ATELIER ECRITURE
L’atelier d’écriture est une porte
ouverte à l’imagination où la voix du
stylo chante sur le papier puis sur
les rythmes. Les mots s’enchaînent
et se déchaînent, se battent en duel
et s’entraident, une forme que nos
jeunes ont adopté afin de crier ce
qu’ils n’osent pas dire sans avoir
peur d’être jugé.
Depuis la rentrée scolaire 2020, le
secteur jeunesse du Centre Social
du Grand Canet, a expérimenté un
atelier écriture, 2 fois par semaine,
où sont débattus, discutés et choisis
des thèmes et situations.
Les participants écrivent leurs
propres textes, et les partagent
ensuite avec les autres. L’idée est
de s’enrichir mutuellement et de
progresser, de s’aider les uns les
autres. L’écriture est parfois sujette
à des contraintes thématiques et/ou
formelles destinées à faire travailler
les pratiquants sur tel ou tel aspect
du texte.
L’équipe d’animation accompagne
les jeunes dans l’expression de leurs
émotions, en jouant avec les mots :
ça les fait rire, ça les fait pleurer, ça
les fait s’évader, bref ça fait sortir
des choses enfouies.

La tension monte, les sirènes se
ressentent, la boule au ventre,
j’ai peur pour ma cité, ma couleur
teintée par le divine peintre. Et si
ça continue, je sais que je vais finir
à terre un jour ou l’autre, Maudite
mentalité veux-tu disparaitre ?
Le racisme se nourrit, plus de
limite, nous ronge tels les termites,
défie la tolérance, la croyance,
feu au péril de ma vie. Chaque jour
y’a l’espoir de s’échapper de ce
réservoir.
Comme on dit chez nous, Dieu et
grand mais je ne le dis pas haut
et fort, de peur de m’associer à la
terreur. Aujourd’hui confinement
et couvre-feu nous enferment du
virus et pas que, nos idées, nos
croyances, le port du masque est
obligatoire, boucle et fermoir,
Ouvrons les yeux !!! »
Asmaou et Abdou

Le coin des
associations :

Les compagnons bâtisseurs

Ainsi, tous les mercredis, les
viennent rencontrer d’autres
jeunes avec deux artistes du
collectif citoyen « L’après-M » pour
affiner leurs messages communs,
acquérir leur propre style, leur
propre rythmicité en s’adaptant aux
différents types d’instrumentation.

OUVRONS LES YEUX
« Avec tout ce qui se passe je ne
sais plus où me mettre. Je prends
ma distance à plus d’un mètre.
La Covid prend la parole pour
affirmer on est faible. Action
réaction, aucune assurance, pas de
confiance, ni discours, ni promesse,
bref rien de fiable.

ÉDITO

Contact :

L’arrivée du printemps marque
l’édition de ce second numéro, qui,
comme vous pourrez le constater,
regorge d’initiatives locales,
tant au niveau des écoles que
des acteurs du territoire, dont le
centre social du Grand Canet.

Centre social du Grand Canet
43, Bd Larousse-13014 Marseille
associationdugrandcanet@gmail.
com Tel : 04 88 60 04 54

Dates
à retenir !

Jeudi 1er Avril

Visite de l’Exposition « Ensemble »
au Centre Photographique
de Marseille

Le Bricobus arrive sur le territoire
du Canet au printemps. Porté par
l’équipe des Compagnons bâtisseurs
Provence, il s’arrêtera chaque
premier jeudi du mois devant
l’annexe du centre social du Grand
Canet (boulevard Larousse). Un
camion pour 3 grands objectifs :
délivrer des conseils sur toutes les
questions relatives au logement ;
organiser des ateliers collectifs
et participatifs de bricolage sur le
quartier ; favoriser l’entraide et la
solidarité entre les habitants et les
acteurs locaux.
En partenariat avec le centre social
du Grand Canet, le premier arrêt est
prévu jeudi 1er avril avec un atelier
mosaïque, sur la placette, devant
le centre social ,au 43 Bd Larousse.
Venez nombreux rencontrer l’équipe
du Bricobus des Compagnons
Bâtisseurs Provence !

Gazette trimestrielle
avril 2021

N’hésitez pas à faire remonter les
améliorations à opérer en fonction
de vos besoins au 06.23.64.96.1

Vendredi 2 Avril

Le bricobus de l’équipe des Compagnons
bâtisseurs

L’arbre à palabres

L’équipe de médiation sociale AMCS
Groupe Addap 13 est actuellement
en démarche d’évaluation dans
le but d’améliorer la qualité des
services proposés et part à la
rencontre des habitants par le biais
de porte à porte pour leur présenter
un questionnaire de satisfaction.

Atelier mosaïque proposé par
Le Brico-Bus et les compagnons
bâtisseurs

Un bilan d’étape fait constat
qu’écrire pour certains : c’est
sortir et s’en sortir. Ecrire permet
d’échapper, écrire c’est parler, c’est
choisir, c’est inventer, c’est innover,
écrire c’est une liberté. C’est
prendre confiance en soi.
Depuis janvier 2021, l’atelier écriture
prend une place incontournable sur
le secteur jeunesse, avec un autre
objectif : découvrir les techniques
qui régissent le mode d’écriture RAP.

Médiation sociale AMCS
Groupe Addap 13

Mardi 13 Avril
Information collective PMI
« La Parent’aise »
« La diversification alimentaire »

Mardi 20 Avril
Sortie Femmes dans la Vallée
de St Pons à Gémenos

L’arrivée du printemps nous
apporte également de nouveaux
locaux, situés à proximité de notre
salle d’animation actuelle. Ils nous
permettront de vous accueillir
dans de meilleures conditions.

Puis nous avons élu le logo gagnant
de chaque classe. Parmi ces logos ,
nous avons élu LE logo de l’école.
C’est Maria MEZIDI, de CM2B qui a
été la grande gagnante. Son logo
a donc été imprimé sur nos 350
gobelets qui nous serviront toute
l’année et même toute la vie si on le
souhaite !

Véronique,
Directrice du Centre social du
Grand Canet

LE COIN DES
ECOLES…
À l’école Canet Larousse, nous
sommes des écologistes en herbe !
Nous avons donc cherché un moyen
de réduire nos déchets.
Pour la deuxième fois, nous avons
décidé d’opter pour le gobelet
réutilisable. Mais pas n’importe
lequel. Nous avons voulu le
personnaliser.
Nous avons donc organisé un
concours de logo au sein de l’école.
Tous les élèves ont dessiné ce qui,
pour eux, représentait l’école :
leur logo.

Les enfants ont œuvré au côté d’une
artiste, Luce, pour imaginer, créer et
réaliser une grande fresque murale
le long du mur extérieur de l’école,
dont la thématique générale était
« l’interconnexion des êtres vivants
autour des 4 saisons ».

Bravo à tous pour ce très beau
projet.

Les enfants ont d’abord travaillé
en classe avec les enseignants,
en faisant des recherches sur les
spécificités de chacune des saisons,
sur les cycles de développement
de certains animaux et végétaux,
afin de pouvoir choisir les différents
éléments qui allaient figurer sur la
fresque.

Le centre social est un espace
d’initiatives locales et a besoin de
connaître vos envies, vos besoins,
vos idées pour être le plus en
adéquation avec vos attentes.
N’hésitez donc pas à y passer :
nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir.
Merci à tous pour vos
contributions sans qui cette
gazette n’aurait pas été aussi
riche. Pour l’heure, place à la
lecture !

#02

Maria Medzi, lauréate du concours de logo à
l’école Canet Larousse

Si les saisons m’étaient
dessinées....
Durant le mois de février, tous les
élèves de l’école élémentaire Canet
Jean Jaurès ont eu la chance de
pouvoir participer à un projet
artistique, en partenariat avec
le Centre Social du Grand Canet
(porteur de l’action) et l’association
Arts et Développement (qui anime
par ailleurs des ateliers artistiques
avec les habitants de la cité Jean
Jaurès).

Par petits groupes, les élèves sont
allés peindre la fresque, avec l’aide
de Luce, des animateurs du Centre
Social, des intervenants d’Arts et
Développement. Ils ont également
participé à des ateliers de peinture
libre, durant lesquels ils ont pu
laisser libre cours à leur imagination
débordante !
Le travail sur la réalisation de la
fresque s’est également poursuivi
certains soirs ou mercredis, durant
les temps d’ateliers proposés par
Arts et développement ainsi que
par le Centre Social avec certains
parents.
Les élèves et les enseignants ont été
très enthousiastes de participer à
ce beau projet !
Un grand merci à Luce pour sa
gentillesse et la qualité de son
travail.
Nous vous invitons à venir vous
balader devant notre école pour
découvrir cette magnifique fresque !

Fresque réalisée par les élèves de l’école
élémentaire Canet Jean jaurès

La directrice de l’école élémentaire
Jean Jaurès

ECOLE Barbes

ECOLE Ambrosini

Ateliers Parent’aise…

Dans la classe de CP, on parle
Provençal avec des vers de terre !
Dins la classa de CP, si parla lo
Provençau eme de vèrmes !

Sortie au Vallon Dol,
le 2 février

Depuis de très nombreuses années,
l’école Canet Barbès est Centre
Enseignement Continu du Provençal.
Cela signifie que tous les élèves
étudient cette langue régionale en
plus de l’Anglais.
L’apprentissage du Provençal est
trop ludique. C’est une langue
très proche du français facile
à apprendre. Cela permet aux
élèves de prendre du recul sur la
langue française et ainsi de mieux
comprendre son fonctionnement,
mais cela facilite également
l’apprentissage d’autres langues par
la suite.
Par ailleurs, cette langue régionale
accompagne le quotidien des
Marseillais : la plupart des noms
de quartiers, des expressions
marseillaises, beaucoup de noms de
rue, viennent du Provençal.
Saviez-vous par exemple que le nom
du Canet vient du provençal Canèu
qui signifie roseau, en référence aux
roseaux qui poussaient autrefois
en abondance le long du boulevard
Danielle Casanova ?
Dans certaines classes, on pratique
parfois un enseignement plus
immersif, avec des séquences de
mathématiques ou de sciences qui
se font en Provençal.
C’est ainsi que dans la classe
de CP, après avoir installé un
vermicomposteur, les élèves ont
appris à s’en servir et à connaître
les vers de terre avec une séquence
d’apprentissage en Provençal où
cours de laquelle les enseignants ont
instauré un dialogue en provençal
avec un ver de terre fictif, dans
le but de connaître son régime
alimentaire.

Nous espérons que de jolis projets
sont à venir ! Merci à toutes
mesdames pour ce bel échange et
ce joli moment partagé.

C’est par une belle après-midi
printanière que le groupe femmes
a arpenté les hauteurs du Massif
de l’Étoile, sur un sentier offrant un
panorama de Marseille à couper le
souffle !

Fresque réalisée par la classe de CM2 du
Canet Ambrosini après un travail de 2 mois

DU CÔTÉ DU
CENTRE SOCIAL
DU CANET…
LES PÉPITES DU CANET…
Depuis maintenant 2 années, Paulina
Salminen, artiste de l’association
Télénomade, sillonne le territoire du
Canet à la recherche de pépites, qui
sont des habitants du quartier, au
parcours de vie riche et que nous
souhaitons mettre à l’honneur de
notre gazette. Voici donc le premier
portrait de notre première pépite,
habitante du Canet Ambrosini.
« Je m’appelle Khadija, je suis
d’origine Marocaine. J’ai d’abord
vécu en Espagne puis j’ai déménagé
à Marseille.

Je passe du temps à la maison,
j’aime m’instruire, lire, écouter la
radio. Quand ma santé le permet,
je participe aux activités, j’ai envie
d’apprendre de nouvelles choses,
d’échanger des idées et d’aider les
gens. Dans le voisinage, je trouve
que les gens pourraient être plus
souriants. C’est pourquoi j’essaie de
sourire quand je croise quelqu’un,
en espérant qu’on me rende le
sourire ».

Les enfants ont ainsi pu réaliser
différentes expériences scientifiques
et acquérir des connaissances
nouvelles sous formes ludique !
Le parfait équilibre entre loisirs
et apprentissages pour passer
d’excellentes vacances !

Action citoyenne propreté

Khadija, habitante du Canet depuis 2001

Une journée de la femme pas
ordinaire…
Quoi de mieux pour célébrer La
Journée Internationale Des Droits
Des Femmes que de faire intervenir
l’Association Sylka Solidaire ?
Dans le cadre du projet « Un Temps
Pour Soi », un groupe de femmes du
Centre Social bénéficiera de deux
rendez-vous mensuels pour prendre
soin d’elles !

J’habite au Canet depuis l’an 2001.
Quand je suis arrivée, seule, avec
un enfant dans les bras, je ne
connaissais personne. Au début je
me sentais très perdue, aujourd’hui
je me sens chez moi. Je suis
solitaire, mais ça me rassure de
croiser des gens que je connais.
Les endroits quotidiens où je passe
depuis une vingtaine d’années
maintenant, comme les arrêts de
bus, les magasins, les rues, sont
des repères pour moi. J’ai mes
habitudes et cela me plaît.

Stage scientifiques conduit par l’association
« Les P’tits débrouillards »

Au cours d’une information collective
conduite par la PMI sur le risque et
les dangers des écrans, les mamans
ont été sensibilisées aux risques de
l’exposition aux écrans sur les tous
petits. Il était important aussi de
proposer d’autres alternatives afin
d’occuper et de jouer avec l’enfant,
à moindre coût. Ainsi, la séance
« création de bouteilles sensorielles »
du 9 mars a permis aux mamans,
de fabriquer, avec du matériel de
récupération et quelques astuces,
des jeux d’éveil sensoriels. Les
prochaines séances aborderont
les thèmes de L’alimentation et
l’importance de la diversification
alimentaire, l’apprentissage de la
frustration et le besoin de cadre,
l’accès à la motricité fine et l’éveil du
sens !

Après avoir cueilli quelques brins de
thym et de romarin, elles ont eu le
plaisir et la surprise et découvrir le
barrage du Vallon Dol.

Stage Sportif et Scientifique
à destination des enfants
du C.L.A.S sur les vacances
d’hiver
Un stage Sportif et Scientifique a été
proposé aux enfants participants au
C.L.A.S les mercredis, sur les écoles
Jean Jaurès la 1ère semaine et
Ambrosini la 2ième, réunissant près
de 40 enfants du territoire.

Créer du lien…

Être femme ne doit pas se résumer
à être épouse, mère et/ou femme
au foyer. Être femme et se sentir
femme doit être la priorité pour
chacune d’entre elles !
C’est de là que découle le bienêtre et l’assurance permettant de
répondre au mieux, à toutes les
fonctions que le métier de femme
demande.
De ce constat, le projet « Un temps
pour soi » a été lancé !
Séance 1 du Lundi 8 Mars :
Gommage et masque du visage et
des mains

Le 16 février, le groupe femmes du
secteur famille a accueilli un groupe
de participantes à l’O.E.P.R.E*
(*Ouvrir l’École aux Parents pour
la Réussite des Enfants). L’objectif
principal était et de créer du lien
entre les habitantes d’un même
quartier ayant des besoins et des
envies communes. Elles habitent
toutes sur le territoire et ne
fréquentent pas forcément les
mêmes espaces...
Les adhérentes du groupe femmes
du centre social ont présenté et
expliqué ce qu’elles avaient trouvé
en leur qualité d’usagères actives
du secteur famille. Suite-à cette
rencontre, certaines mamans
accueillies ont souhaité prendre
rendez -vous pour s’inscrire, devenir
adhérentes et se joindre à nous lors
de prochaines actions et sorties
familles !

Depuis la création du secteur
jeunesse du centre social du
Grand Canet, diverses actions
de nettoyage des quartiers aux
alentours ont été menées et mettent
au défi les jeunes de notre territoire.

Stage sportif proposé par l’association « Happy
Day »

L’association Happy Day a ainsi pu
faire découvrir des sports collectifs,
comme le handball, l’ ultimate, le
Tchouk- Ball etc…, et à travers eux,
favoriser la coopération, l’esprit
d’équipe et le fairplay !
Le stage scientifique, quant à lui,
a été conduit par des animateurs
de l’association « Les P’tits
Débrouillards » sur le thème des
grandes découvertes (cinéma
avec Meliès, astronomie Galilée,
mécanique/forces Léonard De Vinci
etc...).

Les jeunes du Grand Canet se mobilisent pour
nettoyer leur quartier

Comme modèle le
#GargesCleanChallenge, un projet
en banlieue parisienne, qui permet
de sensibiliser les jeunes aux enjeux
environnementaux, les jeunes du
Grand Canet ont adapté l’idée
et ont programmé de nettoyer
leur quartier à chaque vacances
scolaires.
Durant celles de février, armés
de gants, de sacs de poubelle,
et beaucoup de volonté, ce sont
près de 12 jeunes qui ont ainsi pu
arpenter le quartier Canet Larousse,
Jean Jaurès, et la plage du Prado,
remplissant près de 10 sacs poubelle
de mégots, gobelets, bouteilles et
morceaux de carton .

