
 

« De quoi le communautaire est-il le nom ? » 

Dans une société en profonde transformation, où le commun peine à se 

produire,  les pratiques communautaires peuvent constituer des leviers de 

changement individuel et collectif. 

A Marseille, diverses structures ont développé depuis plusieurs années des 

approches communautaires en santé mentale, en addictologie, en santé et 

avec des problématiques spécifiques (VIH, prostitution…). Certes, ces 

démarches sont différentes mais elles partagent une  « philosophie 

commune » : le travail autour de l’empowerment des personnes.  

Or qu'entend-on par communautaire ? S’agit-il de travailler sur la 

communauté en tant que groupe ? en tant que territoire ? Quelles sont les 

dimensions politiques des  interventions  communautaires? Quels rapports 

entre les professionnels et les groupes ? Quelles sont les dynamiques 

d’empowerment visées?  

Cette journée de rencontre1 vous est proposée afin de faciliter 

l’interconnaissance, la transversalité et la construction collective des savoirs 

à Marseille où l’on cherche à connaître et à reconnaître des problèmes, des 

questions, des actions, et des acteurs. 

L’entrée est libre et gratuite, sous réserve de disponibilité, mais l’inscription 

est obligatoire. 
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Cette journée a été organisée  dans le cadre  d’un partenariat entre le Conseil d'Orientation en Santé 

Mentale de la ville de Marseille (COSM), l’Atelier Santé Ville (ASV) santé mentale à Marseille, le GCSMS 
(Groupement de coopération sociale et médico-social  santé mentale et habitat), le Réseau Santé Mentale 
et Logement (RSML), Réseau accès à la psychiatrie ambulatoire. 

 

 
 

 
 

« De quoi le communautaire est-il le nom ? » 

Une journée de rencontre et d’échanges 

 

 

Jeudi 19 Avril de 9h-17h  

 
 
 



MATIN 
9h00  Accueil 

9h30/12h30     «De quoi le communautaire est-il le nom ? » 

Présentations d’expériences, de savoirs et de questionnements entre 
acteurs Marseillais et acteurs venus d’ailleurs. Avec la participation 
de : Château-en Santé (Centre de Santé Communautaire Kallisté), 
ASUD Mars Say Yeah, CMP Belle de Mai, Equipe MARSS, Les 
Nomades Célestes, Nouvelle Aube… Et aussi : 

« Expériencias de Salud Mental Comunitaria  en Rio Negro 
Argentina » par Claudia Baffo, psychologue 

« Sous condition « d’émancipation active » : La demande d’asile des 
prostituées nigérianes victimes de traite des êtres humains », par 
Prune de Montvalon,  sociologue 

Suite à ces présentations les participants, (en plénière) seront invités 
à échanger et à problématiser autour des questions clés. 

12h00  Déjeuner proposé sur place 

APRES MIDI 

14h00 /17h00  Les « petites tablées [grosses questions] » 

À propos de sujets critiques, repérés collectivement en fin de 

matinée, on s'installera à la table de son choix pour approfondir la 

réflexion collective en petit comité. Si on a la bougeotte, pas de 

problème : on se lève doucement pour changer de tablée et de 

[grosse question].  

Une personne sera permanente à chaque table pour accueillir 

les nouveaux venus et faciliter les prises de parole. Une autre, 

installée au milieu des convives, pourra noter la substantifique 

moelle des échanges et les phrases qu'elle jugera significatives, 

belles, particulières, en vue d'une restitution à 16:00. 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Par mail : incitta.asso@gmail.com 

(En précisant nom, prénom, structure, mail et téléphone) 

Avant le 12 avril 2018 

 

LIEU 

« Entre deux murs » 

318 Rue Saint Pierre 13005 

Voir plan d’accès sur le site 

https://www.entre2murs.com/contact 

 
 

Contact et animation: Emmanuelle Hellio, Claire Hofer et Valeria 
Mantello 

Association incittà, 09 80 57 09 36 
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