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Madame, Monsieur,

Dans le cadre du contrat qui nous lie à la Ville
de Marseille, ifac et ses équipes ont le plaisir de
vous accueillir pour une nouvelle année, dans la
MPT Centre social Grand Saint Antoine.
Cet équipement est un « point de vie » enraciné dans
le quartier dans lequel vous serez toujours accueilli-e,
écouté-e, pris-e en considération pour vos activités.
La MPT est un « pont » entre les habitants, entre les
partenaires et entre les cultures. Nous portons un
projet ouvert, inclusif où chacun-e est acteur autant
qu’il/elle s’adonne à une pratique culturelle ou sportive.
Les enfants, les jeunes, les familles, les habitants
du quartier sont les bénéficiaires de l’animation du
territoire que nous proposons ; vous êtes la source et
le moteur de la vie et des projets de cette maison pour
tous. Nous aurons besoin de vous tous, comme des
partenaires associatifs ou institutionnels, pour faire
vivre la MPT Centre Social Grand Saint Antoine, dans
une démarche collaborative et conviviale.
Nos équipes s’engagent à être attentives, accueillantes
et inventives. Elles travailleront pour vous, avec un
engagement, des valeurs et des pratiques qui trouvent
leurs racines dans les valeurs de la République, dans
l’éducation populaire, pour une citoyenneté active
inscrite dans son territoire.
Je vous invite à découvrir la nouvelle programmation
d’activités et je vous souhaite une belle année.

Bien sincèrement,
Martial Dutailly,
Directeur général d’ifac

La MPT / CS du Grand Saint Antoine est installée au
cœur du quartier du Plan d’Aou depuis plus de 10 ans.
Riche
d’une
histoire
collective
mouvementée,
d’engagement, de lutte, l’équipement a vocation à
participer de la dynamique citoyenne au sein de sa zone
de vie sociale.
Aussi, nous souhaitons que la MPT soit un lieu de vie, de
partage, de rencontre, de croisement ou nous mettons en
commun nos valeurs et nos engagements au service de la
dynamique de territoire et de l’émancipation des publics.
Des ateliers de pratiques artistiques, sportifs ou culturels,
en passant par le centre de loisirs, les actions familles, ou
encore l’animation globale, nous défendons l’idée selon
laquelle chacun d’entre nous est porteur d’un savoir. En
ce sens, nous avons autant à apprendre qu’à partager
et c’est ensemble que nous tricotons au quotidien nos
horizons communs.
Nous espérons que vous découvrirez ici des permanences
et espaces de réflexion qui pourront répondre à vos
attentes, des activités qui vous épanouiront ou tout
simplement un lieu qui suscitera votre curiosité et vous
donnera envie de venir enrichir de votre place le projet de
la Maison Pour Tous.
L’équipe de la Maison Pour Tous
Centre Social Grand Saint Antoine

Dans un objectif général de citoyenneté et d’émancipation, cette
maison pour tous est notre maison à tous : agis dans ton lieu,
pense avec le monde ! E. Glissant

Grand Saint Antoine

Enfance

Jeunesse

Inscriptions et programmes disponibles
à l’accueil / Tarifications en fonction du
quotient familial.

Inscriptions et programmes disponibles
à l’accueil / Tarifications en fonction du
quotient familial.

• Mercredi de 8h00 à 18h00

• Le mercredi

Accueil de loisirs 3-11 ans

hors période de vacances scolaires

• Vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Accueil de loisirs 11-17 ans

hors période vacances scolaires.

• Du lundi au vendredi
durant les vacances scolaires

Éveil du tout petit
Lieu d’accueil enfants-parents. Ouvert
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés
de leurs parents.
Jeudi de 10h à 11h sans inscriptions
00

00

Bébécar
Halte-garderie itinérante pour les
enfants de 12 mois à 4 ans.
Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00

Pôle prévention-insertion 11-25 ans
Accompagnement
à l’insertion professionnelle
En lien avec le MOVE et la mission
locale, l’APJ - Animatrice de Prévention
Jeunesse - accompagne les jeunes
adultes dans leur insertion socioprofessionnelle. Accueil, écoute, aide
aux démarches et orientation.
Du lundi au vendredi
avec ou sans rendez-vous.

Accompagnement à la scolarité
En lien avec le collège du secteur,
temps de café, débat dans les locaux
du collège. En parallèle, l’animatrice
de prévention accompagne avec ou
sans rendez-vous les élèves dans leur
scolarité : emploi étudiant, préparation
à la rentrée et au brevet…
Du lundi au vendredi
avec ou sans rendez-vous.

Médiation
culturelle
Festivals, théâtre, expositions,
spectacles enfant, découverte du
patrimoine …une programmation
régulière de sorties culturelles,
rencontres et médiations est
proposée chaque mois.
Ateliers créatifs, stages de pratique
artistique et projets participatifs
pour tout public tout au long de
l’année.
Possibilité de réserver des invitations
aux spectacles de théâtre, cinéma,
musées et festivals via Culture du
Cœur.
Tous les vendredis de 10h00 à 13h00 avec
ou sans rendez-vous

Nos
Permanences
Permanence CAF
Sur rendez-vous auprès de la CAF
Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00

Permanence MOVE - mobilisation
et orientation vers l’emploi
Mercredi matin (avec rendez-vous)
et jeudi matin (sans rendez-vous).

Permanence AEMO Assistance
Éducative en milieu ouvert
Protection de l’enfance

Calendrier à définir

Permanence sociale MDS
de La Viste
Rendez-vous auprès de la Maison
départementale de la solidarité
Vendredi de 9h00 à 11h30

Permanences démarches
administratives
Mardi de 9h00 à 13h00
Vendredi de 9h30 à 11h30

Grand Saint Antoine

Famille
Atelier d’apprentissage
de la langue française

Atelier couture et customisation
Mardi de 14h00 à 16h00

Mardi et jeudi de 9h30 à 11h00

Loto – Entraide solidarité 13
Activité physique adaptée

Jeudi de 14h00 à 17h00

Lundi de 15h00 à 16h00

Repas pour les adhérents

+ Séance d’éducation thérapeutique
avec une diététicienne

1 fois par mois le jeudi

Lundi de 13h45 à 15h00

Atelier créatifs et thématiques,
parentalité partagé, groupe de
discussion, sorties culturelles et
familiales….

Café du mardi
Mardi matin de 8h00 à 9h30
Devant le centre social

Atelier tricot
Lundi de 14h00 à 17h00

Permanences Familles
Atelier cuisine
1 vendredi du mois de 9h à 15h
er

00

00

Notre référente propose aux familles
de les recevoir individuellement
afin de les accompagner dans leurs
démarches quotidiennes liées à la
famille, à la parentalité, aux loisirs et
à l’aide au départ en vacances.
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Activités de loisirs
Activités Culturelles

Danse

Théâtre

Baby gym

8-10 ANS ....... Vendredi de 17h30 à 18h30

3-4 ANS ........... Mercredi de 9h00 à 10h00

Théâtre d’impro

Danse

11-17 ANS .................... 1 fois par semaine

5-7 ANS ......... Mercredi de 10h00 à 11h00

Atelier d’écriture

Danse Urban

11-17 ANS .................... 1 fois par semaine

11-17 ANS .................... 1 fois par semaine

Atelier peinture de rue -

Samba afro-brasilienne

Association Arts et Développement

ADULTE .............. Mardi de 15h00 à 16h00

.................. Le vendredi de 16h à 18h
Gratuit et ouvert à tous
Stade Engin Gunes
30

30

ADULTE ................ Jeudi de 18h00 à 19h00

Pom Pom Dance
Association Les Perles de l’Oasis
ENFANTS........................................................................

Sports
Boxe – Association Jeunesse
du Plan d’Aou
10 ANS ET + ...................................................

Cross training
Association Jeunesse
du Plan d’Aou
ADULTES .......................................................

Lutte - Association Jeunesse
du Plan d’Aou
10 ANS ET +....................................................

Grand Saint Antoine

Grand Saint Antoine
12 Boulevard du Commandant Robert Thollon
Saint Antoine, 13015 Marseille
04 91 51 55 93
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 14h00 à 17h00

contact.grandsaintantoine@utse.ifac.asso.fr
CentreSocial St-Antoine
Bus 96 arrêt plan d’Aou
Bus B2 arrêt Bérangère / Saint Antoine village

Avec le soutien de

www.marseille-animation.ifac.asso.fr

