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SOLIDARITÉ
Un nouveau centre social pour les Marseillais

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille, 

Président de la Métropole Aix-Marseille Provence, 
Vice-président honoraire du Sénat

inaugurera
le nouveau centre social Romain-Rolland 

 Vendredi 13 octobre  à 11 h 30 
211, boulevard Romain-Rolland (10e arrondissement)

Situé dans le quartier de Pont-de-Vivaux, à proximité de Saint-Loup, cet équipement
englobera les copropriétés et résidences HLM : la Sauvagère, Benza, Pont-de-Vivaux,
Château Saint-Loup et Saint-Thys (géographie prioritaire du Contrat de Ville), ainsi que
Sainte-Geneviève et les Marronniers.

En remplacement de l'ancien établissement, à la Sauvagère, ce nouveau bâtiment de
plus  de  700m²  en  rez-chaussée  (+  500m²  en  sous-sol  pour  le  stationnement  du
personnel et locaux techniques) offrira aux familles du secteur un accueil optimisé et de
meilleures conditions de travail pour les salariés. Il permettra également le maintien de
l’agrément "Centre Social" accordé par la Caisse d'allocations familiales. 

L'établissement répond à 4 missions essentielles qui correspondent aux attentes des
partenaires de la Convention Cadre des Centres Sociaux (CCCS) : 
→  équipement de quartier à vocation sociale globale
→  équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle
→  lieu d’animation de la vie sociale
→  lieu d’interventions sociales concertées et novatrices

Ce nouvel espace favorisera ainsi le partenariat entre les associations du quartier et les
différentes institutions. Il contribuera également à renforcer le travail des animateurs et
des divers intervenants.

La cohésion sociale, priorité de la Ville

La Ville de Marseille propose une politique de cohésion sociale et  d’animation qui
favorise le développement d’interventions sociales, contribuant à donner du sens à la
vie urbaine et au vivre-ensemble.
L’engagement financier de la Ville représente, chaque année,  7 M€ en faveur des
65 équipements sociaux (Maisons pour tous ou Centre sociaux). 
Le  17 novembre prochain,  l’extension  de  la  Maison  pour  tous des Camoins  sera
inaugurée. 
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