
Nouvelle Aube est une association auto-support créée 
en 2010 à Marseille pour la Réduction des Risques et 

des Dommages (RdRD) en direction de personnes 
précaires, isolées et vulnérables, multipliant les 
pratiques à risques (consommation de produits 

psychoactifs, transformations corporelles, sexualité…) et 
exposées aux maladies chroniques. 

Spécialisée dans le travail de rue et l’« aller vers », 
notre équipe se déplace sur leurs lieux de vie ou de 

routine. Notre objectif est de favoriser et synchroniser, 
en collaboration avec les personnes suivies et 

l’ensemble des acteurs du réseau socio-sanitaire, le 
parcours de santé, comme le projet de vie : nutrition, 
hygiène, maîtrise des consommations/pratiques, accès 

au soin, au droit commun, au logement, à la culture, 
insertion socio-professionnelle... 

Notre action se déploie aujourd’hui, de manière non 
sectorisée, sur l’ensemble de la ville grâce à un maillage 

du territoire par un réseau de personnes-relais 
bénévoles, comme sur les départements 13, 83, 84, 04. 

Quant à sa revue SaNg d’EnCRe, née en 2018 d’une 
volonté d’échanger/diffuser les savoirs expérientiels et 

scientifiques afin de faire évoluer les pratiques, elle 
relève d’un projet régional. 

… Et pas de frontières pour l’échange de savoirs et de 
pratiques auquel nous participons régulièrement à 

l’échelle nationale et internationale. 
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PROGRAMME D’ACTIVITES INITIALES 

α  Action travail de rue spécialisé : jeunes adultes précarités et addictions 

2-3 tournées de rue par semaine : trajets adaptés et animés par nos équipes.  
Δ  Action habitats transitoires et alternatifs 
2-3 sorties squats par semaines (entre deux et six lieux visités) sur invitations.  
Ω  Action festif urbain et alternatif  
2 événements socio-culturels hebdomadaires plébiscités par notre public. 
Orientations et accompagnements vers le droit et le soin 
PROGRAMME D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES  

α  Démarches Communautaires 

Actions d’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires 
Groupes de paroles et d’expérimentations 
Actions soutien nutritionnel  
 Action 1

er
 soins en habitats précaires. 

Ateliers d’expressions libres 

Repérage de personnes et lieux relais pour la diffusion des informations et du matériel RDRD 
Δ  Actions Depistage TROD 
Ω  Actions  Médiations 

+ Action prison



α (alpha) Δ (delta)

Ω (oméga)

Camps / Abris
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Dans le cadre de logements mis à disposition nos publics, notre association propose un

investissement à plusieurs niveaux :

➢ Repérage précoce et orientation des personnes concernées par l’accès au logement

➢ Accompagnement vers le logement : installation matérielle, logistique

➢ Aide à la réalisation de petits travaux, Intervention /assistance lors de dégradation.

➢ Parcours de santé (accompagnement et suivi) :
- RDR : rupture de l’isolement, accompagnement à la maîtrise des consommations, accès au PES

- Soutien à la gestion du quotidien : entretien du domicile, maintien du niveau d’hygiène, de confort, gestion du 

budget

- Soutien nutritionnel 
- Parcours de soin : repérage précoce des problématiques spécifiques (dépistage et maladies chroniques…), 

initiation des parcours /prise de RdV et accompagnements, soins infirmiers et mise en place de suivis

➢ Accompagnement et suivi de droit commun : soutien aux démarches administratives, suivis avec l’aide 

d’une assistante sociale

➢ Travail synchronisé avec les partenaires du réseau spécialisé et non spécialisé sur Marseille et 

départements limitrophes 

➢ Par la démarche auto-support et l’accompagnement par des pairs : optimisation de l’empowerment et de 

la participation de l’usager, de son investissement dans les parcours initiés (soin, logement, santé) comme sur

des projets d’insertion (ateliers culturels, développement de compétences psycho-sociales,
propositions d’actions/chantiers solidaires…)

Accompagnement et maintien dans un 
logement autonome

Un chez soi

PFTA



L ’Auberge Marseillaise



Expérience fondatrice

- Village Club du Soleil Belle de Mai - avril à juin 2020 : Mise à l’abri

temporaire de 190 personnes dans un club de vacances en

pleine première vague de confinement.

Collectif : Village Club du Soleil, JUST, Nouvelle Aube, Yes We Camp.

Les grandes étapes de l’Auberge marseillaise 

- Lancement de l’Auberge marseillaise - 8 mars 2021 - collectif de 7

associations (Yes We Camp, JUST, Nouvelle Aube, Amicale du Nid,

Solidarités Femmes 13, Habitat alternatif social, Marseille

Solutions), soutien Mairie de Marseille, Etat

Durée : 4 mois

- Renouvellement de l’Auberge marseillaise - 1 juillet 2021 - collectif de

8 associations (intégration Ligue de l’Enseignement) - soutien Mairie

de Marseille, Etat

Durée : 6 mois

- Pérennisation de l’Auberge marseillaise - 1er janvier 2022 - collectif de

9 associations (intégration Paysans Urbains) - soutien Mairie de

Marseille, Etat

Durée : 3 ans.



Le collectif de pilotage se compose de 9 structures investies dans la dynamisation du réseau local pour la
lutte contre la précarité :
YES WE CAMP : ingénierie de projet, activation et transformation d’espaces vacants, gouvernance
participative, restauration et lien au quartier
JUST : animation de réseau, équipe d’intervention soutien droit et santé communautaire, empowerment,
rétablissement, réduction des risques.
NOUVELLE AUBE : travail de rue spécialisé, autosupport, réduction des risques, accès au droit et au soin,
et synchronisation du parcours de santé
L’AMICALE DU NID : accompagnement de personnes majeures et mineures en situation actuelle ou
passée ou en risque de prostitution.
SOLIDARITÉ FEMMES 13 : accueil, orientation,
accompagnement et hébergement de femmes victimes de violences conjugales, accompagnées ou non
d'enfants, animation de réseaux et de formations autour sur les violences conjugales
H.A.S : association pour l'Habitat Alternatif Social, défend par le droit au logement et le droit à la santé, la
dignité des personnes fragilisées.
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : Mouvement d’éducation populaire ; œuvre complémentaire de l’école.
Champs d’intervention : social, éducation ; loisir, formation. Gestion du centre de loisirs
MARSEILLE-SOLUTIONS : accélérateur de territoire, essaimage et capitalisation
PAYSANS URBAINS : agriculture urbaine, chantiers d’insertion, transformation et animation d’espaces
verts (friches, jardins partagés, potagers…)

projet a été lancé en mars 2021

24/24  7/7 



Profils des femmes et enfants accueillis en 2022
➢ 45 ménages, soit 85 personnes, dont 25 femmes isolées, 20 mères et 40 enfants
➢ Femmes et enfants sans-logement, victimes de violences, isolés, concernés par les 
pratiques
à risques (addictions, sexualité et prostitution...), par les maladies chroniques (VIH, VHC,
VHB, santé mentale), en situation de grande précarité (parcours de rue, squat, bidonville,
sortie d’incarcération...) et de migration

Taux d’occupation
➢ conventionnement CHU - 70 places
➢ estimation 89 % de taux d’occupation en 2022
➢ 4 chambres en vacance pour maintenance - problématiques liées à la grande précarité
(punaise, cafard)
➢ Extension prévue avec la Ville de Marseille pour l’usage des logements de fonction 
vacants
mitoyens de l’Auberge

Parcours et sorties depuis le 1er janvier 2022
➢ 14 ménages, soit 24 personnes : 14 femmes dont 8 femmes isolées, 6 mamans et 10 
enfants









Des projets dans le projet
Permanences juridiques - Association des Usagers de la PADA
Résidences Rouvrir le Monde - interventions artistiques à l’été 2022
Scolarisation, soutien à la scolarité et aux activités extra-scolaires
Projet socio-esthétique et soins individuels - fondation L'Oréal 2022-2023
Animation de la vie collective - soutien aux projets des résidentes, activités collectives,
art-thérapie, sport-santé, sorties culturelles, sorties collectives (lien agora 
femmes/enfants)
Mentorat AFEV - 8 binômes de mentorat
Ouverture au quartier : évènements de quartier, mise à disposition d’espaces et accueil
d’associations, accueil bénévoles et solidaires, écoles du territoire
Lien avec les associations de quartier (centres sociaux, MPT…)
Lien avec les associations résidentes : Raskas kayak et Amscas
Une gouvernance participative et coopérative
AGORA des femmes - hebdomadaire
AGORA des enfants - bi-hebdomadaire
Comité de Pilotage - mensuel



Les équipes en 2023
Une équipe de fonctionnement de 15,4 ETP, en présence 24/7, soit :
- 2,5 ETP coordination (1,5 coordination projet, 1 coordination sociale)
- 8 ETP équipe pluridisciplinaire
- 3,7 ETP équipe cuisine CHLS
- 2 stagiaires et 1 apprenti-alternant
- coordination santé (ARS) : 1 ETP IDE + 0,2 médecin-coordinateur + hotline soin 24/7
+ interventions psy, 1 psychologue, La Tresse, Solidarité Femmes 13, 1J/2S
+ accueil de loisir, un directeur et 2 animatrices, Ligue de l’Enseignement, 1J/S + 
vacances
+ interventions jardin partagé, Le Paysans Urbains, 4 animateur-ices, 1J/S
+ interventions FNAVDL sur site (Solidarité Femmes 13, Just, Nouvelle Aube)



PERSPECTIVES 

- Pérennisation pour une durée 3 ans sur site. Possibilités de transférer le 

projet sur d’autres sites avec le soutien de la Ville de Marseille en fonction du 

projet de réhabilitation de l’Auberge de jeunesse Bonneveine.

- Développement de l’agrément OACAS et de l’expérimentation du Dispositif 

Première Heures pour renforcer les possibilités d’insertion par l’emploi des 

résidentes et notamment pour favoriser la régularisation au séjour des 

résidentes sans droits ni titres

- Développement de l’ouverture au public du site au quartier via le projet de 

jardin partagé et de Traiteur solidaire en lien avec la Mairie de Marseille et la 

Mairie d’arrondissement.

- Vocation d’essaimage du projet dans sa dimension de constitution d’un

écosystème pour la lutte contre la pauvreté



L’auberge Marseillaise
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