Toujours en mouvement

Toujours en avant...

Président : Jean-Claude Passeron
Directrice : Josette Hébert

Equal est un Programme d’Initiative Communautaire
porté par un Partenariat De Développement de
l’agglomération marseillaise. SOLIdarité MARseille
élabore les outils et les supports nécessaires à
l’évolution des représentations mentales génératrices
de discriminations raciales à l’embauche.
Contenu : Création de supports pédagogiques et
multimédias, sensibilisation, rencontres, échanges et
collaborations avec les partenaires européens (Allemagne,
Danemark, Espagne et Italie).
Public : Employeurs, intermédiaires de l’emploi, publics
victimes et victimes potentielles

Transition s’adresse à des publics éloignés
de l’emploi et des nouvelles technologies
de l’information et de la communication,
et vise l’épanouissement de la personne
dans ses environnements socioculturels et
socioprofessionnels.

Une dynamique créative et collective

Contact : Alima Bajnouni - Olivier Gomel
Partenaires : Marseille Services Développement, Collège
Coopératif Provence Alpes Méditerrannée, Face Marseille
Métropole, Pôle 13, Plie de Marseille, les Missions locales
Est Etang de Berre, La Ciotat et Marseille, Espace Liberté
Développement, CQFD.
Financement : Fond Social Européen et collectivités
territoriales.

Une volonté affirmée :
Créer les conditions favorables à la recherche
d’emploi, à la reprise d’activité, à la définition de
projets et à la mise en oeuvre de bilans.
Un savoir faire :
Permettre à la personne de devenir actrice et
partie prenante de son environnement.

Pôle Emploi
Pôle Insertion
Pôle Multimédia

Des outils vers l’emploi
Les domaines de compétences de TransitioN
s’articulent au sein des pôles emploi, insertion,
multimédia et entretiennent entre eux des liens
cohérents.

24, rue Sénac de Meilhan
13001Marseille

Culture, et technologies de l’information et de la
communication avec Rhizomelesite.net et Babel
Oueb, la salle communicante.

TEL 04 95 08 11 50
FAX 04 95 08 11 58

Développement local et ouverture sur les initiatives
sociales et culturelles du quartier Thiers-Sénac
avec l’espace Vitamine.

association.transition@wanadoo.fr

Bilan de compétences et accompagnement au
projet professionnel en partenariat avec l’ANPE.

DSU
Politique de
la ville

Association loi 1901

Insertion,
lutte
contre
les
exclusions,
accompagnement au projet professionnel et à
l’emploi via les actions Création Collective, Illis
et Orcadie ou dans le cadre des dispositifs PLIE,
Pôle 13.

Moyens
d’accès

TransitioN -> bus : 7-8-15-49-74-75-80-81
-> métro : ligne 1 Réformés-Canebière ; ligne 2 Noailles
Babel Oueb -> bus : 31-33-34-42-49a
-> métro : ligne 1 gare Saint-Charles ; ligne 2 National

Un champ d’action...

TransitioN - Karine Espineira - 2003-2004

TransitioN

EQUAL - Solimar (2002-2005)

Rhizomelesite.net

Accompagnement collectif et individuel et mise en oeuvre
d’un projet personnel et professionnel dans l’optique d’une
insertion durable. Recenser les ressources locales, penser les
nouveaux débouchés, soutenir la création d’activité.

Un cadre favorisant l’expression et la communication pour
un groupe de réflexion et d’action sur les problèmes de la
vie quotidienne, afin de permettre l’émergence d’un projet
individuel et/ou professionnel.

Information sociale, information partagée ! Rien de moins
que la diffusion de savoirs et de pratiques inhérentes aux tic
à partir d’un réseau d’associations marseillaises et de leurs
publics.

Contenu : Formation en continu sur 5 mois pour élaborer son
projet (ateliers, bilans, entretiens, stages, projet collectif…) et
accompagnement personnalisé sur 6 mois pour le concrétiser.

Contenus : Petits-déjeuners à thèmes. Ateliers : arts plastiques,
écritures, informatique et internet. Entretiens individuels dans le
cadre de l’accompagnement social.

Contenu : Une base de données dynamique répertoriant structures,
actions, personnels et actualités qui constituent un réseau ouvert
modulable à l’infini.

Contacts : Edith Richard - Gilles Berthollet

Contacts : Yamina Tahri - Jean Philippe Charrin

Public : Demandeurs d’emploi longue durée, allocataires RMI et ayantdroits - API - ASS - Travailleurs handicapés.

Public : Allocataires RMI et ayant-droits - API. Les personnes isolées en
difficulté.

pôle emploi

Partenaires : Retravailler-Provence, ACIDI
Financement : DDTEFP-DGAISS/Conseil Général
ORCADIE : Opération Ressources pour la Création d’Activité,
le Développement territorial, l’Insertion et l’Emploi

O.P.I. & B.C.A.
Evaluer ses compétences, motivations, aptitudes et intérêts
dans l’élaboration d’un projet professionnel, tout en
élargissant ses connaissances des secteurs d’activité.
Contenu : Un accompagnement hebdomadaire pour valoriser ses
acquis et repérer ses freins, rencontrer les professionnels, établir
des contacts…
Contact : ANPE
Public : Tout demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE.
Partenaires : ANPE Baille - Pharo - Belle de Mai - Dromel
OPI : Objectif Projet Individuel
BCA : Bilan de Compétences Approfondi

Dispositif PÔLE 13
Renfort au dispositif RMI, le Programme d’Orientation Local
pour l’Emploi met en place des parcours d’insertion pour un
retour à l’emploi des bénéficiaires.
Contenu : Accompagnement individualisé s’inscrivant dans un
processus évolutif vers l’emploi.
Contact : Anne-Karen Gautrat
Le Programme d’Orientation Local vers l’Emploi est soutenu par le dispositif
RMI du Conseil général des Bouches du Rhône.

Dispositif PLIE de Marseille
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Marseille
s’adresse à des personnes de premier niveau de qualification
qui rencontrent des difficultés à accéder à un emploi.
Contenu : Evaluation des difficultés, atouts et motivations avant
l’engagement d’un processus de recherche d’un emploi stable et
durable.
Contact : Malika Lekhal
Le PLIE est porté par la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole, la ville de Marseille ,la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Etat ,l’Europe-FSE.

Partenaires : ADRIM, le Centre Social Tivoli
Financement : DGAISS/Conseil Général
Illis : Initiative Locale pour le Lien et l’Innovation Sociale

Construire un avion ensemble
Fruit d’une dynamique créative liée à l’emploi par
l’apprentissage, et renforcé par une expérience en entreprise,
le chantier d’insertion «Construire un avion ensemble» est
indiscutablement un projet novateur.
Contenu : Orientés par nos partenaires, treize jeunes et adultes
demandeurs d’emploi oeuvrent pour un objectif commun : la
construction d’un monomoteur biplace en matériaux composites.
Contact : Ludivine Dura - Norbert Chérat
Public : Allocataires RMI, jeunes, publics éloignés de l’emploi.
Partenaires : UNIMECA, PLIE, POLE 13, ANPE
Financement : Etat, Conseil Régional, Conseil Général, Ville, Caisse d’Epargne
Alpes-Provence-Corse

Création Collective
Socialisation ou resocialisation par une dynamique d’insertion et
d’implication dans un projet collectif ou d’expression théatrale.
Contenu : D’une durée de 5 mois, l’action s’articule sur l’expression
et la communication, sanctionnée par la présentation publique d’un
spectacle élaboré par les bénéficiaires.
Contact : Paule Annen
Public : Allocataires RMI et ayant-droits, tout Marseille
Partenaires : CLI 1er
Financement : DGAISS/Conseil Général

Espace Vitamine
La salle d’humanités est un lieu d’initiatives et une ouverture
sur la vie de quartier.
Contenu : Un espace d’accueil, de paroles et d’échanges autant
qu’un appui au développement des initiatives locales. Vitamine est
aussi un lieu d’expositions et d’organisation de soirées lectures,
concerts, films et débats.
Contacts : Gilles Berthollet - Tevfik Tanca
Public : Habitants et usagers du quartier Thiers-Sénac, les amateurs d’art
et de littérature, tout public

pôle multimédia

I.L.L.I.S. Chemins de Table

pôle insertion

O.R.C.A.D.I.E.

Contact : Matthieu Formond
Public : Les associations, leurs publics, les institutions.
Financement : Politique de la Ville - DSU Centre Ville
tic : technologies de l’information
et de la communication

Babel Oueb : la salle communicante
Lieu d’initiation et de partage par le multimédia… parce que
personne ne doit demeurer à l’écart des tic… parce que les
porteurs de projets multimedia et leurs utilisateurs doivent être
soutenus et accompagnés… parce que nous encourageons
l’initiative associative et culturelle !
Contenu : Un parc Mac et PC en réseau local et internet pour
l’organisation d’ateliers et pour le développement de projets
multimédia en liaison avec un réseau de partenaires sociaux et
associatifs.
Public : Publics éloignés des tic, en parcours d’insertion en liaison avec les
partenaires sociaux.
Contact : Tarek Zeraoui
Accueil : Babel Oueb, 61 bd National 13001 Marseille, réception de 9 à 18
heures - 04 91 62 94 55 - contact@babeloueb.org
Financement : Politique de la Ville - DSU Centre Ville

Les Formations
Babel propose des formations en parcours modulaires en
alternance avec des ateliers périodiques pour les néophytes
sur les thèmes : découverte de l’internet, gestion administrative
sur le web, cv et cv-en-ligne, bureautique et multimédia.
Contenu : initiation multimédia, création Web, PAO, DAO, Bases
de données, Multimédia (flash, dreamweaver, photoshop, illustrator,
indesign, final cut).
Public : Demandeurs d’emploi, allocataires du RMI et salariés
Contact : Cindy Hetru
Financement : Assedics, DSU, Conseil Général, Etat, OPCA.

Recycletic
Tri et redistribution
de stations informatiques encore
opérationnelles. Prises en charge au sein d’une filière de
recyclage du périmètre Euromed.
Contenu : Récupération
périphériques.
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Public : Entreprises et associations de la zone Euromed

Partenaires : Les associations du quartier

Contact : Alban de Korte

Financement : Politique de la Ville - DSU Centre Ville

Financement : DSU, Euromed, Dynamiques Solidaires.
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