
En mars 2021, sous l’impulsion de la Mairie de
Marseille avec le soutien des services de l’État, un
collectif pluridisciplinaire de 7 associations s’est
mobilisé pour lancer l’Auberge marseillaise. 

Le projet est une expérimentation qui consiste à utiliser
un bâtiment public temporairement disponible pour
créer un lieu d’émancipation et de mise à l’abri pour des
femmes vulnérables avec ou sans enfants, faciliter
l’insertion et l’accès au logement, et encourager la
mixité d’usage et l’activité associative pour contribuer
aux dynamiques locales.

L'Auberge 
Marseillaise



FICHE IDENTITÉ

Nom du projet : L'Auberge Marseillaise

Le lieu : Auberge de jeunesse temporairement
fermée, située dans les quartiers sud de Marseille, à
300m des plages du Prado et 3km du parc national
des Calanques

Porteurs : Mairie de Marseille avec le soutien des
services de l’État, et un collectif pluridisciplinaire de
7 associations (Just, Nouvelle Aube, HAS, Yes We
Camp, Marseille Solutions, Solidarité Femmes 13,
L'Amicale du Nid)

Contractualisation : Convention d'occupation
temporaire

Calendrier : Convention de mars à juillet 2021,
reconduite jusqu'au 31 décembre 2021

Budget : 700 000€, assurés à 90% par des fonds
publics (DDCS, Ville, ARS), et à 10% par des fonds
privés (mécénat)



verbalisation et prise de conscience sur
ses prises de risque
stabilisation sur un lieu d’hébergement
capacité à solliciter l’équipe
reprise d’un parcours de soin
diminution du sentiment de persécution
dans le collectif 
ancrage dans les consommations,
prostitution et prise de risque mais
bénéficie du soutien de l’équipe sur la
réduction des risques

Prénom : Julie***
Situation : 25 ans, errance,
prise de risque, prostitution

Compétences à son arrivée
à l’Auberge : capacité de
verbalisation de ses
difficultés

Les activités depuis son arrivée à
l’Auberge : soins esthétiques, soins
médicaux, soins énergétiques, art thérapie

Les effets produits et compétences
développées observés par l’équipe :

PÔLE 
SOIN

PÔLE
ÉDUCATIF

PÔLE
EMPOWER

MENT

PÔLE 
DROIT

PÔLE
AMÉNAGEMENT

DU LIEU

Européennes 
sans droit 

au séjour (6,5%)

Non européennes 
sans titre de

séjour (41,9%)

Carte Nationale 
d'Identité (29,0%)

Titre de séjour (6,5%)

Récépissé demande 
titre de séjour (3,2%)

Récépissé demande 
d'asile (12,9%)

Accompagnement

Critères de vulnérabilité : femmes
isolées, victimes de violences (violences
conjugales, prostitution...), ayant des
pratiques à risques (addictions,
sexualité), concernées par les maladies
chroniques (VIH, VHC, santé mentale...),
en situation de grande précarité
(parcours de rue, squats/camps/abris...)

Comité d'orientation : les personnes
viennent en 2è ou 3è orientation suite à
un relais fait par les structures du réseau
et leurs prescripteurs, et le SIAO-115

Accueil 
Femmes (dont 

17 avec enfants)
18-62 ans 

 

Enfants (dont 
une naissance)

0-13 ans

Situation administrative

*** Monographie co-construite par l'équipe terrain et réalisée lors d'un
bilan mi-parcours du projet en juin 2021. Les prénoms ont été changés.
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Zoom sur le jardin

Le projet cuisine consiste avant tout à permettre aux femmes
hébergées à l’Auberge d’avoir accès à une alimentation équilibrée
en prenant en compte les besoins et régimes spécifiques, 
ainsi que les habitudes alimentaires et culturelles de chacune.

Progressivement, nous mettons à disposition des femmes la
cuisine professionnelle de l’Auberge, pour qu’elles puissent se
faire à manger en autonomie. Ainsi à chaque repas les femmes
ont le choix entre des plats cuisinés ensemble avec l’équipe de
cuisine, autour de produits frais, et de saison, pour des repas
équilibrés et éco-responsables, ou de se faire à manger. 
Nous avons également équipé chaque chambre de petit frigo.

L’équipe de cuisine, composée de deux chefs, d’un commis 
et d’un service civique, est disponible et présente en cuisine 
tout au long de la journée, pour encadrer et permettre aux
femmes de se l’approprier, en échangeant autour de leurs 
cultures et leurs savoir-faire.

Zoom sur la cuisine

Yes We Camp avec le Paysan Urbain animent
 et développe la partie jardin.

 
Le projet d'aménagement et d'animation du jardin 

sert de lien avec le développement de la cuisine de l'Auberge.
Il permet de pouvoir suivre sur le même site et avec le même

public une approche intégrée de la fourche à l'assiette.
 

C'est à la fois une ferme productive, sous format de chantier
d'insertion, afin d'aider des publics éloignés de l'emploi, et

notamment des femmes, à se reconstruire suite à un parcours
de vie compliqué et à retrouver le chemin d'un emploi

pérenne, et à la fois un producteur de savoirs, au travers
notamment d'ateliers ludopédagogiques autour du jardin.



ne vit pas très bien les reproches et souhaite parfois partir
mais souvent plus apaisée, moins énervée, se sent valorisée
retrouve de l’espoir et des projections vers l’avenir 
cuisine perso lui redonne de l’indépendance
le fait d’être occupée, qu’on lui donne des responsabilités lui convient
très solidaire, elle a besoin de se sentir utile aux autres
besoin d’avoir une relation de confiance avec l’équipe et pas que des règles
ou des réprimandes 

Prénom : Fatima***
Situation : 35 ans, 2 enfants, expulsée de son logement,
victime de violence, mesure éducative sur ses enfants,
arrivée avec de l'insécurité mais de l’espoir pour ses enfants

 
Compétences à son arrivée à l’Auberge : forte envie de
s'impliquer

Les activités depuis son arrivée à l’Auberge : nommée référente lors de sorties
avec les enfants, suivi régulier / points situation avec CESF (droits, envies,
projets)

Les effets produits et compétences développées observés par l’équipe :

Ecosystème
3 espaces de gouvernance

Espace stratégique
Forme : COPIL 

Membres  : consortium des 7
associations, financeurs et
partenaires institutionnels

Rôle : conception, financements,
gestion, suivi et évaluation,

capitalisation
Fonctionnement : réunions

mensuelles, réunions de suivi
occasionnelles

 

Espace opérationnel
Forme : équipe salariée 
Membres  : 17 salariés

pluridisciplinaires (éduc, EJE, CESF,
veilleur, coordo, jardin, cuisine)

Rôle : soutien, écoute des besoins et
capacités, logistique quotidienne,

accompagnement global 
Fonctionnement : décision par

consentement, auto-organisation 
en cercles de gouvernance

 

Espace usagers
Forme : agora 

Membres  : femmes hébergées
Rôle : définition règles quotidiennes,

remontées des envies/besoins,
gestion des conflits, initiatives

Fonctionnement : réunions hebdo et
exceptionnelles, modèle relationnel

(cadre familier et horizontal,
réassurance chaleureuse)

Contributions extérieures

Implication des voisins (ouverture
du jardin)
Ouverture aux assos voisines
(accueil de groupes)

Ancrage dans le quartier :

Accueil / visite / partenariats
avec des acteurs du travail social
marseillais et autres (Addap 13,
Jane panier, 115, équipe mobile,
hôtel SIAO, Marss, Réseau
hospitalité, La caravelle, Ilot St
louis, PASS, PMI, Paysan Urbain,
Ligue de l'enseignement, Etoiles
et des Femmes...)

Ouverture sur la ville :

Dons en nature
Nombre de bénévoles

Dons et bénévolat 

Focus situation 2



progrès sur le langage, sur sa communication, sur sa socialisation, sur son
ouverture d’esprit 
forte envie de contribuer aux activités de l’Auberge (cuisine, bricolage) 

Prénom : Ryan***
Situation : 10 ans, né dans un bidonville en Espagne sans être déclaré,
blessé à la main

Compétences à son arrivée à l’Auberge : grande méfiance, peu de
communication et agressivité

Les activités depuis son arrivée à l’Auberge : démarches en cours (AME,
certificat de naissance), scolarisation, soins médicaux

Les effets produits et compétences développées observés par l’équipe :

Les impacts sociaux de l'Auberge

Capacité à agir en
autonomie 
Participation à des actions
en commun
Mieux-être
Agir sur son lieu de vie

INDIVIDU
Interactions sociales
Transformations des
pratiques professionnelles
Création d'un réseau
Sentiment d'appartenance
à un groupe

COLLECTIF
Favoriser le croisement 
 de publics divers
Ouvrir le lieu sur la ville
Créer de la rencontre
Ancrer le lieu dans un
écosystème 

SOCIETE

Points de vigilance

A retenir 
Un lieu de vie au delà d'un lieu d'hébergement
L'Auberge est un lieu ouvert de mixité des
usages et des publics, qui offre à ses
bénéficiaires un accompagnement hybride à la
croisée des champs social et culturel. La
cuisine et le jardin sont les points névralgiques
du lieu et permettent aux résidents d'être actifs
et autonomes sur leur lieu de vie.

Investir les interstices de la ville
L'occupation d'espaces vacants répond à du
bon sens : les bâtiments se dégradent et leur
coût d'entretien est élevé, face à cela des
porteurs de projets à impact sont en manque
d'espaces libres et peu chers. Enfin,
l'urbanisme transitoire permet de créer de la
valeur ajoutée pour le territoire (animation, lien
social, mixité). Toutefois, son caractère
précaire pose question.

La coopération plutôt que la concurrence entre
acteurs du social
Répondre en consortium à un appel de la Ville
pour déjouer les logiques de concurrence et
penser l'offre du territoire de façon globale. Leur
complémentarité peut faire le poids face à de
grosses structures qui tendent parfois à
uniformiser l'offre et les pratiques.

Le coût de l'opération
Le système actuel de l'hébergement d'urgence a
de plus en plus recours à des chambres d'hôtels
onéreuses et qui ne permettent pas aux
bénéficiaires de s'approprier leur lieu de vie et de
penser sereinement à la suite. Si l'Auberge coûte
à la collectivité plus cher au départ du projet, un
retour sur investissement se fera et pourra se
mesurer par la logique des coûts évités du fait
de la qualité de l'accompagnement.

- Précarité du modèle et incertitude
dû au caractère temporaire

- Risque d'épuisement des équipes
terrain face à la nécessité constante
de s'adapter et d'expérimenter

- Incertitude face à la pérennisation
des places 

- Nécessité de clarifier et distinguer
les rôles de coordination sociale et
de coordination du site
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Contact
 

Yes We Camp cecile@yeswecamp.org 
Just jr.rooijackers@gmail.com

Marseille Solutions colombe@marseille-solutions.fr 


