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Présentation

En mars 2021, sous l’impulsion de la Mairie de Marseille avec le soutien des services de
l’État, un collectif pluridisciplinaire de 7 associations s’est mobilisé pour lancer l’Auberge
marseillaise.
Le projet relève d’une démarche innovante qui consiste à exploiter un bâtiment public
temporairement disponible pour : y mettre à l’abri des femmes en situation de grande
vulnérabilité sociale et les accompagner vers l’insertion et l’accès au logement ; encourager
l’activité associative et le travail en réseau ; contribuer aux dynamiques locales, notamment
en termes d’hébergement et de prise en charge des personnes les plus précaires.

Contexte du projet

La crise sanitaire liée au Covid19 démarrée en mars 2020 et les mesures strictes imposées
pendant la période de confinement du printemps puis de l'automne 2020 ont plus que jamais
mis en exergue le manque de solutions d’hébergement d’urgence pour répondre aux priorités
gouvernementales de prise en charge des personnes les plus précaires à Marseille, les plus
exposées au risque de contamination.
Les équipes mobiles de terrain ont ainsi identifié de nombreuses personnes encore à la rue
et en situation de grande vulnérabilité parmi lesquelles des femmes isolées, seules ou avec
enfants.

Les ambitions du projet

Pour faire tomber nos barrières mentales et créer de nouveaux quotidiens, rien de tel que de
se mettre en situation réelle, grandeur nature, dans des cadres accueillants, beaux et
sécurisants, conçus justement pour se donner la possibilité d’essayer.
C’est là la pertinence de la démarche expérimentale de notre projet.
Nous avons identifié de manière partenariale un site spécifique et affirmons ensemble : nous
sommes prêts à expérimenter de « faire différemment », sur cette période, dans cet espace.
Ce cadre identifié a vocation à offrir à toutes les parties prenantes de faire l’expérience de
nouvelles organisations, et s’autoriser collectivement à bouger les curseurs de nombreuses
compétences étiquetées : hébergement et travail social, restauration collective, gouvernance
de projet, apprentissages, productions locales...

Nous croyons qu’il y a un enjeu fort à créer des espaces plus ouverts, plus généreux, plus
participatifs afin que les barrières de la fragmentation sociale / du cloisonnement social et
des représentations associées s’estompent progressivement.



Ce projet doit permettre de :
- créer un écosystème coopératif incluant la participation effective des personnes

accueillies pour promouvoir l'empowerment
- fluidifier les échanges entre les acteurs impliqués dans le consortium et l’ensemble

du réseau sociosanitaire marseillais afin d’améliorer la prise en charge des publics
vulnérables sur le territoire

- mutualiser des outils, des méthodologies, des ressources
- créer de la mobilité des publics entre les différents sites
- utiliser le jardin de l’Auberge comme espace ressource pour des publics vulnérables

d’autres sites dépourvus d’espaces verts
- accélérer l’accès des personnes sans domicile fixe au logement
- prévenir les ruptures de parcours (de soin, de droit, de santé)
- développer la capacité d’agir et favoriser l’insertion sociale et professionnelle des

personnes selon les parcours et projets de vie spécifiques identifiés, par un travail de
développement des compétences psychosociales sur le site : groupes de paroles,
ateliers, activités collectives et responsabilisation sur le lieu de vie… et notamment
au travers du projet cuisine.

Le site

L’Auberge marseillaise prend place dans une Auberge de Jeunesse, propriété de la Ville de
Marseille, temporairement fermée. Confié à un consortium d’acteurs, le site permet d’ouvrir
un lieu d’hébergement pour la mise à l’abri de femmes seules ou avec enfants, avec une
capacité d’accueil de 60 places, ainsi que plusieurs espaces d’activités associatives.

Caractéristiques spatiales du site
Le site dispose d’un bâti de 2000 m² composé de :

- 1 grand hall d’accueil
- 1 réfectoire 200 places assises
- 1 cuisine professionnelle
- 1 bar
- 40 chambres
- plusieurs bureaux

également :
- 1 jardin de 3000 m²
- 1 terrasse extérieure 200 m²

Montage Juridique et parties prenantes

Propriétaire du site : Ville de Marseille
Financeurs principaux : ETAT (DDCS) / Ville de Marseille / Agence Régionale de Santé.

Le dispositif juridique choisi consiste à choisir un opérateur de projet principal qui porte la
responsabilité du projet, et qui centralise les conventionnements :



- Convention de mise à disposition du bâtiment : Yes We Camp (YWC) / Ville de
Marseille,

- Conventions de financements : YWC / Financeurs (DDCS, ARS, Fondations…)
- Conventions de partenariats sur la partie mise à l’abri : YWC / Associations (Amicale

du Nid, Habitat Alternatif Social, Just, Nouvelle Aube, Sos Femmes).

Structures déjà implantées :
- Club de Kayak de mer (Raskas Kayak)
- Club de roller et trottinettes (AMSCAS)
- Association de Sauvetage en Mer (ESM)
- Association agriculture urbaine (Le Paysan Urbain - Sup Sub)

Orientations pour la mise à l’abri

Le lieu d’hébergement de femmes avec ou sans enfants en situation de grande vulnérabilité,
de 60 places est ouvert depuis le 10 mars 2020.

L’Auberge constitue un lieu de seconde orientation pour des femmes seules ou avec enfants,
hébergées dans des dispositifs précaires de type hôtel et actuellement sans solution de
relogement. Elles sont identifiées par le réseau de partenaires du projet : Amicale du Nid,
Habitat Alternatif Social, Just, Nouvelle Aube, Sos Femmes 13.
Le lieu accueille aussi en journée des bénéficiaires hébergées dans d’autres structures
marseillaises. L’objectif étant d’offrir un lieu ressource pour ces femmes, de partager la
garde d’enfants et se rencontrer autour d’activités telles que la cuisine ou le jardin.
D’autres partenaires sociaux sont en mesure d’orienter des publics sur le site sous réserve
d’avoir pris connaissance des espaces et du projet proposé en amont.

Equipe projet

- 1,5 ETP coordination de projet : équipe Yes We Camp
- 9 ETPs accompagnement social, équipe pluridisciplinaire et multi partenariale

intégrant des fonctions et postures spécifiques (travailleurs pairs / médiateurs /
régisseurs sociaux) ainsi que des professionnels diplômés et des intervenants
experts issus des associations sur les questions des violences faites aux femmes
(Amicale du Nid, Habitat Alternatif Social, Just, Nouvelle Aube, Sos Femmes)
composée de :

- Educateurs Spécialisés
- Educateurs Jeunes Enfants
- Travailleurs pairs
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Animateurs

- 1 ETP infirmière : équipe Nouvelle Aube
- ⅕ ETP médecin
- 2 ETPs veilleurs de nuits : formés à l’approche Réduction des Risques,
- 3 ETPs projet Cuisine pour encadrer le projet alimentation



- 1 ETP projet Jardin

Gouvernance et participation des bénéficiaires

L’Auberge marseillaise a pour rôle d'être plateforme de rencontres et collaborations, tremplin
des possibles et des envies d’implication de chacun.
Les associations, les résidentes et l’équipe de coordination contribuent à sa mise en œuvre
collective et s’approprient le site, en contribuant à sa co-construction, via des chantiers de
collaborations thématiques (le jardin, la cuisine, les espaces d’arts et de sports…).
Cette mise en œuvre collective repose sur l’activation de différents cercles d’information et
de décisions (végétalisation, alimentation, art, aménagements extérieurs) qui se réunissent
de façon hebdomadaire.
Au cœur, le conseil de vie du projet, réunissant mensuellement les parties prenantes.
Ce conseil de vie du projet permet un échange d’information horizontale entre l’ensemble
des parties prenantes, et la prise de décision en conséquence sur des éléments qui
incombent à la vie collective du projet.
Les cercles thématiques de mise en œuvre collective interviennent dans un cadre précis et
permettent la création de projets communs.

Le projet alimentation

Le projet cuisine consiste avant tout à permettre aux femmes hébergées à l’Auberge d’avoir
accès à une alimentation équilibrée, et abordable, en prenant en compte les besoins et
régimes spécifiques, ainsi que les habitudes alimentaires et culturelles de chacune.
Progressivement, nous mettrons à disposition des femmes la cuisine professionnelle de
l’Auberge, pour qu’elles puissent se faire à manger en autonomie, une fois par jour. Le reste
des repas (petit déjeuner et dîner) seront collectifs, cuisinés ensemble avec l’équipe de
cuisine, autour de produits frais, et de saison, pour des repas équilibrés et éco-responsables.
L’équipe de cuisine, composée de deux chefs, d’un commis et d’un service civique, est
disponible et présente en cuisine tout au long de la journée, pour encadrer et permettre aux
femmes de se l’approprier, en échangeant autour de leurs cultures et leurs savoir-faire.
A terme, nous souhaitons les accompagner vers les métiers de la restauration, en
confectionnant des repas à l’Auberge pour des partenaires privés (cantines voisines, projet
buropolis).

Pour permettre cela, nous avons accès à la distribution de denrées de la banque alimentaire,
et récupérons les contrats avec les fournisseurs du projet Coco Velten. Nous travaillons
également avec les producteurs proches, pour nous affirmer davantage dans une
consommation de produits en circuit court.
Pour faire le lien avec ces démarches, nous mettons en place en production in situ dans le
potager du jardin de l’Auberge, qui nous permettra de sensibiliser davantage les femmes à la
transformation des produits, et l’importance de leur choix pour notre alimentation.



SUIVI ET ÉVALUATION  - indicateurs quantitatifs

Nombre de femmes et enfants  hébergées sur site en 2021 puis 2022
Sorties positive vers du logement 2021 puis 2022
Retour à l’emploi 2021 puis 2022
Recours au droit commun des personnes accueillies 2021 puis 2022
Recours au soin 2021 puis 2022
Types et nombre d’accompagnements proposés

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Visite du site et création du consortium : novembre 2020
Dépôt du dossier à la Préfecture de région et à la Ville de Marseille : décembre 2020
Instruction du dossier : Janvier 2021
Travaux de mise aux normes effectués par la Ville : janvier et février 2021
Signature de la convention Ville / YWC : 1er mars 2021
Accueil des orientations : 10 mars 2021
Evaluation : 2021 et 2022



Le consortium - Présentation des 7 associations
AMICALE DU NID
Accompagnement de personnes majeures et mineures en situation actuelle ou passée ou en
risque de prostitution.

H.A.S
Association engagée depuis plus de 30 ans dans l’hébergement et l’accompagnement des
personnes en grande difficulté.

HAS vise la promotion et la citoyenneté de publics qui connaissent des situations de
pauvreté ou de précarité et ou de vulnérabilité économique, sociale de fragilité
psychologique, leur interdisant l’accès à un logement, ou rendant complexe leur parcours
d’insertion.

L’association a pour objet de défendre, par le droit au logement et le droit à la santé, la
dignité des personnes fragilisées. Elle attache une importance majeure à la participation des
publics accueillis dans ses services et à leur promotion citoyenne.

JUST
Animation de réseau, équipe d’intervention soutien droit et santé communautaire,
empowerment, rétablissement, réduction des risques.

Marseille Solutions
Mission : Association, experte de l’innovation territoriale, dont la mission consiste à faire
émerger et concrétiser des projets innovants qui répondent aux problèmes sociaux et
environnementaux du territoire. Travaille en co-design avec des acteurs locaux ou nationaux
qu’ils soient publics, privés, associatifs ou académiques. Convaincu que les alliances
inédites et l’intelligence collective permettent de créer des projets innovants.
Compétences : facilitation, intelligence collective, coopération, documentation, ingénierie
Rôle dans le projet : appui stratégique pour le lancement, appui à la recherche de
cofinancements et de dons en nature, documentation, évaluation et communication.

NOUVELLE AUBE
Nouvelle Aube est une association auto-support créée en 2010 à Marseille pour la Réduction
des Risques et des Dommages (RdRD) en direction de personnes précaires, isolées et
vulnérables, multipliant les pratiques à risques (consommation de produits psychoactifs,
transformations corporelles, sexualité…) et exposées aux maladies chroniques.
Spécialisée dans le travail de rue et l’« aller vers », notre équipe se déplace sur leurs lieux de
vie ou de routine. Notre objectif est de favoriser et synchroniser, en collaboration avec les
personnes suivies et l’ensemble des acteurs du réseau socio-sanitaire, le parcours de santé,



comme le projet de vie : nutrition, hygiène, maîtrise des consommations/pratiques, accès au
soin, au droit commun, au logement, à la culture, insertion socio-professionnelle...
Notre action se déploie aujourd’hui sur l’ensemble de la ville grâce à un maillage du territoire
par un réseau de personnes-relais bénévoles, comme sur les départements 13, 83, 84, 04.
Quant à sa revue SaNg d’EnCRe, née en 2018 d’une volonté d’échanger/diffuser les savoirs
expérientiels et scientifiques afin de faire évoluer les pratiques, elle relève d’un projet
régional. Mais pas de frontière pour l’échange de savoirs et de pratiques auquel nous
participons régulièrement à l’échelle nationale et internationale.

SOS FEMMES 13
SOS Femmes 13, créée en 1976 et membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes,
développe ses actions avec 3 objectifs principaux

● Venir en aide : accueil, orientation et suivi des femmes victimes de violences
conjugales et/ou sexuelles, à l’âge adulte ou dans leur enfance, ainsi que les enfants
et adolescents victimes dans le cadre de violences conjugales et sexuelles,

● Participer à faire cesser ces violences qu’elles soient physiques, psychologiques ou
matérielles,

● Contribuer à faire évoluer les lois et les mentalités afin que les problèmes de
violences conjugales et sexuelles soient reconnus et pris en compte par la société.

Yes We Camp
Yes We Camp, association loi 1901

Savoir-faire principal : investir sur une durée définie des sites disponibles, bâtiments ou
terrains de plein air, et les transformer progressivement en des espaces où cohabitent des
fonctions et des publics variés ; activités artisanales, sociales, maraîchères, artistiques,
culturelles… avec l’intention que l’ensemble de ces activités fonctionnent les unes en lien
avec les autres dans une logique d’écosystème actif.

Gouvernance : Un Conseil d’Administration Collégial (sans président), composé de 15
membres, élus par l’Assemblée Générale au moyen d’une élection sans candidats.

Compétences : architecture, art, construction, coordination, direction technique, cuisine, bar,
programmation culturelle, régie de site, communication, agriculture urbaine, conception,
formation, accompagnement.

Rôle dans le projet :
Ingénierie de projet, transformation de l’espace, gouvernance participative, restauration et
lien au quartier

Réalisation pertinente au regard du projet :
• Les Grands Voisins — 2015-2020 — Paris :



→ 3,4 ha, 700 personnes hébergées, 240 structures installées, un restaurant (150 couverts),
un camping (100 places), des installations ludiques et sportives, programmation culturelle
multiple (près de 3000 visiteurs par semaine).

• Coco Velten — depuis 2018 — Marseille :
→ 4000 m2 disponibles pour 3 ans, 80 personnes logées et accompagnées, 40
ateliers-bureaux, 1200 m2 d’espaces communs

• Village Club du Soleil Belle de Mai — avril à juin 2020 :
→ Mise à l’abri temporaire de 190 personnes

Les associations la Caravelle et Jane Pannier assurent via leur réseau un support et la
possibilité de mobilité des publics hébergés entre les sites.


