
Les jeunes de 
Saint Michel se 
mobilisent pour 
les personnes 
sans-abri
«J’organise une fois par mois une pré-
paration de repas pour les sans-abri 
avec l’aide de toutes les personnes qui 
veulent faire un don. Je lance un appel 
aux dons sur Facebook en listant tout 

ce dont j’ai besoin pour préparer ces repas. On me contacte 
par la suite pour me fournir cette nourriture. Le matin à 
partir de 11 heures, nous préparons avec des bénévoles des 
sandwichs ou des plats comme des pâtes à la bolognaise, 
selon le thème, jusqu’à 14 heures pour 300 personnes. 200 
repas sont distribués à deux foyers de Marseille puis les 100 
restants sont distribués par des bénévoles 
qui se dévouent pour les remettre en main 
propre à ces personnes dans le centre-ville 
de Marseille».
Amelle Ariche, organisatrice du mouve-
ment « Les Distributions ».

Créé en 2014 dans le 14ème arrondissement 
à Marseille, c’est avec le soutien des inter-
nautes que ce projet a pu voir le jour. Di-
manche 26 mars, ce sont les jeunes de Saint 
Michel qui « ont mis la main à la pâte ».

Eduquer, c’est transmettre des 
 valeurs
«Je veux participer à ce genre 
de choses, c’est important. Je 
sais ce que c’est de ne pas avoir 
de quoi manger, j’ai moi-même 
vécu quatre semaines sans 
argent à la gare Saint-Charles. 
Même si aujourd’hui je suis en 
foyer et que j’ai de quoi me 
nourrir, je me sens concerné et 
c’est bien de pouvoir donner de 
nous-même »
Khaïra adolescent du groupe 
Passerelle.

Avec l’aide de leurs éducateurs 
Mélanie, Carla, Hamid, Julien, 
Mehdi, Anouar et leur animatrice Razika, les adolescents 
des groupes Azur et Passerelle n’ont pas seulement mobili-

sé leur abnégation, mais également leur 
propre argent de poche. Hamid a pu ré-
colter un don des enfants pour pouvoir 
contribuer à cette distribution.
Dans le local où se déroule la prépara-
tion, les enfants sont tous impliqués. 
L’un coupe le pain, l’autre ajoute la 
sauce, la garniture et ainsi de suite. Un 
travail à la chaîne effectué avec la coor-
dination d’Amelle et de leurs éducateurs. 
Tous débordant d’enthousiasme…

Razika Belkhelouat
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Vœux
A l’occasion de la nouvelle année, l’ensemble du person-
nel a été invité dans un restaurant de Plan de Campagne. A 
cette occasion, Mr VEROT a pu exprimer à tous, ses vœux 
ainsi que les grands axes fixés par l’association pour l’année 
à venir. Des membres du conseil d’administration et son pré-
sident étaient présents à cette occasion et ont pu rencontrer 
l’ensemble des salariés. Dans une ambiance conviviale, cet 
évènement a été l’occasion d’échanges informels autour d’un 
buffet et de cocktails.

Inauguration Sainte Marthe
Le 7 février dernier, s’est déroulée la journée « Portes Ouvertes 
» à Sainte Marthe, l’occasion pour l’équipe Marseille, sous la 
Direction adjointe de Mme Marie WEINLING, de présenter 
ses locaux.  La majeure partie des services de  l’Association 

était représentée, les invi-
tés ont pu savourer un délicieux buffet préparé par 
Saïda BEN MOHAMED et Drifa BARDEJ (Maîtresses de Mai-
son), épaulées par des jeunes de Gracieuse et du SAE.

Journée «accueils paysans»
Le 25 janvier, nous avons organisé une rencontre avec 
nos partenaires «d’accueils paysans». Nous travaillons 
principalement avec deux associations pour ces séjours de 
vacances à la campagne: «Accueils Paysans Drôme» et «Lou 
Roc et Sourel», dans les Cévennes qui n’avaient, jusqu’à 
présent, aucun lien entre elles.

Il nous a donc paru important de faire se rencontrer ces par-
tenaires, cette journée a été très riche en échanges, permet-
tant à notre association de mieux présenter ses buts, son 
fonctionnement et ses attentes au bénéfice des jeunes dont 
elle a la charge. La réunion de travail en petits groupes a été 
d’une productivité allant bien au-delà de nos espérances. En 
effet, un échange triangulaire s’est très vite installé, entre 
Saint-Michel et nos partenaires, ces derniers ayant même 
pris l’initiative de s’inviter mutuellement à leurs assemblées 
générales et commissions techniques respectives. L’accent a 
été mis sur l’échange de pratiques professionnelles, à cet ef-
fet, plusieurs Éducateurs, Chefs de Service ainsi que l’équipe 
de Direction ont été mis à contribution pour informer, ras-
surer, partager et dispenser quelques conseils sur l’accueil 
social. Cette réunion a également été l’occasion d’une rétros-
pective sur l’histoire de la protection de l’enfance présentée 
par Jean-Luc ROSEAU.

Les Brèves



Norouz ? :
Le Nouvel an Afghan
Le 20 Mars à Passerelle, les 
jeunes afghans de Saint Michel, 
accompagnés de leurs invités, ont 
fêté Norouz comme ils l’auraient fait 
dans leur pays. Ils ont accueilli les 
autres membres de Passerelle, jeunes 
et adultes pour partager à la fois la 
nourriture, des cadeaux et un instant 
de paix dans l’esprit de Norouz. Une 
reconstitution des habits afghans, 
un repas afghan a été servi aux 
participants. La cérémonie a été clôturée par un lâcher de 
lanternes volantes… Une pensée pour tous les afghans qui 
souffrent actuellement dans leur pays.
Merci à Gisèle pour son aide dans la confection du repas.

Marie Nauche

Achat de la Maison Boulevard 
Gariel à Marseille
Nous vous annonçons la signature de l’acte définitif pour 
l’achat de la nouvelle Maison, située sur le Boulevard Gariel, 
qui accueillera, à partir du 1er Juillet prochain, les jeunes 
actuellement sur la villa de Gracieuse. La maison est située à 
quelques minutes à pied du métro des Chartreux, elle offre 
une superficie de 170m² répartis sur trois niveaux dont cinq 
chambres, deux salles de bains, un séjour de 33m², un stu-

dio,  un garage pouvant abri-
ter deux véhicules, ainsi que 
deux terrasses. 

Loto
Le mercredi 8 mars 
dernier, dans le 
forum a eu lieu 
le Loto de l’Asso-
ciation auxquels 
les enfants des 
services de l’hé-

bergement, Nautile et Se-
same ont pu participer. Des dizaines de lots 

ont été remportés : T-shirts, survêtements, peluches, bons 
d’achats, dont la grande majorité provient de dons de 
salariés, d’entreprises ou de structures partenaires. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier les sa-
lariés qui se sont mobilisés pour récol-
ter des lots.
A la fin du loto, les jeunes 
de Street-Elements ont 
fait un spectacle de 
danse hip-hop devant 
une assemblée d’enfants 
conquis, ils ont ensuite 
proposé aux jeunes 
spectateurs de danser 
avec eux. La journée s’est déroulée dans une ambiance 
à la fois conviviale et débordante d’énergie et de vitalité 

de la part des jeunes, très enthousiastes.

Tournoi de foot inter-services
Le samedi 18 mars, 
dans le cadre 
des animations 
du week-end, les 
jeunes de Gra-
cieuse, du SAE, de 
Passerelle et du 
groupe Azur se sont 
retrouvés au com-
plexe Z5 des Milles 
pour un tournoi de 
football endiablé. 
Par petites équipes de cinq joueurs, dont une équipe d’édu-
cateurs, les participants se sont affrontés sur des matchs 

courts mais très intensifs. Tous ont grande-
ment apprécié cette après-midi qui a été l’oc-
casion de rencontres et d’échanges entre les 
jeunes d’Aix et de Marseille qui s’est terminée 
par une soirée barbecue sur Passerelle. Une 
initiative à renouveler sans modération !

Les Brèves



Le mercredi 14 juin prochain à 
partir de 14h, aura lieu la fête de 
l’été. Forts du succès de l’année 
précédente, nous allons organi-
ser une nouvelle journée sur le 
thème « Tous de boue » : Un par-
cours d’obstacles en équipes sur le terrain 
du site aixois avec des bosses, des murs, des 
toboggans, des tunnels et bien entendu : 
des mares boueuses !

Ce nouveau  cru de 2017 verra son lot d’améliorations : de 
nouveaux défis et de nouveaux obstacles.

Mais nous avons également pris en 
compte les observations qui ont été for-
mulées à l’issue de l’évènement de l’an-
née passée et nous mettrons en place, 
si les moyens nous le permettent, un 
mini parcours adapté aux plus petits.

Pour parfaire l’organisation de l’évène-
ment, un comité des fêtes se réunira 

le jeudi 4 mai prochain afin de coordonner la 
préparation de cette journée. Il y aura fort à faire : 
préparation du terrain, construction de modules, 
balisage, buffet… Pour un résultat qui, nous l’es-

pérons, sera à la hauteur de la journée « Tous de boue » de 
l’an dernier.

Les départs :
- Gilles Granger, éducateur au service SE-
SAME Marignane.
- Vincent Leclerc, éducateur au service 
SESAME Marseille
- Florence Menut Tizio, éducatrice du 
service SESAME Marseille .
Départs à la retraite :
- Solange Boudou, éducatrice du groupe 
Juniors 
- N’Dack Niang, assistante familliale
- Joëlle Estais, assistante familliale
- Michel Authier, chef des ser-
vices  SESAME Aix, Marseille et 

Marignane
Les arrivées :
- Solène Bénedetto, éducatrice spécia-
lisée, qui remplace  Solange Boudou 
(Juniors)
- Sylvia Teyssier, éducatrice spécialisée, 
qui remplace Doria Sallam, en congé ma-
ternité (Nautile)
- Émilie Di Constanzo, éducatrice spé-
cialisée qui interviendra au SESAME 
 Marseille
- Akli Lahlali, éducateur spécialisé sur le 
service SESAME de Marseille
- Yamina El Hamri, 

maîtresse de maison, qui remplace Lau-
rence Gori en formation d’AMP (Passe-
relle)
- Marie-Laure Courbois, chef de service, 
qui prendra ses fonctions le 15 mai pro-
chain pour compléter l’équipe suite au 
départ de Michel Authier.
Diplômé-e-s :
Félicitations à Mme Morales (assistante 
familiale) pour l’obtention de son di-
plôme de Monitrice Educatrice
Naissances :
Nous félicitons Doria Sallam pour la nais-
sance de Matis et Mohamed Saïd pour la 
naissance de Mélissa
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Appel à contributions
Vous souhaitez contribuer à la 
rédaction du prochain «Point In-
fos» ? Vous aimeriez qu’un point 
particulier soit abordé ou propo-
ser un article ? Votre participa-
tion est la bienvenue !
N’hésitez pas à prendre contact 
avec David, service animation :
dzoonekyndt@asso-saintmichel.org

Site Internet
A l’heure où nous publions ce 
bulletin d’informations, le site 
est en ligne ! Nous y présen-
tons l’Association Saint Michel: 
Ses valeurs, ses services, son 
organisation, son historique. 
Nous enrichirons également 

le continu du site régulièrement avec des articles du 
Flash Infos. Le site est accessible à l’adresse :

www.asso-saintmichel.org
Vous avez des suggestions de contenu à ajouter? 
vous avez repéré un bug ou une faute ? N’hésitez pas 

à nous en faire part.
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