
 

          
 

Date : Mercredi 23 septembre 2015 

Nom de la manifestation : Journée Portes Ouvertes  

Lieu : Maison Pour Tous-Centre Social KLEBER 

16, rue Desaix 

13003 Marseille  

Tél : 04 91 62 82 40 

Objet : Présenter aux habitants du quartier les actions mises en place pour l’année 2015/2016 ; 

Parmi les actions présentées : 

 Une action sociolinguistique et un mode de garde adossé pour des enfants de 2 à 3 ans, 

 « Il était une fois …des livres » action CAF dans le cadre du projet « Lire Ecrire et Grandir », 

 « Les Livrovores » un atelier de lecture-écriture dans le cadre du Plan de Réussite 

Educative,  

 La mise en place d’un coin lecture et prêt de livres en direction des enfants et des habitants 

du quartier, 

 Les activités du Centre de Loisirs, au cours desquelles des animations autour du livre sont 

proposées en fonction de l’actualité évènementielle (« Lire en short » pour l’été 2015 »),  

 Une permanence d’écrivain public de l’association « L’encre bleue » 

  

Organisateurs : 

Directrice : Odile Florès - Barraco  odile.flores@laligue13.fr 

Personnel de la MPT-CS  

La directrice de la structure ainsi que les formatrices ont participé dès 2011 aux journées de 
démarche de repérage des situations d’illettrisme et de non maitrise de la langue, animées par le 
Centre Ressources Illettrisme de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

 
Les formatrices sont régulièrement inscrites aux  journées d’animations pédagogiques du CRI 

PACA. 

Elles participent aux  journées FLE animées par la librairie Gibert Joseph à Marseille, ainsi qu’aux 

différentes activités menées sur le territoire autour de la lecture. 

Elles prennent part aux actions santé en direction des publics en difficultés linguistiques menées par 

le CRES et le CODES. 

La structure est  dans une dynamique partenariale autour de la plateforme « Maîtrise des savoirs de 

base et apprentissage de la langue française » animée par la Maison de l’emploi de Marseille. 
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Présentation de la MPT-CS Kléber : 

La Maison pour Tous - Centre Social Kléber, est une structure implantée au cœur du quartier 
Saint Lazare dans le 3ème arrondissement de Marseille qui œuvre au plus près de la population 
depuis de nombreuses années. Ouverte à tous les habitants, chacun peut y trouver des activités et 
des services dans les domaines les plus variés : culture, insertion, loisirs, logement, santé, centre de 
loisirs etc. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation, d’initiatives et de convivialité. 

 
Les actions présentées au cours de la Journée Portes Ouvertes: 

 Depuis une quinzaine d’années notre structure  propose une Action Linguistique à Insertion 

Sociale, cofinancée par le CG 13 et depuis 2013 par le CUCS. 

Cette action accueille 30 personnes  orientées sur notre action par le biais d’une Plateforme Accueil / 

Diagnostic Coordination de Parcours Linguistiques d’Insertion dont nous sommes partenaires. 

 En partenariat avec la CAF un mode de garde est adossée à l’action linguistique à insertion 

sociale. 

Ce mode de garde permet d’accueillir au cours de l’année scolaire 8 enfants; âgés de 2 à 3 ans, 

dont les parents sont présents sur l’action. 

L’accueil a pour objectif de préparer les enfants à l’entrée en maternelle et de les socialiser en 

langue française. En 2015/2016 une animation mensuelle autour du livre en présence des parents et 

des enfants sera mise en place. 

 

 Concernant  la parentalité, La Maison Pour Tous – Centre Social met en place une action 

CAF dans le cadre du projet « Lire Ecrire et Grandir ». L’objectif est de réunir des enfants du 

primaire et des parents autour de la lecture, action intitulée « Il était une fois…des livres ». 

 

 Dans le cadre du PRE, La Maison Pour Tous – Centre Social développe aussi un Atelier de 

lecture, « Les Livrovores » pour les enfants du primaire ayant pour objectifs d’apprivoiser le 

monde du livre, d’enrichir le vocabulaire… 

 

 Depuis l’été 2014, un coin lecture  est en construction ; il est proposé aux enfants de la 

structure et du quartier ; il sera développé par un service informatisé de prêts de livres. 

 

 Des propositions de formations d’animation lecture pour les animateurs du centre de loisirs 

pour l’année 2015/2016 seront mises en place. 

 

 


