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Enfance

Après l’ecole
• SOUTIEN SCOLAIRE JEUNE PACQUAM 
En direction des collégiens de Rosa Parks et Versailles. 
De la 6e à la 3e.  
> Mardi/Vendredi 17h à 19h 
 
• ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Ecole Félix Pyat : les lundis apprendre à apprendre. 
Ecole Bellevue : les jeudis apprendre à apprendre. 
Les enfants seront récupérés directement à l’école. 
> 16h30 à 18h au Centre Social 

• LOISIRS ENFANTS 
Enfants de 3 à 11 ans. 
Sports et découverte (repas inclus). 
> Mercredi/vacances scolaires 
  Renseignements à l’accueil.



Ados - Jeunesse
Loisirs jeune

• ACCUEIL ÉDUCATIF 
Un espace réservé aux jeunes où 
ils peuvent pratiquer des activi-
tés comme des jeux éducatifs, 
ping-pong et bricolage. Ces 
temps favorisent les échanges et 
permettent d’élaborer de futurs 
projets avec les jeunes et  
l’animateur. 
> Tous les soirs de la semaine    
   16h30 à 19h. 
 
• CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE 
Ouvert à tous les jeunes de 13 à 
21 ans habitants des quartiers  
St-Mauront, Bellevue et National. 
Espace d’échanges, de débats et 
de réflexions.  
> Réunion une fois/trimestre 
 
• LOISIRS PRÉADOS/ADOS 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
> Vacances scolaires 
  Renseignements à l’accueil. 
 

• ANIMATION DE RUE 
Activités de loisirs, d’animations, 
de prévention en direction du  
public « jeunes ». 
Ac t ion   o rgan isée   en   p ied  
d’immeuble de la cité Bellevue 
avec les partenaires du territoire. 
> Mercredi, soirs  
   et vacances scolaires 
 
• ACCUEIL ÉDUCATIF DU SAMEDI 
Un espace réservé aux jeunes. 
Programme à construire avec 
l’équipe. 
> Samedi 13h30 à 17h30 
 
• AIDE AU SÉJOUR  
   ET DÉPART EN AUTONOMIE 
Tu souhaites partir entre amis, 
n’hésites  pas  à  rencontrer 
l’équipe du secteur jeune afin de 
t’accompagner dans le montage 
de ton projet.



Adultes - Familles
• ESPACE D’ÉCOUTE  
   ET DE PAROLE  
Des rencontres entre parents, 
autour d’un thé, d’un café pour 
échanger sur des sujets qui vous 
préoccupent dans l’éducation de 
vos enfants : co-animées par une 
psychologue et la référente  
famille. 
> Un vendredi/mois - Gratuit 
 
• SORTIES EN FAMILLE  
Vous avez envie de partager en 
famille des loisirs, découvrir 
notre patrimoine culturel,  
rencontrer d’autres habitants de 
votre quartier dans un esprit  
solidaire et convivial, venez  
participer à l’élaboration du  
planning avec la référente famille. 
> Vendredi matin et/ou soir  
   tous les 15 jours 
 
• ATELIERS CUISINE 
   SANTÉ-NUTRITION-SPORT 
Public prioritaire : 
Parents d’enfants de 0 à 6 ans et 
leurs enfants. 
Alternance d’ateliers : 
- Théoriques (sur l’équilibre  
alimentaire, etc...) et ateliers de 
mise en pratique dans la cuisine 
du centre. Repas partagé en fin 
d’atelier avec vos enfants. 
- Atelier motricité parents/ 
enfants : ateliers animés par des  
intervenants spécialisés. 
En partenariat avec l’Agence  
Régionale de Santé.  
> Se renseigner et s’inscrire  
   auprès de la référente famille     
   Gratuit.  
 
• ATELIERS INFORMATIQUES                                                                         
Groupes de niveau. 
Initiation aux outils numériques 
et à internet. Encadré par deux 
intervenants dont la Fondation 
Orange, venez dompter la  
machine ou vous perfectionner. 
> Lundi après-midi - Gratuit 
 

• ACTIVITÉ PHYSIQUE  
E n c a d r é  p a r  u n  a n i m a t e u r  
sportif,  venez  faire  travailler  
l’ensemble de vos muscles en 
douceur   a l l iant   exercices  
physiques et conseils. 
> Mardi matin  
> Jeudi après-midi 
 

 
• ATELIERS D’ALPHABÉTISATION  
   ET REMISE À NIVEAU 
Encadrés par des bénévoles, 
venez apprendre le français ou le 
perfectionner. 
Ateliers gratuits répartis en quatre 
groupes selon votre niveau après 
test d’évaluation et la signature 
du règlement… 
Un atelier est proposé à vos  
enfants non scolarisés afin de 
vous consacrer pleinement à 
l’apprentissage du français. 
> Lundi/Jeudi matin - après-midi 
   Gratuit 
 
• ATELIERS D’ÉCHANGES ET  
DE SAVOIR-FAIRE EN COUTURE                
Vous voulez discuter couture, 
vous initier ou transmettre votre 
savoir-faire, des bénévoles vous 
accueillent. 
> Mardi/Vendredi 14h - Gratuit 
 
 



Culture & Sports

• KARATÉ  
Niveau débutants 
> Lundi/Jeudi 17h à 18h  
 
Niveau confirmés 
> Lundi/Jeudi 18h à 19h      
220€/année. 
 

• THEATRE, CULTURE, DANSE  
Ateliers culturels 
> Mardi/Vendredi  
   20h30 à 21h30  
65€/an pour les 2 cours.  

• ATELIER JARDIN PARTAGÉ  
A destination des habitants,  
parents et enfants, de façon  
autonome ou collective, avec l’aide 
d’une animatrice une fois par mois 
venez jardiner avec nous. Participez 
aux moments festifs et manifesta-
tions exceptionnelles tels que la 
fête de la nature … atelier gratuit 
nécessitant la signature du règle-
ment que vous trouverez à  
l’accueil du centre social. 
 
• ANCV                                                                                                               
Permanence Bourse solidarité  
Vacances : faciliter l’accès aux  
vacances pour tous. Sous certaines 
conditions de ressources (selon le 

quotient familial de la CAF). 
Une bénévole vous aide à consul-
ter les offres de vacances à petits 
prix sur internet et à remplir votre 
dossier. 
> Lundi après-midi - Gratuit



INSTANCES DE CONCERTATION POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE  
• Comité des usagers  
Le Comité d’usagers propose de réunir régulièrement usagers, équipe  
d’animation et partenaires pour s’informer, échanger, impulser. 
 
• La maison du projet 
Venez concevoir avec la référente famille les actions et projets de l’année. 
 
• Réunions des partenaires sociaux   
A raison d’une fois tous les deux mois, ces réunions permettent l’élaboration 
et le suivi des projets de la MPT. 
 
• Plateforme Mobilité Insertion   
A raison d’une fois par trimestre, les associations travaillant sur l’insertion 
professionnelle, l’emploi et la formation sont conviées afin de partager et 
construire ensemble. 

Située au cœur du quartier Saint-Mauront La Villette, la Maison 
Pour Tous se veut un équipement de proximité, un outil au service 
de la population et des partenaires. 
Cette nouvelle saison est l’occasion, au nom de toute l’équipe, de 
vous souhaiter une bonne rentrée et espérer vous compter  
nombreux très prochainement parmi nous. 

EMPLOI FORMATION : DISPOSITIF MOVE   
(Mobilisation et Orientation Vers l’Emploi) 

 
S’adresse à tout public de 16 à 65 ans.  
Avec ou sans rendez-vous, sans contractualisation ni obligation. 
 
• Vous souhaitez : 
- rédiger un CV, une lettre de motivation, 
- obtenir des informations générales sur l’emploi, la formation, la création  
  d’entreprise, les démarches liées à l’insertion professionnelle..., 
- vous orienter en fonction de votre profil, de votre formation, de votre  
  expérience professionnelle. 
 
• Venez aux permanences  
   Au local associatif Fonscolombe : 3 bis rue Fonscolombe - 13003 Marseille 
> Mardi 14h/17h 
   A la MPT/CS St-Mauront : 77 rue Felix Pyat - 13003 Marseille 
> Lundi et Mardi matin - Mercredi, Jeudi et Vendredi toute la journée 
     

Des conseillers Pôle Emploi et Mission Locale  
sont présents mardi toute la journée



Vie de quartier

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI  
• Mission locale 
Un conseiller en insertion profes-
sionnel reçoit les jeunes de 16 à 25 
ans pour les aider et les accompa-
gner dans leur insertion socio-pro-
fessionnelle. 
> Mardi 9h à 12h (MPT St-Mauront) 
   Mardi 14h à 17h (Fonscolombe) 
 
• DAVEQE   
Dispositif d’accompagnement vers 
la qualification et l’emploi. 
De 16 à 25 ans pour un accompa-
gnement intensif de 4 à 6 mois. 
> Mardi 9h à 12h 
 
• Impact Jeunes 
Dispositif d’accompagnement  
vers l’emploi. 
> Mardi 9h à 12h 

• Mobilité : Maison de l’emploi  
  de Marseille 
Un accompagnement personnalisé 
pour trouver des solutions à vos  
déplacements domicile-travail et 
pour les actes de la vie quotidienne. 
Permanence mobilité. 
> Mardi 9h à 12h (MPT St-Mauront) 
   Mardi 14h à 17h (Fonscolombe) 
  
(Sur rendez-vous auprès de l’accueil ou 
directement au 06 01 64 96 09) 
 
• Pôle Emploi  
1er niveau d’information. 
> Mardi 9h à 12h (MPT St-Mauront) 
   Mardi 14h à 17h (Fonscolombe) 

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS   
• Association ADAI 
Dans le cadre du RAM  
(Réseau Assistantes Maternelles  
des 2e et 3e arrondissements).  
> Lundi matin 
  
• Association Afriki Djigui 
Atelier contes. 
> Lundi soir  

           
• Association MAMA 
Regroupement d’assistantes mater-
nelles du quartier. 
> Mardi et Jeudi matin

ASSOCIATIONS PARTENAIRES   
• Association b.a BALEX 
Assume une mission d’information, 
d’orientation et de formation auprès 
des associations.  
> Sur Rendez-vous  

SIEGES D’ASSOCIATIONS  
• En Action Pour Les Nations 
• Saint-Mauront Karaté Club 
• Résidence National Jouven 
• Fées à la Maison 

PERMANENCES SOCIALES  
• CAF 
Assistante sociale. 
> Mardi/Vendredi matin (sur rendez-
vous directement auprès de la CAF). 
 

 
• Point d’appui aux étrangers  
Porté par le CCO. 
> Mercredi 9h à 12h 
   Vendredi 14h à 16h

 Tarifs
Réductions 
Deux activités pratiquées par 
la même personne donne 
droit à une réduction de 10 € 
par trimestre. 

Tarif famille 
A partir de 2 activités prati-
quées par les membres d’une 
même famille, réduction de 10 % 
sur l’année. 

Tarifs bénéficiaires du RSA 
Réduction de 20 % (sur pré-
sentation d’une attestation) 
Les cotisations se règlent à 
l’année.

LES REDUCTIONS NE SONT PAS CUMULABLES 
Rappel : les activités sportives ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires. 

Les associations JAM, (Jeunes Addiction Méditer-
ranée) et IMAJE Santé proposent des entretiens 
gratuits et confidentiels avec des professionnels 
de santé. > Mercredi 
  
L’association Section CSF Lumière et Environs 
propose des ateliers d’aide aux devoirs et langues 
étrangères pour les 6/11 ans  
> Lundi et jeudi 17h à 19h - Samedi 14h à 17h



St-Mauront  
La Villette  

Maison pour tous 
Centre social 

 
77 rue Felix Pyat - 13003 MARSEILLE 

Tél. : 04 95 04 31 90 - Fax : 04 91 64 09 11 
stmauront@leolagrange.org 

Du lundi au vendredi 9h/19h - Samedi 14h/17h 
 

www.leolagrange-mptstmauront.org 
facebook : mpt cs st mauront la villette fonscolombe

INFO  
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du nouveau local  
associatif situé au sein de la cité de Fonscolombes.  
Vous y rencontrerez différentes associations qui pourront répondre à vos 
besoins en termes d’accompagnement administratifs social et d’emploi, 
d’accès aux  loisirs,  de maitrise de la langue….  pour vous et vos proches.  

 
3 bis, Bd Fonscolombes 
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