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Présentation de l’OQSM et des centres 
sociaux 

 OQSM : Collectif d’acteurs sociaux créé en 2008 et présidé par 
Jean Jacques Dupin. 

 Objectif principal : mise en réseau entre les institutions 
d’action sociale et les populations dans le besoin. 

 Parmi les membres du collectif, 5 centres sociaux, dont 3 sont 
financeurs du stage : 

  « Maison pour tous » de Bonneveine, dirigé par Danièle Cotte 

  « Mer et Collines » de la Verrerie, dirigé par Belkacem Medjaheb 

   Centre socioculturel du Roy d’Espagne, dirigé par Philippe Foy 

 Objectif commun : Aide à l’insertion sociale des populations 
en difficulté. 

 



Mise en contexte 
Présentation des quartiers sud de Marseille 



Mise en contexte 
Entretiens avec les directeurs de centres sociaux 

Danièle Cotte :  
« Maison pour tous » 

Mohamed Issimaïla : 
« Mer et collines » 

Philippe Foy : 
Roy d’Espagne 

Informations sur le 
public du centre 

Informations sur le 
public du centre 

- Réside principalement à 
proximité du centre 

- Personnes d’un certain âge 
et souffrant de l’isolement 

 

Informations sur le 
public du centre 

Prêt d’un classeur Excel 
répertoriant l’âge, le sexe, la 
CSP et la provenance des 
adhérents 

- Réside principalement à proximité, 
dans la cité de la Verrerie 

- Anciens ouvriers au chômage 
- Jeunes isolés en difficulté 

d’insertion professionnelle 
- Personnes d’un certain âge et 

souffrant de l’isolement 

 
 
 
 
 

 

Repérer les îlots de 
précarité à l’échelle 
du territoire de 
l’OQSM 

Mettre en lien les 
données fournies 
avec la cartographie 

Faire ressortir les 
informations 
fournies sur la 
cartographie 

Objectifs Objectifs Objectifs 

Objectifs 

Premier axe de recherche : cibler les populations les plus précaires et souffrant du 
                sentiment d’isolement 



Mise en contexte 

 Isolement et précarité fréquemment utilisés pour aborder le thème de 
« quartiers prioritaires ». 

 

 Quartier prioritaire : « zone[s] urbaine[s] où la population rencontre des 
difficultés sociales, économiques et urbaines »(Les cordées de la réussite, 
2013) 

 

 Regroupement des 2 premiers concepts dans la plupart des études => 
Difficultés socioéconomiques => Difficultés liées à l’emploi, aux logements, 
aux biens possédés, à la composition des familles et à l’éducation 

 

 Difficultés urbaines => faible offre de soins, de commerces, de services aux 
particuliers, de transports et présence partielle d’établissements de sport, 
loisirs et culture 

Affinement du sujet grâce à la littérature et recherche d’indicateurs 



Mise en contexte 
Zones prioritaires existantes dans les quartiers sud 



Mise en contexte 

 

 Mise en évidence de zones prioritaires (IRIS) sur le 
territoire de l’OQSM et recoupement avec le zonage CUCS 
et ZUS. 

 

 Mise en parallèle des résultats obtenus avec les données 
fournies par le  centre social « Maison pour tous » afin 
d’identifier l’environnement urbain et socioéconomique 
des adhérents. 

 

Objectifs du stage 



Matériels et méthodes 
Présentation de la zone d’étude 



Matériels et méthodes 

Profil de la population Difficultés socioéconomiques Difficultés urbaines 

Tranches d’âge Revenu médian par UC Familles de 4 enfants ou plus Nombre d’équipements de sports, 
loisirs et cultures 

Sexe Chômeurs Familles monoparentales Nombre d’équipements de santé 

Ouvriers Ouvriers actifs occupés Ménages d’une seule 
personne 

Nombre d’équipements de 
services aux particuliers 

Employés Employés actifs occupés Ménages ayant emménagés 
depuis moins de deux ans 

Nombre de commerces 

Chômeurs Jeunes de moins de 19 ans Personnes sans voitures Nombre d’arrêts de bus et métro 

Cadres et profession 
intellectuelle supérieure 

15-24 ans au chômage 

Professions intermédiaires 15-24 ans non scolarisés 

Retraités Population sans diplômes 

Autres personnes sans 
activité professionnelle 

Les étrangers 

Variables utilisées 



Matériels et méthodes 

 Analyse de la distribution de toutes les variables et 
normalisation 

  => isoler des individus appartenant à des classes extrêmes. 
 Analyse des corrélations (Pearson) entre le revenu (indicateur 

socioéconomique de référence) et les variables de difficultés 
socioéconomiques  

  => garder les variables les plus pertinentes à l’échelle du 
territoire. 
 Standardisation des variables (moyenne = 0, écart-type = 1) 
  => donner le même poids à toutes les variables. 
 Classification ascendante hiérarchique sur variables  
  => permet de créer deux cartes de synthèses : une pour les 
difficultés socioéconomiques, l’autre pour les difficultés 
urbaines. 

Outils statistiques 



Résultats 
Profil de la population étudiée 



Résultats 
Variables socioéconomiques retenues 

  On retient les variables présentant un coefficient de corrélation supérieur à 
|0,5| et dont la p-valeur est inférieure à 0,05. 
 

 Huit indicateurs retenus : Chômeurs 15-64 ans, Employés, Ouvriers, HLM, 
Locataires, Ménages sans voitures, Familles de 4 enfants ou plus, Population 
sans diplômes. 



Résultats 
Synthèse des difficultés socioéconomiques 



Résultats 
Synthèse des difficultés urbaines 



Résultats 
Profil du public de « Maison pour tous » 



Résultats 
Quartiers de résidence du public de « Maison pour tous » 



Résultats 
   Profil des quartiers les plus fréquentés par les adhérents 



Discussion 
Zones prioritaires des quartiers sud à l’échelle des IRIS 



Conclusions 
Objectifs atteints  

 Confirmation des dires des centres sociaux. 

 Justification de l’implantation du centre social « Maison pour 
tous », par sa proximité avec des zones prioritaires et la quasi 
absence de services offert à son public. 

 Mise en avant de trois « oubliés » des centres sociaux et des 
politiques de la ville : La Verdière-Aiguier, les Goudes et 
Domaine de Luminy. 

 

Principale limite de l’étude et perspective 

 Pas de données à une échelle plus fine => non-apparition 
d’inégalités encore plus marquées à l’intérieur des IRIS. 

 Perspective : Faire cette étude avec des données carroyés. 

 

 

 

 


