
Edito
Bon jou r  à 
toutes et à tous,
Ce bulletin fera un 
retour sur les évènements 
marquants de cet été (camps et 
activités diverses, Tous de Boue, etc.). Mais c’est 
également  l’occasion de vous donner des informations 
sur les projets en cours (Accueil MNA et rattachement du 
lieu de vie « La Promesse » à notre association). 
Le service MNA est ouvert depuis le 17 septembre, avec 
l’accueil de dix jeunes sur Aix en 
Provence et de huit jeunes 
sur Marseille au 11 octobre 
2018. Patricia BLANQUET, 
Directr ice-Adjo inte  et 
Constance ROUX, Chef de 
Service, recrutées au début 
de mois de septembre ont 
élaboré une organisation de 
travail. L’équipe, composée 
de sept éducateurs, d’un 
éducateur scolaire, d’une 
conseil lère d’insertion, 
d’un juriste, a débuté le 13 
septembre pour travailler 
ensemble sur les modalités 
de prises en charge. En janvier 2019, l’équipe va s’étoffer 
avec l’arrivée de nouveaux jeunes et personnels. 
De même, nous sommes en train de finaliser le 
rattachement du lieu de vie « La Promesse » à 
l’Association Saint Michel. Fermé temporairement, le 
lieu de vie reprend son activité le 18 octobre, avec une 
équipe renouvelée. En plus de Corinne LAVEISSIERE, 
responsable, quatre éducateurs et une maîtresse de 
maison composeront cette équipe.
D’autres projets sont en cours d’élaboration, comme 
la réalisation des fiches de poste, la mise en place de 
l’évaluation interne, etc. 
Dans l’attente de leur réalisation, je vous souhaite une 
bonne lecture.

Jean-Pierre VEROT

Retour 
sur la fête 

de l’été
Le Mercredi 20 Juin dernier, nous avons eu le plaisir 
d’organiser la troisième édition du « Tous de Boue ». 
Forts de notre expérience des années précédentes, nous 

avons agrémenté le parcours de 
nouveaux obstacles comme le trio 
à ski et modifié le grand toboggan. 
En activités périphériques, en plus 
du mur d’escalade, une équipe 
du CIAM est venue proposer 
un atelier trapèze volant, qui a 
été grandement apprécié par 
les jeunes et a fait naître une 
vocation chez certains d’entre 
eux. Nous avons également 
mis les bouchées doubles pour 
le coin des petits avec une 
tyrolienne géante, des piscines 
gonflables et des bulles de 

savon. Cette année nous avons ouvert 
un peu plus l’évènement sur l’extérieur en invitant nos 
partenaires : Des enfants de l’école IBS sont venus faire 
le parcours (…) Nous regrettons que les autres MECS 
des environs n’aient pu répondre à notre invitation, 
celles-ci organisant leur propre fête de l’été à la même 
date. Du côté de l’organisation, nous remercions 
chaleureusement tous les salariés et bénévoles qui ont 
pris part à ce projet : les éducatrices, les éducateurs, 
les assistantes et assistants familiaux, les maîtresses de 
maison, les agents et techniciens du service entretien, les 
agents administratifs, du secrétariat de la comptabilité, 
les animateurs, les anciens enfants de la MECS, les 
bénévoles à titre individuel, les salariés de BIODERMA.
Nous préparons d’ores et déjà la prochaine fête de l’été 
et il est envisagé de partir sur un tout nouveau concept, 
aussi, si vous avez des idées ou des suggestions, 
n’hésitez pas à contacter le service Animation.
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Pôle MNA
Le service qui accueille des Mineurs Non 
Accompagnés est le fruit de la volonté de 
l’Association à répondre aux besoins du 
territoire.  Ce nouveau service de Saint 
Michel accueille ces mineurs sur un collectif 
de dix jeunes à Aix, et sur des appartements 
en colocation de quatre jeunes dans le 4ème 
arrondissement de Marseille. 
Actuellement, sa mise œuvre  s’appuie sur 
une équipe pluridisciplinaire composées 
d’éducateurs, d’une chargée d’insertion 
professionnelle et d’un éducateur scolaire 
et d’un juriste. D’autres professionnels 
(éducateurs, CESF, surveillants de nuit…) viendront 
compléter l’équipe, au rythme du déploiement du 
projet. À terme 50 jeunes, seront accompagnés par 
notre service: 40 en colocation, 10 en collectif. 

Notre projet éducatif s’appuie sur des constats 
effectués par le groupe de travail qui a eu lieu en 
amont de l’ouverture du service:
• La complexité de l’accompagnement sur le plan 

de la santé, 
• La contrainte d’une insertion sociale et 

professionnelle rapide, 
• Les freins liés aux difficultés administratives,  
• L’incertitude de la poursuite de l’accompagnement 

après 18 ans, 
• La problématique liée à la régularisation, 
• La nécessité de l’apprentissage de la langue 

française et des codes culturels français, 
• ... 
Pour répondre à cette problématique d’intégration 
rapide, nous proposons une logique de parcours 
où les jeunes sont inscrits dès leur arrivée dans 
une dynamique de mouvement, expérimentant 
l’autonomie à partir du collectif, en terme de gestion 
du logement, budget, cuisine… avant de poursuive 
leur parcours sur un appartement.

En parallèle, nous avons fait le choix d’adopter une 
logique de réponse aux besoins du jeune (vêture, 
loisirs…), afin de proposer un accompagnement au 
plus près de leur réalité à venir. Les jeunes devront 
ainsi être capables de s’assumer seuls à la sortie.
Notre équipe, aux compétences multiples, soutient, 
accompagne et favorise le parcours du jeune par 
sa spécialisation et le place comme acteur de son 
placement.

Très prochainement, nous serons très heureux de 
vous inviter à visiter notre service !

Patricia BLANQUET,
Directrice Adjointe Service MNA

Le témoignage de Bilal, jeune du service MNA collectif 
d’Aix :

 « Le service MNA s’est ouvert le 17 Septembre 
2018. Ce service nous héberge, il nous permet de 
manger. Les éducateurs nous apprennent à préparer 
à manger, ils nous apprennent les bonnes manières 
(une bonne éducation pour la vie quotidienne), ils 
me permettent de poursuivre ma scolarité et de me 
trouver un stage ou un contrat d’apprentissage dans 
mon domaine d’étude. J’aimerai bien donner un nom 
nouveau à ce service. »

Les BrèvesNouveau Service MNA



Lieu de Vie et 
d ’ A c c u e i l  l a 
Promesse
Afin de répondre encore 
mieux aux besoins du 
Département quant à 
l’accueil des jeunes en 
difficultés, l’association 

« Les Goélands » est en cours d’absorption par 
l’association « Saint-Michel ».
Les deux structures réfléchissent conjointement à 
un projet durable garantissant une prise en charge 
adaptée au futur public accueilli au sein du LVA « La 
Promesse ».
D’une capacité de 6 places, le LVA «La Promesse» 
accueillera dès le 18 octobre 2018, des adolescentes 
âgées de 12 à 18 ans.

Corinne LAVEISSIERE,
Responsable du service « La Promesse »

Vacances
Nous avons enregistré, cet été, 1335 journées 
d’activités, dont 333 journées de camp, 157 journées 
d’ALSH, 143 de chantiers jeunes, 488 de séjours et 72 
journées de séjours Vacances Solidaires à destination 
des familles. Dans l’ensemble, les vacances se sont 
bien déroulées et le retour des enfants est très 
positif. Un bilan détaillé des vacances est en cours de 
préparation et servira de vecteur d’amélioration pour 
les prochaines vacances. 
La réserve de budget « 
vacances loisirs » pour 
Toussaint et Noël a très 
légèrement été entamée, 
mais dans l’ensemble, 
les dépenses sont 
mieux maîtrisées que 
l’an passé. Cette rentrée 
est l’occasion pour nous 
de revenir sur quelques 
moments phares de cet 
été :

Camp Tzig’Ânes
Du 31 avril au 4 mai 2018 le Nautile a réalisé un 
Rêve. Or, au terme de ces cinq jours magiques, la 
réalité avait largement dépassé le rêve. Nous avons 
vécu à onze une aventure inoubliable, au fil de notre 
périple montagnard,  avec nos ânes Tistou et Orphée. 
Olivier et Martine ont proposé ce défi à huit  jeunes 
volontaires âgés de 8 à 12 ans. Mélodie, sœur de 
l’un des enfants, s’est  jointe à l’encadrement avec 
enthousiasme et efficacité. De la ferme Tzig’âne, 
nous  avons progressé par étapes, dormant dans 
des gîtes et transportant à dos d’âne nos provisions 
et nos effets personnels. Partis d’un assemblage 
instable d’enfants ne se connaissant pas, nous 
avons assisté à la naissance d’un groupe dans toute 
la beauté du terme. A travers l’effort commun, 
le  partage,  la solidarité et  les  « tâtonnements »  
autour de la carte IGN nous avons tissé des liens et 
fait corps. Dès le deuxième jour, le changement a 
été spectaculaire, les enfants ont fini de se chercher. 
Ils s’étaient ….trouvés. Quatre jours de marche, 60 
kilomètres de sentiers parcourus et la fierté du défi 
relevé ! Nous nous sommes séparés sur le ferme 
espoir de nouvelles aventures. Merci  à Anna Hélène, 
Dunya, Enzo, Noah, Dali, Kylian et Brayan de nous 
avoir permis de vivre  l’essence du travail d’éducateur 
: accompagner, guider, valoriser, ouvrir vers d’autres 
possibles. Eduquer, conduire au dehors…… !
(Nous en avons tiré un film qu’il est possible de 
visionner au foyer socioculturel d’Aix)  

Martine JOANNIN

La Promesse, les vacances et des ânes



Camp Orpierre
Voici 12 ans que  nous prenons nos quartiers d’été 
au gîte du moulin à  Orpierre,  joli village de la Vallée 
du Buëch (05). Nous sommes attendus par le couple 
Lucie et Florian dont l’hospitalité n’a d’égale  que leur 
disponibilité. Cette année, l’option était de proposer 
le séjour au moins de dix ans, très nombreux en ce 
moment dans nos effectifs. L’idée était également 
d’instaurer un parcours initiatique parmi les enfants 
dont la deuxième étape, au-delà de 10 ans serait la 
randonnée, le ski ou autre expérience nécessitant 
plus de maturité. Ne plus aller à Orpierre serait 
ainsi  un « passage » vers autre chose, il fallait bien 
cela pour consoler les aînés, « place aux jeunes en 
quelque sorte ! » (Brassens).
Donc, à Orpierre nous ne consommons pas, nous 
partageons des plaisirs simples,  baignades au lac 
ou à la piscine,  balançoires,  jeux de piste,  petite 
rivière à explorer,  promenades, activités manuelles,  
confection des repas (y compris pour les tout petits), 
déguisements,  veillées de jeux,  chants,  histoires 
au coucher. 
Comme toutes les années une maman, Sabine, est 
venue enrichir notre équipe ainsi que Samantha, une 
«grande »,  volontaire  à son tour pour accompagner 
les petits.  Toutes les deux ont assuré cette tâche 
avec une efficacité non négligeable compte tenu du 
nombre de tout-petits : sur 14 enfants, 9 ont entre 7 
et 3 ans ! Saïda notre maîtresse de maison est venue 
pour la seconde fois avec un plaisir qui rayonnait 
autour d’elle, il fallait quelqu’un de cette envergure 
pour tenir le coup pendant une semaine à seulement 
5 adultes, 6 quand Rafqa est venue se joindre à nous 

avec Sifedine, notre petit dernier 
(2ans et demi).
Mais malgré la fatigue, les 
journées de 15 heures,  nous 
ne  gardons en mémoire que  
les moments de grâce vécus au 
quotidien  avec chacun d’eux. 
Ces séjours sont essentiels à 
notre service, par la richesse des 
observations que nous y faisons 
et les souvenirs inoubliables 
qu’ils offrent à tous, comme 
autant de repères dans leur 
enfance.

Martine JOANNIN

Camp Mistral Gagnant
Pour cette 8° édition du camp « Mistral Gagnant », 
nous pouvons féliciter les jeunes participants pour 
leur courage et leur enthousiasme. Nous avons passé 
une très bonne semaine pleine d’émotions.  Chacun 
a participé à la vie quotidienne du groupe dans la 
bonne humeur. 
Kevin, Khétia, Océane, Tenessie, Ismaël, Lucille, 
et Enzo, ont repoussé leurs limites et ont accepté 
de sortir de leurs «zones de confort» afin d’aller 
explorer de nouvelles sensations. Cette année 
encore, le partenariat avec la MECS « La Reynarde » 
a bien fonctionné et le jeune Enzo est venu passer la 
semaine avec nous. 
Une nouvelle étape franchie par Lucille, qui a pu passer 
la formation initiale théorique des parachutistes. Elle 
a pu mettre en pratique avec son propre parachute 
sur le dos, en faisant un saut d’initiation accompagné 
par deux moniteurs. Bravo à Marie, éducatrice 
de Passerelle, qui a pu faire son premier saut en 
tandem, tout comme les jeunes, durant ce camp. 
Merci à Olivier, pour son intervention d’une journée 
d’initiation escalade avec le groupe. 
Cette agréable journée, cumulée au reste du camp, 
continue d’être une véritable étape dans la démarche 
de travail éducatif réalisée durant ce séjour. L’objectif 
principal étant de pouvoir partager de nouvelles 
expériences avec ces jeunes, afin qu’ils puissent 
prendre conscience du champ des possibles qui 
s’offre à eux.  Objectifs atteints, et encore bravo à 
eux. Un grand merci à ceux qui permettent que ce 
projet se réalise chaque année. Et à l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures !

Franck PARDI

Les BrèvesCamps de cet été



Camps Juniors
Au mois de Juillet, direction la Côte d’Azur ! Cinq 
jours de détente à Fréjus : Plage, piscine, visites… Les 
« petits Juniors » ont peaufiné leur bronzage !
Changement de décor en Août, au milieu des 
montagnes de Lozère… Un peu de fraîcheur, de 
rivières, de fêtes de villages et des grottes, entre 
autres… Même pas peureux, nous avons vu les loups 
du Gévaudan et nous nous sommes promenés au 
milieu des bisons.

Solène BENEDETTO

Quelques témoignages des enfants : « C’était trop 
bien, on est allés à la piscine, j’ai joué et j’ai appris à 
nager » Alianf. « On a vu des bisons, il y avait le bébé, 
la maman et le papa, c’était cool là où on dormait » 
Hamed. « C’était mon camp préféré, on a vu plein 
d’animaux » Djanate. « C’était cool ! Tout m’a plu ! 
» Enzo.

Camp Azur au Merlet

Nous sommes partis avec 6 jeunes du groupe Azur, 
âgés entre 12 et 15 ans. Nous étions hébergés sous 
tente et avions opté pour une formule en pension 
complète. 
Dès notre arrivée, nous avons réalisé que nous allions 
être accueillis dans des conditions assez spartiates…. 
En effet, une brève présentation des lieux faite par 

la responsable nous 

apprenait que nous étions dans un endroit « bio » et 
que la majorité des enfants étaient âgés entre 7 et 
10 ans !!!!
Les repas, essentiellement à base de légumes ou de 
fruits, ont été un réel problème pour les adolescents!!! 
Heureusement nous nous sommes nourris des 
magnifiques paysages de la Lozère… Nous nous 
sommes régalés dans les activités aquatiques (canoé, 
canyoning,…) mais surtout : Nous avons passé de 
bons moments tous ensemble dans la bonne humeur!

Nadège PHARAMOND

Camp Horizon au Pas du Loup

Le séjour dans les Alpes s’est très bien passé et 
nous avons été très bien accueillis par Guy. Nous 
étions dans un grand gîte qui se situe au pied d’une 
colline, avec des champs tout autour. Les enfants ont 
pu profiter des espaces pour  jouer et découvrir la 
nature. Malgré le mauvais temps, nous avons pu nous 
balader dans les collines et visiter les villages aux 
alentours. Lorsqu’il faisait beau, nous en profitions 
pour aller pique-niquer. Le lieu de vie étant très 
convivial et chaleureux, nous avons pu passer des 
soirées très agréables avec les enfants , autour de 
jeux de sociétés ou de discussions intéressantes. 
L’intérêt du camp était de pouvoir nous retrouver 
avec les jeunes et de travailler la cohésion du groupe 
à l’approche de la rentrée scolaire.

Julien CREOUS

Camps de cet été



Ateliers Bioderma

Le Mercredi 6 Juin dernier, durant tout l’après-midi, 
les enfants des services hébergement du Site d’Aix 
ont pu participer à tout un éventail d’ateliers ludiques 
préparés bénévolement par les salariés de Bioderma. 
De la théorie à la mise en pratique, les enfants ont pu 
découvrir les bases de la préparation de cosmétiques 
et ont également pu préparer toute une gamme de 
gels douches, savons et shampoings. Sélectionnant 
eux-mêmes essences, parfums et bases, nos petits 
chimistes en herbe ont pu expérimenter de savants 
mélanges qui ornent désormais les étagères de leurs 
salles de bains. Ce projet, dont le contenu ludique 
a été proposé par les équipes de Bioderma, a pris 
plus d’un an de préparation et d’échanges avec des 
interlocuteurs de Saint Michel avant de voir le jour. 
Ce partenariat ouvre des perspectives pour l’avenir, 
tant la motivation des salariés qui ont contribué à ce 
projet, et qui souhaitent poursuivre d’autres actions, 
est intense et sincère et tout l’intérêt des jeunes était 
visible.

Accueil Classe U.L.I.S.

Mardi 18 Septembre, la classe de Lounès a pu 
participer à l’activité escalade à l’Association Saint 
Michel. L’initiative a été motivée pour aider Lounès 
à se mettre dans une posture favorable dans sa 
nouvelle classe U.L.I.S (Unité Localisée pour l’Insertion 
Scolaire) dès le début de l’année. L’institutrice, une 
maman, l’A.V.S., Mme Morales (Assistante familiale 
de Lounès), ainsi que son éducateur ont pu encadrer 
cette activité. Les huit enfants de cette classe ont 
pu montrer une réelle motivation et l’activité s’est 
déroulée sereinement. Cette journée a permis d’ouvrir 
notre institution sur le monde extérieur et devrait se 
réitérer en fin d’année scolaire.

Olivier SABRAN

Les BrèvesSaint Michel ouvre ses portes



Le Mardi 9 Octobre dernier,  comme les années 
précédentes à cette période, nous avons organisé une 
soirée en l’honneur des diplômés et des jeunes ayant 
eu des résultats scolaires particulièrement brillants. 
En maitres de cérémonie, les anciens de l’Association 
Saint Michel, ou plutôt de l’Institut Frédéric Corsy, 
telle qu’elle était nommée à l’époque, ont remis à 
chaque jeune un diplôme honorifique de félicitations. 
Cet évènement a permis nombre de partages et 
d’échanges entre enfants et personnels de services 
différents, mais également avec les anciens qui ne 
sont jamais avares d’une anecdote sur leur expérience 
au « Foyer ». Notons que leur témoignage peut parfois 
être une source d’inspiration pour ces adolescents 
et jeunes adultes qui prendront bientôt leur envol 
hors de la structure. La soirée s’est déroulée au 
Foyer Socioculturel de notre site Aixois, décoré pour 
l’occasion et s’est poursuivi, par un buffet préparé par 
Gisèle.
Comme chaque année, nous avons gratifié les réussites 
de ces jeunes méritants par une sortie, tous pourront 
assister au spectacle « STOMP », au Grand Théâtre de 
Provence le Samedi 22 Décembre à 15h :

« STOMP fait partie du cercle très restreint des 
spectacles internationaux à la longévité exceptionnelle, 

avec plus de 16 millions de spectateurs dans le monde, 
dont 1 million en France. Ce show hors du commun 
demeure un must et continue de surprendre un public 
de 7 à 97 ans.
Constitué de 8 artistes virtuoses à la fois comédiens, 
danseurs et percussionnistes, STOMP est un cocktail 
de rythmes, de danses spectaculaires et d’humour, 
considéré à travers le monde, par les critiques et un 
large public, comme le spectacle le plus attractif et 
original de ces dernières années. Les chorégraphies 
sont basées sur des percussions effectuées à l’aide des 

plus divers objets de la vie quotidienne 
(caddy de supermarché, pots de 
peintures, chambres à air, briquets, 
balais, éviers, sable, allumettes, 
poubelles et autres...) Sans aucun 
dialogue mais avec une énorme 
dose d’humour, STOMP procure aux 
spectateurs des sensations rythmiques 
étonnantes, doublées d’un visuel 
original et spectaculaire.
Grâce à ce savant mélange, STOMP 
a gagné et gardé depuis des années 
son statut de «spectacle culte» et 
incontournable. A l’issue du spectacle, 
une seule envie vous dévore : faire 
comme eux. Frapper des pieds et des 
mains dans une ultime communion. »

(Source : infoconcert.com)

Soirée des diplômés et méritants



Naissances
Félicitations à Matthieu NOUVEAU, 
pour la naissance de la petite Giulia

Décès
L’association a la tristesse de 
vous faire part du décès d’Antoine 
AH’THION, salarié de Saint Michel de 
1999 à 2016.

Arrivées
Nous souhaitons la bienvenue à 
Patricia BLANQUET, Constance 
ROUX, Hélène MAUNOURY, Liv-Annet 
MARIGLIANO, Valéria HACHICHI, 

Brigitte AIACHE, Virginie LAFFONT, 
Margot HASLÉ, Léa CAVALIERI, 
Fanny JONJIC, Rémi MIROFLE, Manon 
ARNAUD, Olivier NASTASI, Thierry 
RENAULT, Christina CRÉPIN, Marie 
DUCROCY, Flavie CROISE, Daria 
HILLNÜTTE, Salem DELIGNY, Edouard 
BERTHEAUME, Marie ESTHEVE, Agnès 
DUFT, Gregory HUEMER.

Mouvements internes
Laurence BOUVAREL au SESAME Aix, 
Aurélien FERRET au SESAME Aix, 
Benoît GRENECHE à Passerelle

Formations
Félicitations à Clara SCOUARNEC 
pour l’obtention de son diplôme 
d’éducatrice spécialisée, à Virginie 
LAFFONT pour son diplôme de 
monitrice éducatrice, à Olivier 
SCTRICK et Rachid KHALDI pour 
leur diplôme de surveillant de nuit 
qualifié.

Départs
Cyril CORSO, Zohra BOUCHENAFA, 
O m a r  D E R R O U A Z ,  J e a n n e 
ESTARELLAS, Rachid ABDERRAHMANI, 
Armand JACQUET, 

Ressources humaines

En bref...

Coup de Foudre à Notting-Hill Saint Michel
Grosse frayeur le 9 août !
Julia ROBERTS indisponible, c’est Marie Hélène qui a joué 
son rôle, mais là, pas de quoi sourire, la foudre est bien 
tombée sur l’établissement, anéantissant  les liaisons 
téléphoniques, informatiques, les systèmes de sécurité 
incendie et détruisant nombre de matériels. Plusieurs 
semaines ont été nécessaires à la remise en état. Fort 

heureusement, pas de drame humain…..

Déménagement du S.E.S.A.M.E. Aix
Le service de placement à domicile Aixois a déménagé 
cet été pour élire domicile au 70, Avenue Fortuné FERRINI  
13080 Aix-en-Provence. C’est dans ce nouveau lieu 
que Hélène MAUNOURY, Laurence BOUVAREL, Laetitia 
OLIVIERO, Stéphanie MANUGERA et Aurélien FERRET 
assureront le suivi éducatif des 28 situations du Pays 
d’Aix. Les anciens locaux (le « Groupe 1 : Éclipse ») 
quant à eux, sont occupés par le service MNA depuis 
Septembre. 

Agenda
Noël
Mardi 18 Décembre prochain, 
dès 19h, l’ensemble des enfants 
est invité à une grande fête de 
Noël au BowlingStar de Plan de 
Campagne !
Au programme : Des pistes de 
bowling pour tous, des billards 
et une structure de jeux et 
de trampolines pour les plus 
jeunes. La soirée sera également 
agrémentée d’un buffet, autour 
duquel tous pourront se 
retrouver et célébrer les fêtes 
de fin d’année.

Vœux
L’équipe de direction invite l’ensemble des salariés 
le 17 Janvier 2019 à partir de 11h30 au Restaurant 
Del Arte à Plan de 
Campagne  au tour 
d’un buffet dinatoire. 
A cette occasion, un 
temps sera consacré 
aux vœux 2019 ainsi 
qu’à un point sur les 
perspectives de cette 

nouvelle année.
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