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EXPOSITIONS IBRAHIM ALI

B.Vice, Secteur Jeune de la MPT CS Vallon des 
Tuves - Savine.

PROJECTIONS DÉBATS 

Les associations “CCO” et “Moderniser Sans 
Exclure” se sont associées pour donner 

la parole à des personnes volontaires qui ont 
accepté de témoigner librement, devant la 
caméra et avec respect, de leur expérience, 
leur analyse et faire entendre cette parole à des 
professionnels, entreprises et institutionnels pour 
en débattre.

Le Centre Social “Mer et Colline” sera présent 
avec  un groupe de 6 jeunes de 13 à 15 ans qui 

ont déjà travaillé cet été sur le dispositif « Rouvrir le 
monde » par un atelier de rap. Ce travail a abouti à 
la réalisation d’un clip. 

Le Centre Social “Val Plan Bégude” projettera 
un clip réalisé dans le cadre du PJC 2021, sur le 

thème des “Discriminations”.

TABLES RONDES 

L e débat sera animé par les associations :  “CCO” 
“B.Vice”, “Unis-cité”, “Sidaction Marseille”, les 

artistes présents ainsi que toutes les associations et 
personnes qui souhaitent y participer.

L’association “la Maison de l’Infirmière” mettera 
en place des ateliers de prévention et de 

sensibilisation auprès des enfants, des jeunes et des 
familles autour de la santé.

ANIMATIONS ET JEUX GÉANTS POUR LES
ENFANTS 

Le Centre social du “Grand Canet” proposera 
des ateliers d’écriture, conduis par l’animateur 

jeunesse & artiste sur la discrimination. 

Le Centre social “Val Plan Bégude” élaborera une 
fresque participative et des Jeux collectifs sur le 

thème “Discriminations et Représentations”.

Aménagement d’une aire de jeux extérieurs 
pour les châteaux gonflables, dans laquelle les 

enfants pourront s’amuser en toute sécurité, sous la 
surveillance de leurs parents et d’un professionnel de 
Sud Sport Loisir.

STANDS DE PRÉSENTATION DES 
ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS 

Dans l’espace convivial de rencontres et de 
fraternité, vous pourrez dans les stands, 

découvrir les vitrines présentant les activités de 
chaque association et aussi déguster des boissons 
exotiques provenant du fabricant “SAVELA”.

BUVETTE  

SAVELA vous propose des boissons artisanales        
100 % naturelles fabriquées à Marseille.

Saïdou Abatcha

Les Poulettes

Massi

Matso

Virginie Brun

AC2M

Humoriste Africain, très connu 
du grand public.

Groupe exclusivement féminin 
de chansons Françaises.

Chanteur Rap de la nouvelle 
génération ayant des clips 
comme : Parti, Bisou...

Jeune chanteur de Rap,  
populaire pour ses clips : 
Marina, Twerk Du Dos...

Danseuse accompagnée par 
l’ensemble de percussions 
africaines “Artérciel” .

Groupe Hip-hop break-dance 
de Marseille.



MPT / CENTRE SOCIAL
VALLON DES TUVES - SAVINE

23, BOULEVARD DE LA SAVINE
13015 MARSEILLE

Accueil du public 
- Du Lundi au Vendredi : de 9 h à 19 h
- Samedi : de 14 h à 17 h

04.95.06.40.65

06.03.15.36.29

Métro 2 : arrêt / Gèze

Ligne 30 : arrêt / Savine-Tuves

Ligne B2 : arrêt / Tuves - Bosphore

Cco Savine

CCOsavine

accueil.savine@ccocl13.fr

Programmation HorairES/infoS
Lundi 21 février 

12 h 30 : Vernissage / exposition

27ème commémoration à la 
mémoire d’Ibrahim ALI du 
21 au 26 février 2022 à la 
MPT Centre Social CCO 
Vallon des Tuves - Savine.

Samedi 26 février : Journée festive

13 h à 15 h : 

animations : Enfants et Jeunes.

Lieu : Niveau 2, extérieur - Terrasse Secteur Jeunes. 

Débats 

Lieu : Niveau 2, intérieur - Réfectoire du centre. 

expositions 

Lieu : Déambulatoire sur toute la structure.

projection 

Lieu : Niveau 1, intérieur - Salle des 6-12 ans 

 
15 h 00 à 18 h 00 :  
concerts / spectacles

Lieu : Entrée de la MPT Centre Social - Extérieur

Toute l’après midi

Buvette 


