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La marchandisation
à outrance de la société
a distendu le lien social
L’isolement, la solitude, l’appauvrissement
social, culturel et financier touchent une part toujours plus importante de la société. Les politiques
libérales menées sur les territoires cassent les services publics, précarisent les travailleurs, fragilisent
les familles...
La précarisation économique et sociale pose
la question des droits fondamentaux d’accès au logement, à la santé, à une nourriture saine et suffisante, à la culture, au sport, au travail, à l’énergie...
Les actions de solidarités associatives et institutionnelles tentent de palier ces manques socioéconomiques (distributions de vivres, vêtements,
aides financières...), de briser la solitude des personnes les plus isolées (portage de repas, de livres...
à domicile).
Parallèlement à ces actions solidaires, de nombreuses initiatives innovantes, collectives, parfois
spontanées voient le jour, parfois en dehors des circuits et schémas classiques.
Elles apportent de nouvelles formes de réponses, d’organisations, engendrent de nouvelles
solidarités sur le territoire, favorisent le lien social
et permettent à des personnes marginalisées, fragilisées... de devenir les acteurs de leur propre accession aux droits.
L’objectif des 4 es Assises de la Solidarité est
de rendre compte de ces pratiques, de réunir et donner la parole aux acteurs de la solidarité.
Roger Meï
Maire de Gardanne

Jean-Brice Garella
Conseiller Municipal délégué aux solidarités
et au développement du bénévolat
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Assises organisées par
l’Espace Citoyen Solidaire
Accueil de 8h30 à 9h
Avec café et viennoiseries.

Ouverture des
Assises de la Solidarité
Mot de bienvenue
• de Roger Meï, Maire de Gardanne,
• de Jean-Brice Garella, Conseiller municipal délégué à
la solidarité et au développement du bénévolat.

Modérateur :
Gérard Saint-Martin, Chargé de mission aux solidarités,
coordonnateur Citoyen Solidaire.
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Introduction de la journée
par Christian Maurel,
sociologue, ancien Directeur et délégué de la Fédération
régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture

La crise économique, sociale et écologique
que nous vivons indique que les femmes et les
hommes doivent reprendre collectivement leur destin en main, défendre et revendiquer plus que jamais les droits fondamentaux de l’être humain.
Il s’agit de promouvoir une solidarité d’action dans laquelle les plus démunis doivent trouver leur place, si nous ne voulons pas dériver vers
une solidarité d’assistance et de simple reproduction sociale qui conforte les rapports de domination.
La solidarité, quelques fois de survie, devient de plus en plus une affaire de citoyens qui
construisent des réponses dans la famille, les associations, l’économie sociale et solidaire, des initiatives émergentes ponctuelles ou inscrites dans la
durée.
Face aux inégalités croissantes et au désinvestissement de l’État, la solidarité d’assistance et
de réparation s’impose, et plus encore la solidarité
de transformation sociale.
Cette journée devrait permettre aux acteurs
de la solidarité de réfléchir à leurs actions, de tisser des partenariats actifs sous la double impulsion
de leurs intelligences propres et de l’action publique
municipale, de mieux identifier les besoins et de
s’instruire d’opérations conduites ailleurs.
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1. Culture pour tous :
utopie ou réalité ?
De 9h30 à 10h35
L’accès au livre pour tous,
le livre se lit et il relie
Michèle Riboud, responsable des projets, co-fondatrice de
Lis Relie, présentera l’expérience de l’association Lis-Relie,
(site lisrelie.free.fr)

Dans des lieux où on ne s’y attend pas, mettons à la disposition des enfants des livres, des histoires poétiques, et les personnes les plus sérieuses
s’émerveillent qu’ils s’émerveillent. C’est la voie la
plus sûre pour qu’un jour ils comprennent le monde
et qu’ils aient le désir de le transformer. »
Docteur René Diatkine
L’association Lis-Relie regroupe des professionnels de la petite-enfance, du social et du livre
et va à la rencontre des tout-petits et des personnes
qui s’en occupent pour partager des moments ludiques autour des albums Jeunesse dans le but de favoriser l’accès au langage, à la culture de l’écrit et
de développer les liens sociaux et familiaux.
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Une culture partagée : l’Espace parents
Béatrice Daga, responsable de l’Association d’Aide à l’Insertion
présentera le nouvel Espace Parents, animé conjointement par
des professionnels de la Caf, du service Éducation de la ville de
Gardanne, de l’AAI et des parents (aai.esj@wanadoo.fr,
Tél. 04 42 51 52 99, 35, rue Borély 13120 Gardanne)
L’Espace Parents est un lieu convivial destiné aux parents, pour faire une pause, échanger,
partager ses expériences. C’est aussi un lieu d’information concernant l’éducation, la scolarité, la
famille.
Une culture partagée : J’enchante mon quartier
François Le Gall, responsable de l’opération J’enchante
mon quartier, présentera ce projet de la ville de Gardanne avec
l’Éducation nationale, (francois-legall@ville-gardanne.fr)

Afin d’intensifier les liens entre les parents
et l’école, la Médiathèque a proposé pendant trois
ans, à trois écoles élémentaires, d’entreprendre un
collectage de chansons du patrimoine familial des
élèves, des enseignants et du personnel présent dans
l’école. Par des ateliers musicaux hebdomadaires,
ces chansons deviennent un patrimoine commun à
tous les élèves.
Avec le soutien de l’école de musique, ces
projets ont conduit, dans deux de ces écoles, à la
création d’orchestres en milieu scolaire : les élèves
y découvrent la pratique instrumentale collective,
au sein de l’école, mais aussi avec d’autres orchestres
en milieu scolaire et avec l’ensemble instrumental
de l’école de musique.
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Un réseau solidaire
Angèle Planidis, responsable du secteur de l’Éducation de
la Ville, (angele-planidis@ville-gardanne.fr) présentera Solidarité
Familles
Dans le cadre de sa politique de solidarité,
la Ville a souhaité favoriser le départ en vacances
de familles et d’adultes, qui, de par leur situation
financière et familiale, n’auraient pu réaliser leurs
rêves. Un réseau de partenaires institutionnels et
associatifs a travaillé, avec les familles, sur un projet d’accompagnement et d’insertion à partir des
vacances.
Sport : les inorganisés organisés
Dominique Guéret, directeur du service municipal des
Sports de la ville de Gardanne,
(dominique-gueret@ville-gardanne.fr)

Pour certains jeunes, les clubs traditionnels
n’apportent plus une réponse adaptée. Les raisons
en sont multiples : la pratique sportive commence
trop jeune, elle n’est plus basée sur le jeu, l’apprentissage est trop lié à la compétition, le fonctionnement est contraignant et il y manque des
relations humaines. A cela s’ajoute, la précarité sociale (temps de travail en poste, en coupé ainsi que
celui du dimanche...).
Des collectivités locales apportent des réponses adaptées par des accès libres aux équipements sportifs et par l’adaptation de sites en
équipements de proximité. De nouvelles pratiques
sociales en émergent.
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Sport et solidarité internationale
Un stade à Gaza : actions sur le terrain
menées par le Cles
(Hameau de Biver - Ferme de Collevieille, Tél. 04 42 51 48 08,
cles-gardanne@neuf.fr)

Le Cles Gardanne affilié à la FSGT
(Fédération Sportive Gymnique du Travail) milite
pour que le sport soit un droit pour toutes et tous.
«Nous le revendiquons avec un projet d’émancipation où chacun peut développer ses capacités et
sa liberté dans l’intérêt général de la société. La solidarité comme principe de partage et d’échange est
une valeur qui traverse en permanence nos actions
et bien au-delà de nos frontières. Aussi, dans le cadre
de nos tournois de football, badminton , volleyball
2011 et des rencontres d’athlétisme enfants, nous
avons fait le choix de soutenir humainement et financièrement le projet d’un stade à Gaza et venir en
aide aux enfants palestiniens en facilitant l’accès au
sport. »

Débat dans la salle et synthèse
du grand témoin, Christian Maurel
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2. Le logement partagé :
nouvelle réponse pour
les plus pauvres ou
innovation sociale ?
De 10h35 à 11h25
De nouvelles formes de vivre ensemble
en relevant les défis de la crise économique
et du développement durable.
Une coopérative d’habitants :
“Le village vertical” de Villeurbanne
Pierre Lévy, administrateur d’Habicoop (association nationale), directeur de Regain (8, rue Escoffier 13005 Marseille,
plevy@regain-hg.org) présentera cette nouvelle façon de produire et d’habiter son logement.
La spéculation immobilière et la pression
foncière ont participé à l’augmentation des prix et
à l’appauvrissement de l’offre sur le marché immobilier. On assiste à la disparition quasi-totale de
la mixité sociale. Par ailleurs, les HLM ne sont pas
construits en nombre suffisant pour répondre à la
demande et sont confrontés à des problèmes de dégradation des espaces communs.
Une nouvelle forme d’habiter commence
à émerger : les coopératives d’habitants. Elles regroupent des personnes qui veulent gérer et améliorer, ensemble, les logements qu’ils occupent dans
un même immeuble ou sur un même terrain. Les
valeurs fondamentales sont la propriété collective,
la sortie du système spéculatif et la démocratie.
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Le logement intergénérationnel
Katia Hamadache, Présidente de l’association 1 toit 2 générations, présentera leurs actions
(7, avenue Reine-Jeanne, 13013 Marseille, Tél. 04 91 08 02 49,
info@untoitdeuxgenerations.com)

Les objectifs sont de permettre le lien social et la transmission entre les générations ; de
contribuer au maintien à domicile des personnes
âgées, de lutter contre l’isolement ; enfin de lutter
contre la précarité des étudiants.
Une mise en relation se fait en fonction des
attentes exprimées car la collaboration étudiantsénior ne s’improvise pas et doit se faire dans le
respect de vie des deux générations concernées.

Le savoir-faire d’Habitat Alternatif Social
Bruno Stengel, éducateur spécialisé à la Maison des PrytanesLuynes présentera Habitat Alternatif Social, (10 Bd. d’Athènes
13001 Marseille, Tél. 04 96 10 19 41, has.asso.fr)

Habitat Alternatif Social a pour objet de
« défendre par le droit au logement et par le droit à
la santé, la dignité des personnes les plus fragilisées. »
Il s’intéresse aux personnes sans abri,
vieillissantes qui se
trouvent rejetées par
les modes d’hébergement classique du
fait de leur consommation massive d’alcool.
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L’équipe d’HAS a imaginé et construit un
dispositif où la participation n’est pas un vain mot,
où la réflexion sur le soin allie intervenants sociaux
et hébergés, où cultiver son jardin est une réalité
et travailler sur ses émotions, un gage de mise au
travail.
Petit à petit, le dispositif se construit et accueille ceux pour qui retrouver un rythme quotidien en logement semblait improbable auparavant.
Débat dans la salle et synthèse
du grand témoin, Christian Maurel

Pause visite stands
De 11h25 à 11h45
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3. Une économie
plus humaine et
de proximité
De 11h45 à 12h45
Quel mode d’organisation,
quels droits, quelles solidarités ?
Un nouvel acteur : l’Amap
Chantal Chataing, présidente de Paniers
de saison, une des Amap de Gardanne, présentera leurs actions (paniersdesaison.org)
Une Amap est une
Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne. Elle est composée de consommateurs qui deviennent partenaires d’une ferme.
Un engagement contractuel permet au producteur
d’assurer à l’avance la commercialisation de ses
produits et au consommateur d’obtenir un panier
des produits de la ferme. Dans le cadre d’une économie solidaire alternative, hors économie de marché, elle permet non seulement le maintien de
l’agriculture de proximité mais aussi une production d’une grande qualité nutritive, gustative, diversifiée en toute transparence et sécurité alimentaire.
Une consom’action solidaire de proximité
Henry Tisseyre, président de l’épicerie solidaire Solid’Arles,
de la terre à l’assiette, présentera leurs actions (14 rue du Président
JF-Kennedy, 13200 Arles, Tél. 04 90 49 99 10, solidarles@orange.fr)
« Beaucoup de familles mangent mal à cause
de revenus trop faibles et nombre de paysans n’arrivent plus à vivre de leur travail. “Solid’Arles” est
un point de vente solidaire et coopératif où les consommateurs et les producteurs décident ensemble de ce
que doit être un “prix rémunérateur” accessible aux
moins riches mais qui permet aussi aux producteurs
de vivre décemment de leur
travail. »
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Un chantre de la biodiversité
Jean-Pierre Berlan, ancien directeur de recherche
de l’INRA présentera Kokopelli, (Oasis, 131 impasse des palmiers 30100 Alès, Tél. 04 66 30 64 91, www.kokopelli.asso.fr)
« Depuis toujours, les paysans/jardiniers renouvellent leurs semences. Ce savoir-faire est aujourd’hui pris en otage par des sociétés privées, ce
que dénonce l’association “Kokopelli” depuis sa
création en 1999. Cette revendication est partagée
par de nombreux jardiniers qui, depuis le début, nous
envoient leur surplus de production de semences.
Ces récoltes sont distribuées gratuitement à des paysans du Tiers-monde afin de soutenir leurs productions maraîchères. »
Les objectifs de l’association sont donc de
contribuer à la sauvegarde de la biodiversité planétaire ; de favoriser la naissance de réseaux paysans pour préserver la culture de variétés anciennes
et de semences traditionnelles ; de mettre en place
des centres de ressources génétiques dans le Tiersmonde, afin de préserver l’existence des semences
non-OGM et l’agriculture paysanne.
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Le regard du CCFD-Terre Solidaire
sur le développement solidaire,
Ses actions seront présentées par un de ses représentants,
(3, Bd Bontemps 13120 Gardanne, ccfdterresolidaire.org)

Le CCFD-Terre Solidaire agit dans les pays
les plus pauvres, sur le terrain avec les citoyens locaux, en soutenant leurs
initiatives, en appuyant la
réalisation de leurs projets, en les accompagnant
sans jamais les assister.
Ses maîtres-mots : partenariat et mise en réseau
des acteurs du Sud.
Inventeur de
l’épargne solidaire et promoteur du Commerce
équitable, convaincu de
l’urgence de remettre l’Homme au centre de l’économie, il mène, en France, une réflexion sur le partage des richesses, participe à des campagnes
d’opinion : annulation de la dette des pays pauvres,
lutte contre les paradis fiscaux...
Le microcrédit : un système reconnu
à Gardanne (CCAS) et ailleurs
Robert Serniotti de Créa-Sol (91, rue Paradis 13006 Marseille,
Tél. 04 91 53 29 77)

L’essentiel des financements de Créa-sol
est destiné à des besoins touchant à l’employabilité (formation, mobilité...). Doublé d’un accompagnement, il va permettre aux personnes écartées
du système bancaire classique de conserver ou d’obtenir un emploi leur permettant de retrouver rapidement une situation plus saine et stable.
Débat dans la salle et synthèse
du grand témoin, Christian Maurel

Pause buffet et visite de
stands de 12h45 à 14h15
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4. Des actions
au service de la santé
De 14h15 à 15h20
La santé n’échappe pas à la marchandisation
et au libéralisme : restriction des budgets,
fermeture d’hôpitaux, mainmise
de l’industrie pharmaceutique…
Un centre de santé mutualiste en péril :
le Centre médical François-Billoux
Docteur Catherine Roncin, Médecin-directeur, (5 rue des
écoles 13120 Gardanne, Tél. 04 42 65 91 91)
Le désengagement continu de l’assurance
maladie, la logique assurantielle soutenue par le
Gouvernement, les
nouvelles ponctions financières
pesant sur les mutuelles, la séparation des livres II et
III du code de la
mutualité voulue
par les directives
européennes, rendent l’équation impossible pour un
modèle économique pérenne de nos structures. Les centres de
santé, pourtant annoncés comme solution d’avenir
pour l’accès aux soins, sont aujourd’hui menacés.
Peut-on lutter contre
le modèle de pensée médicale unique ?
Docteur Anne-Marie Giraud, membre du Comité scientifique présentera l’association Ravintsara d’Aix-en-Provence,
(Parc La Raymonde 1, allée des Moineaux 13090 Aix-en-Provence,
association.ravintsara.gmail.fr)

En malgache, “ravina” signifie “feuille” et
“tsara,” “arbre.” C’est l’arbre aux “bonnes feuilles”

14:44

Pag

carnet asssises solidarite?:Mise en page 1

11/10/11

originaire de Madagascar, utile dans de nombreuses
pathologies.
Cancérologues, chirurgiens, pharmaciens...
sont les membres du comité scientifique de l’association Ravintsara. Ils travaillent à mieux faire
connaître les huiles essentielles qui ont un rôle important à jouer dans les soins en complément des
traitements conventionnels notamment en cancérologie, et de susciter un effort de recherche encore plus important sur les principes actifs du monde
végétal.

Quels liens entre santé et environnement ?
Docteur Patrice Halimi de l’Association Santé Environnement
France ASEF (Europôle de l’Arbois, avenue Louis-Philibert,
13857 Aix-en-Provence Cedex 3. Chargée de communication
ludivine.ferrer@asef-asso.fr Tél. 04 88 05 36 15)
Le docteur Halimi est Secrétaire général
de l’association Santé Environnement France, qui
réunit près de 2 500 médecins en France. Chirurgienpédiatre à Aix-en-Provence, il sensibilise à l’impact
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des pollutions environnementales sur la santé, ainsi
que sur les questions de logements insalubres et de
précarité énergétique.
« En France un Français sur dix a froid, ce
qui représente 6,5 millions d’individus. Actuellement,
13 % des ménages consacrent plus de 10 % de leurs
ressources pour se chauffer, et ce chiffre ne peut
qu’augmenter au vu de la flambée des prix du gaz
et de l’électricité... De plus en plus de personnes sont
donc menacées par “la spirale” de la précarité qui
conduit des premiers impayés aux problèmes de sécurité (chauffages d’appoint) et de santé (maladies
respiratoires). »
Les jardins partagés au sein de la cité
L’association Capdife présentera le réseau des Jardins
Solidaires Méditerranéens

Il s’agit de renouer avec la nature, l’environnement, la production de produits sains mais
aussi de partager ses savoirs, son temps, ses plaisirs.
Ce sont avant tout des lieux de connaissances, de
rencontres entre les générations, les différentes personnes d’un quartier, d’une cité.
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La malbouffe est-elle irrémédiable ?
Karine Lurcin, présidente de l’association Aux Actes Citoyens
à Trets, (Tél. 06 84 38 02 89, klurcin@orange.fr), nous présentera le projet 100 familles au bio.

Un enfant ingère environ 80 substances chimiques différentes par jour, dont 36 pesticides.
Nombreux sont les scientifiques qui font le lien
entre ces substances et le système cognitif (capacité d’attention, de mémorisation, de structuration
de la pensée...) et le comportement des enfants (agitation, agressivité...).
A Trets, cent familles sont invitées à mener
une expérience de trois mois où elles s’engageront
à manger uniquement bio. L’objectif est de sensibiliser les familles, l’Éducation nationale et les citoyens sur les rapports entre l’alimentation et la
santé.
Quand des jeunes gardannais se mobilisent...

Campagne de vaccination contre
la méningite au Burkina Faso
Anouar Saïdi, de l’association Street Eléments Factory, présentera les actions conduites.

Quand la culture est au service de la solidarité. La collaboration avec le Burkina Faso, particulièrement le centre Sindi International à
Bobodioulasso, a démarré autour de la découverte
de la culture musicale Malinké en mai
2002. Depuis, une rencontre annuelle se
déroule à Gardanne
avec Adama Dramé,
directeur du centre
Sindi et des jeunes
de la ville, un échange culturel a eu lieu à
Bobodioulasso en 2007. En 2008, cette collaboration a évolué vers une action de solidarité autour
de la santé, en particulier la lutte contre la méningite. Fléau qui fait des ravages sur l’ensemble de la
ceinture subsaharienne depuis plus de 100 ans.
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5. Clôture de la journée
De 15h20 à 15h45
Synthèse et perspectives
par Christian Maurel
Conclusion
Par Roger Meï, Maire de Gardanne et JeanBrice Garella, Conseiller municipal délégué aux
solidarités et au développement du bénévolat.
16h Goûter musical
avec le groupe musical DLX
S’inspirant librement des grands maîtres du
hip-hop, du jazz et de la funk, DLX crée sa propre
recette musicale, unique en son genre et dans laquelle une seule constante demeure : le groove !
Armés de contrebasse, de piano vintage, de MPC,
de caisse claire et de saxophone, le groupe s’est
agrandi depuis peu avec l’arrivée d’une chanteuse
à la voix suave et détonante.

Durant toute la journée
• Un atelier de découvertes culinaires pour
les enfants, tenu par l’association Aux Actes Citoyens.
• Des stands à visiter, pour s’informer des
actions exposées durant la journée ainsi que des
associations relevant des quatre thématiques.

14:44

Pag

carnet asssises solidarite?:Mise en page 1

11/10/11

Clôture des Assises

avec

Goûter musical

DLX

Samedi 5 novembre
à 16h
EMSE site Charpak

14:44

Pag

