi 13.06.2015 en collaboration avec le 

service médiation de l’addap13. 

L’animatrice de notre site référente de l’activité fitness-step-renforcement musculaire a mobilisé 30 

familles issues des secteurs suivants : 

- Frais vallon, Petit séminaire, les olives. 

Cette activité avait pour but de proposer un moment de convivialité et de partage, de découvrir un 

autre environnement, de récompenser les parents pour leur assiduité et leur implication et aussi de faire 

rencontrer et connaître l’équipe de médiation.

Nous avons également proposé  une sortie accrobranche le 23 mai avec l’éducatrice de prévention 

spécialisée du secteur. Nous avons constitué  un groupe mixte de huit personnes  âgées de 13 à 16 ans. 

Cette activité a été une réelle réussite car c’est la première fois qu’on proposait une sortie à l’extérieur 

de Marseille et il n’y a eu aucun problème. Elle nous a aussi permis d’établir un lien entre notre public 

et l’éducatrice spécialisée du quartier. 



3. Les clubs du programme HTS

Le judo guide 13 est resté sur la même dynamique avec ce groupe 24 enfant âgés de 5ans à 15 ans 

et 6 adultes ; nous regrettons l’arrêt du créneau « adultes ».

La SCO Sainte Margueritte reste toujours sur cette difficulté à mobiliser le public il compte à ce 

jour  6 inscrits. Absence de l’intervenant à 2 reprises.

Marseille Nord Hand Ball a fidélisé le public et a joué le jeu jusqu’à la fin du trimestre avec cette 

même  motivation à travailler à l’épanouissement des jeunes.

Le comité 13 de tennis de table a une baisse de fréquentation mais garde toujours un noyau de 

12 participants qui progresse dans cette spécificité.

Le Centre Social de Frais Vallon et ses animateurs  ont développé leur activités de jeu 

d’opposition pour les jeunes adultes du secteur,  qui sont 15 à participer à ce sport. Intervention de 

qualité de cette équipe bien implantée sur le terrain dans le quartier.

Ph ‘art et Balises, l’intervenant a su a travailler le lien avec notre équipe pour construire un 

groupe de 15 jeunes pour développer cette activité de danse Hip Hop .



4. Partenariat et cohésion de territoire

Consolidation du partenariat local ce trimestre à travers la réalisation de projets que nous avons 

impulsés ou pour lesquels nous sommes venus en soutien. 

Nous menons un travail  de cohésion sociale territoriale en complémentarité avec l’ensemble des 

intervenants du territoire (Centre social, équipe PRE, CLCV et le sporting club de Frais Vallon)

En interne, au niveau de notre association, renforcement des liens avec les équipes de prévention et de 

médiation de l’ADDAP13, grâce aux passages de relais, sorties éducatives et autres évènements que 

nous mettons en place sur site.

5. Perspectives

Poursuivre le développement de projets événementiels au sein de notre site dans le cadre des

formations BPJEPS et DEJEPSP menées par l’ensemble de l’équipe.

Un tournoi de foot en salle inter sites est d’ailleurs prévu le 01.07.2015, et un autre projet sur la

thématique de l’eau est prévu début septembre sur notre site

Continuer de mener un travail en partenariat avec l’ensemble des acteurs du secteur, dans un objectif de

cohésion sociale territoriale.

Favoriser le lien aux clubs du mouvement fédéral et associations, en mettant en place une semaine de

portes ouvertes à la rentrée sur le site pour leur permettre valoriser leur action sportive et de mobiliser

le public voire les faire adhérer.





ZOOM SUR LES 
VACANCES DE PÂQUES



Nombre de jeunes inscrits

Total 
232

Familles 
& adultes

103

Garçons

73

Filles 

56



Répartition par tranche d’âge

1ere semaine : du 27 avril au 2 mai 2eme semaine : du 4 au 9 mai


