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COMMUNIQUÉ de PRESSE 
Delta sud formation : les ateliers d’Escales 

Une pratique culturelle active au cœur  
des parcours d’insertion 

 

 
 
 
17 personnes en parcours d’insertion, en grande majorité des femmes de 25 à 60 ans, 
dont 15 allocataires du RSA (revenu de solidarité active) suivis par le pôle insertion 
d’Arles du conseil général, participent aux ateliers proposés par Delta sud formation 
dans le cadre du dispositif ESCALES (Espaces / Santé Sport / Culture Communication 
Créativité / Ateliers locaux / Environnement / Social).  
 

Le contexte du projet 
 

La mise en place de cette opération, qui s’inscrit dans le contexte de la ruralité,  
s’appuie à la fois sur l’expérience avérée de Delta sud formation en matière d’actions 
d’insertion sociale mais aussi dans la perspective de Marseille Provence 2013. La 
volonté du Conseil Général des Bouches-du-Rhône de favoriser l’accès à la culture 
des publics en difficulté avec « 13 en Partage » représente également un point fort de 
cette action. Enfin, l’intervention d’ACCM en matière de politique de la ville vise à 
valoriser les actions d’insertion citoyenne rapprochant les acteurs culturels et sociaux 
du territoire. Son soutien intervient dans le cadre du Contrat urbain de cohésion 
sociale.  

L’opération Escales 
L’insertion par une action à dominante culturelle 

 

L’opération ESCALES est un dispositif d’insertion sociale visant, par la pratique de 
diverses disciplines culturelles et aussi sportives, à mobiliser des personnes en difficulté 
d’insertion pour rompre avec leur isolement social, devenir autonome et intégrer les 
valeurs d'une vie citoyenne. Il s’agit d’offrir un espace sécurisant et « redynamisant », à 
partir d’ateliers à dominante culturelle, permettant aux participants de retrouver une 
attitude volontaire, d’explorer les potentialités de leur environnement ainsi que leur 
capacité individuelle et collective à prendre en main leur devenir. Les personnes 
visées se trouvent en situation momentanée d’exclusion et/ou en situation de 
précarité et d’isolement, pouvant avoir déjà travaillé mais rencontrant de multiples 
difficultés ne leur permettant pas d’envisager à court terme une réinsertion 
professionnelle.  
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Des ateliers hebdomadaires aux thématiques variées 
Plusieurs intervenants autour d’un projet 

 

L’action menée par Delta sud formation propose aux participants un atelier 
obligatoire d’une journée et 3 ateliers d’une demi-journée chacun à choisir parmi cinq 
activités. Ils se déroulent à Tarascon et Saint-Rémy-de-Provence du 23 janvier au 20 
juillet 2012. 
 
 Un atelier obligatoire « Culture et Citoyenneté » d’une journée par semaine  

Il se décline en deux parties : 

- la première est plutôt basée sur une réflexion collective autour des thèmes de la 
culture, la mobilité, la solidarité, l’ouverture sur le monde du travail (recherche 
d’emploi), l’informatique (traitement de texte et internet), la gestion administrative 
(contacts téléphoniques et gestion de dossiers administratifs avec les organismes 
sociaux), 

- la seconde est participative avec l’élaboration d’un projet collectif tel qu’une 
exposition photographique à l’épicerie solidaire « La courte échelle » à Saint-Rémy-de-
Provence (travaux faits en atelier) ou la participation à des manifestations culturelles 
en lien avec « 13 En Partage » et Culture du Cœur. 
 
 Trois ateliers optionnels (sur 3 demi-journées par semaine), au choix parmi les 5 
suivants : 

- le sport, l’hygiène de vie, la nutrition et la santé : 
 

Animations assurées par Delta sud formation (les deux activités sportives retenues sont 
le Qi Gong et la marche). 
 

- l’écriture et la lecture : 
 

Animations assurées par : l’association « des Bleus et des vers » (intervenante : Éliane 
BERGER), la bibliothèque municipale de Saint-Rémy-de-Provence et l’association 
« A nos Plumes » (Intervenante : Clairette Gras). 
 

- les arts plastiques, la photographie, la peinture et la gravure : 
 

Animations assurées par : les Rencontres internationales de la photographie, 
(responsables : Fabrice Courthial et Laure Le Pair - intervenants : David Pinzon et Laure 
Le Pair), le Musée des Alpilles, l’association « des Bleus et des vers » et la bibliothèque 
de Saint-Rémy-de-Provence. 
 

- la musique : 
 

Animation assurée par l’École de musique ACCM (responsables: René Villermy et 
Frédéric Zenatti - Intervenante : Anne Giordano). 
 

- la découverte du patrimoine, des musées et des spectacles : 
 

Animations assurées par le musée des Alpilles (Intervenante : Virginie Olier), 
l’association « des Bleus et des vers », la bibliothèque de Saint-Rémy-de-
Provence (Intervenants : Véronique Aguilera et Bernard Chatot), 
 
Équipe pédagogique : Françoise MOUCADEL (Formateur Responsable de l’Action) et 
Barbara GUILBAUD, Jennifer SAIZ LABOUREAU (psychologue). 
Directrice de Delta Sud Formation : Eliane DEMARLE. 
 

Quelques chiffres 
Le financement 

 

Conseil général :    30 000 euros 
Conseil régional :    10 000 euros 
ACCM - Politique de la ville:   5 000 euros 
 
Une visite de deux ateliers est organisée à l’attention de la presse mardi 22 mai 2012 : 
 

- 11h30 : Atelier Ecriture avec l’association « des Bleus et des vers » (intervenante: 
Éliane Berger), dans les locaux de Delta sud formation, 4 rue Ledru Rollin à Tarascon. 
 
- 14h30 : Atelier Musique - Chant Choral avec l’École de musique (responsables : René 
Villermy et Frédéric Zenatti - Intervenante : Anne Giordano), dans les locaux de l’École 
de musique de Tarascon, rue Marie de Lolly. 
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