PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COLLECTIF FRATERNITÉ SALONAISE
ANNÉE 2008
Etaient présents : M. PROREL représentant M.TONON maire de Salon de Provence ; Monsieur ISTIER
représentant M.MONTECOT, mairie de Pelissanne ; Monsieur ISNARD, mairie de Salon de Provence , M.
PALETTI Antoine, M. CAILLEAU Thierry, M. AVENTINI Louis, Mme MITRADI, M. HOUIN, Mme
MISSEMER, M. MAS, Mme CORTESI Sandra, M. FERRAT Raymond, Mme TURBIER Michèle, M. PANET
Robert, M. LAUGIER Henri, M.FRAMONT Michel la Provence, M.JOURDAN, M ET Mme VOLTO, M et
Mme VELLA, Mme DELMAS, Mme MEYZONNET, Mme RICCA, Mme BARRAU, M. REBUFFEL, Mme
NEUMANN Secours Populaire, M. DECOSSE, Mme DIAZ ALBO, M. BEANCHIER, M.REBOUL, Mme
PICCA, M.ROUQUETTE, M.SERNIES, Mme GAllANO, Mme PLAIA, M.ROYER, M et Mme REBOURG,
Mme BOUCHET CAMPOS, M et Mme PAGANI, Mme EBRARD, M.KIELISAN ADMR L'olivier,
M.POURRET Amicale XIII, M.DUMAS, M et Mme PHILIBERT, M. RIEDERER ADDAP 13, M.MOULIN,
Mme MONTREL, M.ARNOULD, Mme SCOZZANO, Mme CORTESI Cécile, Mme TORRE, M.BOREL,
ASCCFF SALON, Mme MARIN, Mme SIMONETTO, M.VIALAN, M.ROYER, M et Mme LAPIERRE, Mme
VALENTIN, Mme HENRI, Mme PLANTEVIN CCAS, Mme PASCAL, M. MATTALIA, M.JOFFRE,
M.GAllANO, Mme LAMBERT, M.ALESSIO AMAP CRAU, Mme NEBIA CIQ Canourgues, Mmes SEVES,
Mme FABRE, M.ESTEVOS, M.CARMELO FRANCHINA, Mme ERRERA, Mme BETTON, M.ROS,
M.CHOMBART, M.LOMBART, M.PREVOST, M.HOROTTE, M.FISHER, M.HERNANDEZ, M.ENDOCUS,
Mme, M.VACARISSAS, M. MANSUELLI, Mme CORTESI, Mme EBRARD, M.MARCHAL.
Etaient excusés : M.LARGUIER Christian, M.TONON, M.FRAUDIN Premier adjoint au Maire, M.CONTE
Maire de Mallemort, M.MONTECOT Maire de Pelissanne, M.COURTIN directeur SEMISAP, M.METAL
directeur ADOMA, Mme COUILLAUD Pole insertion Salon/Berre, M.GOUZE Président de l'ADMR,
M.GORGONE Chef de projet ADIJE, Mme TERVE Santé Gouv, Mme BARROS Directrice CADA/CPH,
M.DENAT Volley Ball Club, Mme BAGLIERI, M.PASTRE, Mme GILIBERTO, Mme POUGAUD, Mme
MONPOUX, M.URSIN, Association ALPA, Mme SANIE, M et Mme THIBEAU, Mme LEXCELLENT, Mme
ESCOT, Mme FRANCESCHI, M.HERMANN ADDAP 13, M.DARRAS, Mme REVALOR CCAS Rognac,
M.MOYNET, Mme BANCEL, Association ABRI MATERNEL, Mme REYRE, M.TAVENEAU, M.KHELFA
Mairie de St Chamas, SECTION MJC, Mme BORNE, M.PARIS, M.FABRE mairie de Sénas, M.OLIVIER,
M.ROMEZIN, M.DEVYS, Mme MURRIS, M.DUMAS C, Mme NGUYEN HUU mairie de Salon, Mme
TRAUTNER,
M.ARCHIMBAUD Médecin, M.LECLERC de la DGSTM, M.DELY.

Bilan financier présenté par M. PANSIER :
Après la présentation des comptes pour l'exercice 2008, il conclut que la gestion des comptes lui paraît saine et
sincère. Il y a un résultat excédentaire d'un montant de 125 000 € et c'est important car il faut un fond de
roulement pour pouvoir payer les frais de personnel dès janvier quand les subventions tombent.
Lecture est faîte des rapports du Commissaire aux comptes par M. PANSIER.

Rapport Morale du Président :
Bonjour à tous, et merci de votre fidélité à notre association depuis presque 20 ans.
Remerciements...
Je ne vais pas vous parler de l'activité proprement dite de la Frat, Claude est plus qualifié que moi, simplement je
voudrais orienter une réflexion commune à partir de notre vécu, de notre ressenti au niveau ou nous sommes.

En ce moment, la majorité de la population vit une période difficile, ce que les médias appellent « la crise ».
A tort ou à raison, nous vivons dans la crainte, mais pour ceux: que nous côtoyons, cette crainte est beaucoup plus
concrète.
Bien sûr chaque service, chaque administration fait ce qu'elle peut, mais il n'empêche que nos rentrées de
subventions sont, au minimum, bloquées.
Par contre, les entrées de personnes en difficultés, voire en détresse, continuent à augmenter.
Nous arrivons à tenir la tête hors de l'eau, grâce aux échanges, au partenariat avec d'autres associations ayant le
même but, l'aide aux plus démunis.
Nous pratiquons le plus possible l'économie solidaire et le partage.
Grâce aussi à nos ateliers, qui en plus de remettre des personnes dans le circuit social, nous rapportent quelque
argent pour compléter justement les subventions.
Comme toute organisation, c'est la masse salariale qui représente la plus grande part de notre budget.
La distribution de colis alimentaire s'étend à de nouvelles personnes, des retraités, des gens qui travaillent mais
avec un petit salaire, et dont le plus grande partie va au logement.
Le logement est une question majeure pour la vie sociale, et comme dans notre société, le prix est fixé par l'offre et
la demande, il n'y a pas assez d'offre, donc les prix sont trop élevés.
Une autre raison du découragement de certains, c'est de voir la différence entre la pauvreté, ou même avec ceux qui
ont des difficultés à tenir la tête hors de l'eau en travaillant dur, et d'entendre les sommes indécentes que gagnent
certains : les chiffres sont si gros, que j'ai personnellement du mal à imaginer ce que cela peut représenter en
pouvoir d'achat !
On parle beaucoup actuellement d'équilibre écologique, et comment ne pas aller vers des situations irréversibles.
Mais pour la vie en société c'est la même chose, il faut un certain équilibre dans l'accès aux moyens d'existence de
tous, mais lorsqu'il y a un risque de descendre au dessous du supportable, aucun expert n'est capable de dire ce qui
se passera, et les évènements historiques nous rappellent des changements assez brutaux.
Pour le moment les associations comme la nôtre sont le dernier rempart avec cette limite, mais pendant combien de
temps ?
Le seul changement efficace ne viendra pas de lois ou de directives ; comme pour l'écologie, c'est notre façon de
penser le partage qu'il faut revoir, et cela dépend de chacun de nous pour que notre société reste possible.
En attendant nous continuerons nos actions sans nous décourager pour redonner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu.
Merci de m'avoir écouté.
Le Président, Antoine PALETTI

Rapport d'activité du Directeur :
« Nous sommes réunis ce soir pour l'Assemblée annuelle de la Fraternité Salonaise. Il y a
quelques jours, nous avons fêté ses 19 ans
Rappelons nous du Marabout sur la place Morgan. De l'ancienne caserne des Pompiers où nous accueillons le
premier SDF en janvier 1990.
Du temps où l'on nous prenais pas au sérieux (même certains pensaient que l'on ne tiendrais pas longtemps).
Rappelons nous aussi pour les nourrir les hébergés, nous allions pleurer, mendier, auprès des grandes
surfaces qui refusaient en ce temps là de nous donner. Depuis cela a bien changé.
Rappelons nous quand un responsable du Mess de la base, nous récupérer de la nourriture qui devait être

détruite, tout cela au risque de se faire sanctionner.
Rappelons nous aussi quand la ville de Salon ne voulait pas nous prêter un véhicule, un chef de service (des
sports sans le nommer) prend sur lui la responsabilité de nous le prêter.
Et bien d'autres choses à nous rappeler, mais je voulais dire merci à toutes ces personnes qui malgré tous ce
qui a pu ce passer m'ont donné la force de continuer et surtout de mener la Fraternité Salonaise là où elle est.
La force de notre association réside essentiellement dans la cohésion des membres du CA, des employés et
surtout des résidents.
Plus nous seront unis, plus nous seront fort. L'Union n'est point l'effet d'une discipline, mais bien d'affectation
que ressentent toutes ces personnes qui adhèrent aux principes de la Fraternité.
Notre monde est un monde virtuel. Il nous empêche de créer des liens, il nous permet simplement de rendre
notre solitude supportable. Il est de la plus haute importance de contribuer tous ensemble et par tous les
moyens à resserrer les liens entre les Hommes.
Un peu moins d'indifférence envers les plus démunis servirait à retisser le lien social et surtout à lutter contre
la solitude qui, de nos jours est la grande peur du monde moderne.
Les associations caritatives et sociales sont la chaîne de l'espoir pour les plus fragiles. Nous les bénévoles, les
employés et toutes les personnes de bonne volonté luttons sans cesse contre la pauvreté qui chaque jour,
avance de plus en plus. J'en appel les pouvoirs publics et nos élus à vraiment se mobiliser contre se fléau « la
pauvreté ».
Aujourd'hui on a même inventé le nom des travailleurs pauvres et cela veut dire que même en travaillant on
n'arrive pas à subvenir à ses besoins. On change les mots mais jamais la misère.
LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
 Pour 2008, la Fraternité a offert 9830 nuitées en CHRS Hommes, 3196 nuits en CHRS familles ce qui
représente 13026 petits déjeuners et 26052 repas.
Les CHRS ont pour but de soutenir les personnes dans leur démarche visant l'autonomie la plus large
possible au plan personnel, social et économique.
 Sur l'accueil de jour, 1270 repas pour 450 personnes. L'accueil ultra urgence, bas seuil de
tolérance, fonctionne de décembre à mars soit 612 nuitées.
 Les ateliers fonctionnent avec 35 personnes qui ont eu une formation en Contrat Accompagnement
Emploi pour acquérir de nouvelle connaissance, échanger, clarifier, leurs compétences et accéder à un soutien
personnel dans la mise en oeuvre de leur action économique.
L'équipe de la Fraternité Salonaise est composée de : un directeur, deux éducateurs, une conseillère en
développement, un intendant, deux cuisiniers et des responsables d'ateliers.
Tous cela pour mettre en place le projet individuel de chaque personne accueillie. L'intervention sociale
s'inspire du vécu de la personne pour mettre en oeuvre le projet d'autonomie et permettre de valoriser ses
capacités d'acteur.
La validation des projets est assurée par le directeur et le suivi et la mise en oeuvre par l'équipe éducative.
LES CHRS
Concernant le CHRS Hommes toujours situé à la Gandonne, nous avons déposé le dossier de construction
des chambres en dur. Après une réunion en préfecture avec la ville de salon et les services de l'état, le dossier
avance.
Le CHRS familles située en centre ville va changer de lieu. Nous allons transformer nos appartements relais
situés à la Monaque pour les attribués aux familles accueillies en CHRS.

Nos résidents de plus de 50 ans qui étaient dans ces appartements, auront à leur disposition une villa qui se situe au
dessus de Leclerc, meublé, cuisine équipée, douche avec coin lecture. Cela permet de préserver une certaine
intimité, malgré l'occupation partagée de la villa.

COLIS D'URGENCE
Les colis d'urgence en progression de 31%, le début de la crise à démarrée fin 2008 et la vague n'est pas terminée
sur ces 31% plus de 50 familles sont des retraités.

FEMME VICTIME DE VIOLENCE CONJUGALE
Il nous arrive d'accueillir des femmes victimes de violence. D'ailleurs en France tous les deux jours et demi, une
femme meurt sous les coups de son compagnon.
De 2007 à 2008, sur le territoire national, 30% de plaintes en plus pour violence conjugale.
Notre accueil est temporaire. Si la personne après 5 à 10 jours ne rejoint pas le domicile conjugal ou bien la
famille, nous lui proposons un accueil en CHRS spécialisée.

CARGO
Nous avons un bureau situé au centre ville où nous assurons des permanences juridique et prud'homal. Les
professionnels donnent des informations d'ordre juridique portant sur des litiges à caractère professionnels
ou autres. Ils peuvent apporter une aide à la préparation et constitution des dossiers administratifs et en
assureront le suivi.

EPICERIE BEBE SOLIDAIRE
Accueil bébé. Après un constat, nous avons décidé d'ouvrir la première épicerie bébé solidaire en France.
Pour aidez les parents à subvenir aux besoins de leur enfant, entre bénévoles, éducateurs et puéricultrice,
l'accueil est ouvert le lundi, mercredi, vendredi au 214 rue du 14 juillet.
Nous avons ouvert le 14 avril 2009. Actuellement nous servons 30 familles. C'est un lieu où les
bénéficiaires peuvent choisir et acheter des produits alimentaires et des produits d'hygiènes pour bébé à
moindre coût. Les produits sont vendus à 10% de la valeur en grande surface. Ils peuvent bénéficier de 12
paniers de 5€.
Le site www.lafrat.free.fr
Pour le bilan je vais m'arrêter là. Si vous voulez la recevoir nous vous le ferons parvenir sur simple
demande et vous pouvez le consulter sur notre site internet.

CONCLUSION
Ce n'est qu'en travaillant tous ensemble que nous pourrons nous rapprocher, trouver nos similitudes et
surtout utiliser nos différences pour construire une association plus solide. La Fraternité ne se compte pas,
ne se résume pas, ne se manifeste pas de temps en temps, elle vit au coeur même de la relation dans l'
instant.
Merci.
Et je finirais avec les projets
Le Directeur, Claude Cortési.

Le Bilan synthétique d'activité 2008
CHRS INSERTION POUR HOMMES : URGENCE ET INSERTION (34 places)
Nombre de personnes accueillies en 2008 : 187 hommes
Nombre total de nuits : 9830
Hébergement d'urgence :
Nombre de personnes accueillis en urgence et non inscrit en insertion : 104
Nombre de nuits en urgence : 1328
Répartition par âge :
18 à 25 ans : 18%
26 à 35 ans : 9 %
36 à 45 ans : 29%
46 à 55 ans : 14%
Plus de 55 ans : 30 %
Hébergement d'insertion :
Nombre de personnes en insertion : 83
Hébergement d'insertion : nombre de nuits : 8502
Répartition par âge :
18 à 25 ans : 20%
26 à 35 ans : 20%
36 à 45 ans : 20%
46 à 55 ans : 18%
Plus de 55 ans : 22 %
70 personnes sorties d'insertion :
10 pour un logement privé
1 pour un logement social
7 pour une autre structure d'hébergement
14 retour famille ou chez un tiers
2 pour une résidence sociale
5 pour un établissement médico-social
6 pour un autre type (incarcération, retour à la rue, squat, hébergement mobile)
25 ne sait pas
CHRS FAMILLE – STABILISATION (16 PLACES)
Nombre de personnes accueillies en 2008 : 26 personnes (12 familles) Soit 6 Hommes
12 femmes
8 enfants
Nombre total de nuits : 3196/5840
Répartition par âge :
Moins de 3 ans : 15.5% De 3 à 17 ans : 15.5% 18
à 25 ans : 38%
26 à 35 ans : 15.5%

36 à 45 ans : 0%
46 à 55 ans : 15.5% Plus de 55 ans : 0%
20 personnes sont sorties en 2008 :
 6 pour un hébergement chez un tiers
 7 pour un logement privé
 4 pour un logement social
 3 retours dans la famille
ACCUEIL DE JOUR - CARGO
Nombre de personnes accueillies : 253 (164 hommes, 89 femmes) Répartition par
type de public :
Ne sont pas inclus dans ces chiffres les bénéficiaires des colis d'urgence.
317 familles soit 682 adultes et 233 enfants (123 hommes seuls, 25 femmes seules, 87 enfants, 80 familles,
25 adultes seuls avec enfants).
Commentaires : 253 adultes et 77 enfants.
Répartition du public par âge pour le public de l'accueil de jour

Hommes
Femmes
TOTAL

Moins de 18
ans
0
0
0

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 60 ans

14
3
17

31
3
34

26
1
27

Plus de 60
ans
6
1
7

TOTAL
77
8
85

SEJOUR (Pour action hébergement)
1 nuit à'3 jours
11
Durée de séjour

4 à 7 jours
6

8 à 15 jours
2

16 à 30-31 jours
0

2 mois et plus
0

Nombre total de nuitées : 74
Exemples des prestations délivrées :
Repas : 1270 Douche : 1040 Café :
2750 Lessive : 455 Passage : 450
Colis alimentaire d'urgence : 1147
ULTRA URGENCE
Au 13 mars 2009, 612 nuitées depuis l'ouverture de l'Accueil d'Ultra Urgence le 12 décembre 2008.
REALISATION EN 2008
Dépistage de la tuberculose : Intervention du Conseil Général et de l'oeuvre Antituberculeuse de Marseille.
Réalisation d'une opération de dépistage de la maladie sur le site de la fraternité Salonaise (ouvert aux
personnes extérieures à travers l'information des partenaires).

-Aménagement du foyer et mises aux normes de la vieille bâtisse : financement dans le cadre des travaux
d'urgence débloqué par l'ANAH et du contrat de ville (Conseil Régional et Etat).
-Travaux d'aménagement dans la Villa.
PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT
1.

Construction de chambre en dur

2. Mise en place de sorties ludiques, groupe de parole des résidents, réunions d'information sur les droits et
les devoirs, et tous les mois une réunion thématique sur divers sujets choisis par les résidents avec un
intervenant différent.
3. La maison relais :
La création d'une maison relais est soumise à une autorisation de la D.D.A.S.S. Notre projet cible un public
vieillissant. Ce dispositif se rapproche de la pension familiale avec l'objectif de loger durablement des
personnes sans limitation de durée dans le temps. C'est une étape différente de l'insertion pour des personnes
qui veulent se poser avec un accompagnement social et médico-social.Notre projet proposera 25 logements
privatifs de type Tl ou T2 avec un espace collectif favorisant les relations quotidiennes entre les résidents.
4. La Plateforme... Coopérative et logistique Humanitaire.
Pour faire face aux différentes problématiques des associations sociales et humanitaires, mais aussi pour que
des plates-formes logistiques ne se retrouvent pas avec plusieurs interlocuteurs associatifs, nous avons pensé
à la création de cette coopérative de type agricole, mais surtout elle doit être la charnière manquante entre le
social et l'économique. Elle constituera une filière de professionnalisation dans le métier de la logistique « 3
en 1 » :
- Aides aux associations
- Passerelle économique et sociale
- Formation aux métiers de la logistique
5.

Service à la personne sur les petits travaux ménagers
Ce service proposera aux personnes, une prestation régulière ou ponctuelle.
Dans les activités d'aide à domicile tels que :
- Le nettoyage
- Le jardinage
- Les petites réparations...
Pour les résidences principales ou secondaires. Ces métiers du service à la personne réuniront l'ensemble de
ces activités, afin de simplifier votre vie en nous déléguant certaines tâches récurrentes de votre quotidien.

6.

Epicerie social Grand Public
Une épicerie sociale c'est une petite surface alimentaire où il est possible de faire ses courses à prix réduits.
Les bénéficiaires sont des familles en difficultés ou des travailleurs pauvres. Ce système permet d'éviter des
« colis alimentaires » pré-établis.
* Nécessite d'équilibrer les produits
* Participation de 10 à 15% du prix réel du produit en grandes surfaces
* Dépannage ponctuel
* Ateliers cuisine et diététique
* Suivi éducatif et social obligatoire
7.

Banque d'expérience et d'échange
Dialogue, échange entre les familles. Coup de main mutuel dans l'esprit du Sel Action de sensibilisation à la
santé, l'éducation, l'environnement.
Service Ecrivant public.

Service Micro Crédit social.
Création d'un comité d'usagers des services sociaux.
Conseil à la gestion financière, gestion des conflits familiaux, gestion de la vie quotidienne. Comment
faire des économies au quotidien ? Les éco gestes au quotidien.
Parole à l'Assemblée générale :


Intervention de Monsieur ISNARD

Monsieur Isnard a écouté avec intention le discours de Monsieur PALETTI et de Monsieur CORTESI, se rend
compte que le problème du logement est partagé par tous.
Cependant deux points évoqués lors de ses prises de paroles ont divergés de l'opinion que Monsieur ISNARD
s'en fait.
Il conclut en nous remerciant d'être tous là et est forcé de constater que rare sont les Assemblées qui
rassemblent autant de personnes et que grâce à elles tout peut changer.


Intervention de Monsieur PROREL, Représentant du Maire de Salon

Il adresse ses remerciements pour notre accueil chaleureux qui lui a été fait. Il nous fait partager sa joie de
représenter Monsieur le Maire.
Mission obligatoire : s'occuper du service social avec un maximum de soin, d'empathie, de gentillesse...En
insistant aussi sur la mise en place des aides et des subventions supplémentaires. Mais aussi créer plus de postes
d'Assistante sociale car elles sont les éléments de lien entre les associations, ainsi qu'un soutien matériel
(locaux...) plus important.
11 évoquât ensuite le problème du logement, le fait que peux d'actions étaient possible au niveau de l'habitat et que
le projet de baisser le loyer des locations était complexe, cependant un vaste projet reste à voir pour l'année avenir
en ce qui concerne les logements.

Vote des Rapports :
Le Rapport moral et le rapport d'activité sont adoptés à l'unanimité.
Le Rapport financier et affectation du résultat de 125 000 € sont au report à nouveau.

Signature du Président

Signature du secrétaire

