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Bienvenue à Air Bel !

Avec ce petit guide nous allons te faire
découvrir des lieux incontournables d’Air
Bel.

Il te donnera des idées de sorties et te
permettra de connaître les partenaires avec
lesquels l’Afev travaille, car durant ton
accompagnement il est possible que tu ne
saches pas où aller ni quoi faire. Don’t
Worry ! L’équipe Afev est là pour te donner

des tuyaux.

Nous mettons tout en œuvre afin que
tout te soit à portée de main, notamment à

travers un super site internet :

Tu peux évidemment contacter ton référent pour qu'il t'accompagne dans la
recherche d'activités ou de sorties à faire avec ton jeune (voir contacts à la
fin du livret).

Avec toutes ces infos, nous espérons te permettre de mieux t’épanouir dans
ton accompagnement, pour la suite, suis-nous c’est dans les prochaines
pages !

http://www.afev.fr/

http://afevmarseille.wix.com/afev
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Il était une fois Air Bel…

Focus Historique :
La montée des régimes totalitaires, au début du
XXe siècle, a fait de la Provence, de la Côte d’Azur,
et de Marseille en particulier, un lieu de refuge
provisoire pour les intellectuels, les artistes et les
militants antifascistes, en provenance d’une Europe
occupée ou en proie aux dictatures. C’est une foule
désorientée, qui passe par Marseille à partir de -,
dans l’espoir d’un exil outre-Atlantique,
notamment vers les Etats-Unis ou le Mexique.

C'est dans ce contexte, que dans les années 40, en
zone encore dite « libre » se déroula l’histoire
méconnue d’une bastide nommée Air-Bel dans le
quartier de la Pomme à Marseille. Son parc et sa
villa y hébergèrent les intellectuels et artistes
Surréalistes en attente d’un départ vers les
Amériques sous la protection d’un journaliste
américain, Varian Fry. Aujourd’hui détruite, la Villa
Air Bel fait l’objet d’une enquête pour une
restitution virtuelle des lieux et de son histoire
d’exception.

Pour en savoir plus : http://villaairbel1940.fr/

Air Bel est une cité HLM du quartier
de la Pomme dans le 11ème
arrondissement de Marseille, en
bordure du plateau la Fourragère.
Ce groupe d’habitations de
1199 logements sociaux a été
construit entre 1971 et 1973 sur un
terrain de 18 ha, suite à l'obtention
du permis de construire du projet
Air Bel (intitulé « opération Vallée
de L’Huveaune ») en 1962. Avec plus
de 76 bâtiments, 4 tours et deux
groupes scolaires, elle est la plus
grande cité de Marseille.

Dans ce petit guide non exhaustif
nous espérons, cher bénévole, te
donner envie de voir tout ces
visages avec ton jeunes, et
t’apporter des outils
incontournables pour ton
accompagnement.
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Les partenaires de l’Afev
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Qui oriente les jeunes que l’on accompagne ?

Ecole Air Bel
Chemin de la Maternelle
13011 

Les collèges

Les écoles primaires
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Ecole Elémentaire Air Bel
Allée des Platanes
13011

Collège Louis Armand 
116 Rue Saint-Jean du Désert 
13012

Collège Germaine Tillon
26 Avenue des Caillols
13012
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Les lieux ressource

Espace Lecture ACELEM

Véritable bibliothèque de quartier, les

animateurs Céline et Sow seront toujours

là pour vous accueillir !

Horaires d'ouverture :

mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h

mercredi et samedi : 10h à 12h et 14h à

19h

Adresse : Chemin de la Parette, 13 011

Marseille.

Ouvert en 1994, entièrement rénové et

ré-équipé en 2009, l'Espace Lecture d'Air

Bel propose au cœur de la cité un

éventail d’activités dans lequel le public

peut s’investir suivant ses envies et ses

besoins : consultation de la presse et de

magazines, prêts de livres, ateliers

multimédia, animations autour du livre et

de l’écrit. Ils s’inscrivent également dans

une dynamique de partenariat auprès

des établissements éducatifs et sociaux

du quartier.

L'Espace Lecture peut être un lieu pour

vous retrouver avec votre jeune, pour lire

et emprunter des livres et aussi participer

à différentes animations.

Pour en savoir plus :

http://www.acelem.org/site/?cat=3
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Voir carte page 8

Bibliothèque Municipale de la 

Grognarde

Horaires d'ouverture :

mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h

mercredi et samedi : 10h à 18h

Adresse : 2 square Berthier, 13 011

Marseille

tel : 04 91 89 57 04

Attention la bibliothèque est en

dehors de la cité, soit à 10 min à

pied ou à la station de Tram « La

Grognarde » !

De nombreuses activités sont

organisées pour le public jeunesse,

notamment :

- « La Valise Merveilleuse » : pour

les enfants de 3 à 6 ans, les

bibliothécaires proposent des lectures

parmi une sélection d'albums ;

chaque jeune lecteur est invité à fouiller

et choisir le livre qu’ il a envie d’écouter.

- « Ciné-Bibliothèque »: tous les mois

la bibliothèque propose une projection

publique d'un grand film à découvrir

ou à redécouvrir, le mercredi après-

midi pour les enfants et le samedi

soir pour les plus grands.

- « Club-lectures » : un rendez-vous

entre lecteurs et

bibliothécaires autour d'un thé ou d'un

café pour discuter de ses dernières

lectures.
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Les lieux ressource

Centre Social Air Bel

36 bis rue de la Pinède, 13 011 Marseille

tel : 04 91 35 27 92

Nous travaillons en lien avec le Centre Social à travers les ateliers de peinture de

rue qui ont lieu tous les mercredis de 14h à 16h (pause en décembre et janvier).

Le principe est simple, investir un grand espace extérieur, ici les pelouses en bas

des écoles, prendre un grande feuille et de la peinture et se laisser aller à sa

création ! Chouette idée de sortie avec ton jeune !

Aussi : de l’aide aux devoirs, deux fois par semaines, par niveaux.

Pour en savoir plus :

http://www.centresocialairbel.com/
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Voir carte page 8

Espace Intergénérationnel

Ce complexe sportif extérieur est tout neuf dans la cité !

De nombreuses manifestations vont y être organisées.

Notamment durant les vacances de la toussaint, chaque jours du lundi au vendredi,

un atelier par demi journée.
Contact du médiateur sportif Jean Marie : 04.91.35.27.92

Vélo Club la pomme

Ton jeune aime le vélo ?

N’hésite pas à te rendre sur le site du vélo club de la pomme !

Pour en savoir plus :
http://www.veloclublapomme.com

Autres :

Très connus dans le quartier et structure :

Ring Club (Club de Boxe)

Rugby Club

Sporting Club (foot)
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Carte d’Air Bel

Bus
Ligne 12 : Métro la Timone - Eoures
Ligne 12b : Métro la Timone - Les Camoins
Ligne 12s : Métro la Timone – La Treille
Ligne 40: Métro la Timone – La Solitude

Départementale
Ligne 240 :  Marseille - Aubagne

Tram 
Ligne  T1:  Noailles – La Fourragère 
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Voir légende rubrique lieux ressources ; quelques lieux culturels ; les lieux ressources 
pour les famillesPlan du quartier
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Espace Lecture ACELEM

Bibliothèque Municipale de la 
Grognarde

Centre Social Air Bel

Espace Intergénérationnel

Vélo Club la pomme 

Clubs de sport

Addap13

CLCV

Comment s’y rendre ?

8

Logements Kaps

T

T

B

B

B



Les lieux ressource
pour les familles

99
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Accompagnement des familles

Si ton accompagnement se déroule au domicile du
jeune, tu vas certainement tisser des liens avec sa
famille au sens large (parents, fratrie, parents
éloignés...).

De ce fait, des membres de cette famille vont peut-
être te solliciter pour que tu les aides dans certains
domaines : constitution des dossiers administratifs,
recherche d’un accompagnement à la santé, au
logement ou à l’insertion professionnelle, ou encore
d’atelier d’alphabétisation.

CLCV

L’association « Consommation Logement et

Changement de Vie » qui informe,

accompagne et défend les locataires à

beaucoup de sujets/niveaux. La CLCV tiens

une permanence le 1er et 3ème jeudi de

chaque mois au centre social d’Air Bel de

9h à 10h30 (hors vacances scolaires). Ne

pas hésiter à y orienter les familles pouvant

en avoir besoin.

http://www.clcv.org

Le centre social propose aussi une

permanence juridique tous les jeudis

impairs de 9h à 12h. N’hésite pas à y

orienter les parents qui pourraient en avoir

besoin… Il existe de nombreuses

permanences dans ce centre social, ne pas

hésiter à aller y faire un tour ou à leur

téléphoner.

Addap13

L’addap13 est une association qui

tend à prévenir l’exclusion sociale

et les risques de délinquance pour

protéger l’enfant, par le biais

d’éducateurs de rue. L’association

propose un pôle logement, un pôle

« innovation » qui travaille à de la

prévention éducative dans les

transports et le HLM…

Il est donc possible de les contacter

dès que la situation avec le jeune,

ou de la famille le nécessite !

Pour en savoir plus :

http://www.addap13.org

Au départ, cela n’est pas ton rôle et tu n’es pas obligé de répondre à ces demandes.

Cela dit, sache que le fait de te solliciter témoigne d’une marque de confiance de la
famille envers toi. Parfois des personnes en difficulté ne savent pas à qui s’adresser, ou
bien ne font pas les démarches nécessaires pour tout un tas de raisons. Si tu le
souhaites, tu peux prendre un rôle d’intermédiaire, pour aider ces familles à s’adresser
aux services et structures adéquates.

N’hésite pas à en parler à ton référent Afev pour qu’il t’aide à identifier les services
adaptés aux problématiques de la famille que tu accompagnes !

http://www.clcv.org/
http://www.addap13.org/


Tu es maintenant un 
vrai petit afévien !!
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N’hésites pas à nous 
communiquer de bonnes 

adresses, nous en sommes 
toujours friands !

MON REFERENT AFEV 

Nom : …………………………      Prénom : …………………………….

Tél : ……………………..

Mail : ………………………………………………….........................

MES SEANCES

Jour :                             Heure :                              Lieu :

MON JEUNE / SA FAMILLE

Nom et prénom du jeune : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………                       Classe : …………

Nom et prénom du responsable de l’enfant : ………………………………………

Tél : ……………………………………

LE PARTENAIRE :

Etablissement scolaire : …………………………………………………………

Projet ou dispositif : ………………………………………………………………                   

Tes contacts à ne pas perdre

AFEV Aix-Marseille
96, La Canebière

13001 MARSEILLE
Tél : 04 91 50 83 88

afev.marseille@gmail.com


