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Newsletter Hiver 2014
Une rentrée 2014 en fanfare : un nouveau lieu, une nouvelle intervenante, 
de nouveaux partenariats. En attendant l’AG, 2015 s’annonce pour Tout un 
monde des plus prometteuses !

Un jeudi matin au parc Longchamp. 
Une fois de plus, la météo est de 
notre côté. Mais, par prudence, 

vu la couverture nuageuse pour ces 
dernières rencontres enfants-parents « 
hors les murs » de la saison, on ne s’est 
pas installé entre les arbres, à côté du 
tricératops, notre coin habituel, mais 
sous le kiosque à musique. L’endroit est 
parfait. Ca résonne, mais pas trop. Et, 
malgré le frimas automnal de cette fin 
novembre, suffisamment chaleureux pour 
attirer une demi-douzaine de familles. 
Le père de Zaïra est venu avec sa guitare, 
pour le plus grand plaisir de Laura et de 
sa grand-mère. Pour accueillir enfants et 
parents, nous sommes à nouveau trois : 
Aurélie et Marie-Line, bien sûr, mais 
aussi… Pamela !
Choses promises, choses dues. On vous avait promis une 
rentrée sur les chapeaux de roue, ce qui s’est passé pour 
Tout un monde depuis septembre est allé au-delà de ce 
que l’on attendait. Au point qu’on a failli, à la veille de 
l’AG (lire par ailleurs), ne pas trouver le temps pour vous 
donner des nouvelles.

Nouveaux lieux 
Comme annoncé, après un « tour de 
chauffe » début septembre à Vivacités, 
le forum de rentrée des associations 
marseillaises qui nous a permis de 
retrouver la pelouse et la foule du 
parc Borély, nous sommes désormais 
présents dans deux lieux : 
• nous sommes toujours au parc 
Longchamp, pour des rencontres 
enfants-parents « hors les murs » qui 
auront attiré, en moyenne, une petite dizaine de familles 
chaque jeudi matin, confirmant le bien-fondé et le succès 
de ce dispositif expérimental et innovant. Après la pause 
hivernale, nous reprendrons dès mars les accueils au parc 
Longchamp.
• depuis septembre, nous intervenons également, 
chaque vendredi matin, au centre social Julien, à deux 
pas du centre-ville de Marseille. Si, pour l’heure, la 
fréquentation est encore modeste (n’hésitez pas à en 
parler autour de vous !), elle nous permet d’avoir non 
seulement un « toit sur la tête » mais aussi d’intégrer le 
réseau de ce centre qui, d’ici quelques mois, doit ouvrir 
une antenne sur le quartier de Noailles. Une antenne où 
il est d’ores et déjà prévu que nous intervenions en tant 

que prestataires !

Nouvelle intervenante
Pour nous épauler, depuis le départ, 
pour raisons professionnelles 
d’Agathe (elle est devenue directrice 
adjointe de la crèche de la friche 
de la Belle de Mai), nous pouvons 
désormais compter sur Pamela, 
éducatrice, comme Aurélie, de 
jeunes enfants. Elle est également 
conseillère familiale au centre de 
planification de l’hôpital de la 
Conception.

De nouveaux partenaires
Si, pour l’instant, notre activité reste bénévole, il se 
pourrait bien que cela change. En effet, non content 
d’être désormais identifié sur le terrain par les familles 
et les partenaires institutionnels (notamment ceux qui 
sont partie prenante de la commission « enfance-famille 
» organisée par le centre Julien), nous avons eu, peu de 
temps après la rentrée, un rendez-vous capital avec la 
responsable du contrat enfance jeunesse de Marseille 
et l’adjointe en charge de la petite enfance à la mairie 
de centrale. Emballées par l’association qu’elles ont 
qualifié d’innovante, elles comptent bien, en lien avec 
la Caf (notamment pour obtenir un agrément « lieu 
d’accueil enfants-parents »), nous intégrer dans leur 
dispositif. En clair et sans préjuger de la suite, nous 
sommes parfaitement repérés par les principaux acteurs 
intervenant dans le domaine de la petite enfance : la ville 
de Marseille, le conseil général, la Caf, le Cucs...
Au-delà, dans le cadre des partenariats que nous avons 
mis en place dès le début de l’association, nous avons 
tissé des liens avec un certain nombre d’associations. 
Ainsi, nous sommes actuellement en discussion avec 
le GEPIJ (groupement d’éducateurs pour l’insertion 
des jeunes) afin de mettre en place un partenariat « 
opérationnel » et nous devrions pouvoir, dès l’année 
prochaine, intervenir aussi dans les locaux de la 
Tribu Meïnado qui viennent d’ouvrir à deux pas de la 
Canebière. Et dans lesquels se tiendra notre AG !

AG annuelle de 
Tout un monde 

le12 décembre à18h 
au local de la tribu 

Meïnado 
(19 rue Guy Môquet, 13001)

Nom : ............................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................
E-Mail : .........................................................................................................................
Comment avez vous connu l’association ? ..................................................................
......................................................................................................................................
Adhésion à l’association :  20 euros   Membre actif : 20 euros
Adhésion de soutien :       ....  euros  Personne morale : 20 euros

      par chèque à l’ordre de l’association Tout un monde.
Signature:

Bulletin d’Adhésion 2015 - Numéro

Nom :.............................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................
E-Mail : .........................................................................................................................
Comment avez vous connu l’association ? ..................................................................
......................................................................................................................................
Adhésion à l’association :  20 euros   Membre actif : 20 euros
Adhésion de soutien :       ....  euros  Personne morale : 20 euros

      par chèque à l’ordre de l’association Tout un monde.
Signature:

Bulletin d’Adhésion 2015 - Numéro

Association Tout un monde - Loi 1901 - Déclarée le 22 juillet 2013 - N° Siret :  79749334300017 - 
14 rue sibié - 13001 MARSEILLE - 06.50.26.49.53 - association@toutunmonde.org

Association Tout un monde - Loi 1901 - Déclarée le 22 juillet 2013 - N° Siret :  79749334300017 - 
14 rue sibié - 13001 MARSEILLE - 06.50.26.49.53 - association@toutunmonde.org

Adhérents de Tout un monde, 
sympathisants, partenaires, vous êtes les 
bienvenus à notre AG annuelle. Au vu des 
chantiers qui se profilent et à l’aune du 
travail d’ores et déjà engagé, elle sera, 
vous l’aurez compris, particulièrement 
importante. Nous avons besoin d’un conseil 
d’administration qui prenne toute sa part 
dans la vie de l’association (communication, 
recherche de partenariats, de financement, 
administration...) Une fois de plus, nous 
avons vraiment besoin de tout le monde 
pour bâtir le monde de Tout un monde…


