PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR

ACCORD’HEURES EN PROVENCE VERTE
1ère Accorderie de la région PACA, cette Accorderie de Brignoles a pour
mission de combattre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'isolement en
renforçant les solidarités. Elle promeut le développement du pouvoir d'agir
et la mixité sociale en développant un réseau d'échanges de services basé
sur le temps et accessible à toute personne qui désire améliorer ses
conditions de vie.
> www.accorderie.fr/provenceverte
10 place Cavaillon – 83 170 BRIGNOLES
06 80 40 67 05 – francois.fil@orange.fr

LES JOURNEES DE L’ELOQUENCE
Tous les mercredis depuis 2013, des anciens étudiants de Sciences Po Aix
et Paris, de l’ENS et de la Faculté de droit, proposent une Master Class
d’éloquence à des collégiens et lycéens de zones prioritaires des Bouches
du Rhône. Leur but : transmettre à ces élèves les fondamentaux de l’art
oratoire et de la rhétorique, les sensibiliser à l’importance de l’expression
orale et contribuer ainsi à l’égalité des chances.
> www.journees-aix.fr
47 rue Emeric David – 13 100 AIX-EN-PROVENCE
06 66 31 97 36 – gislain.prades@jeap.fr

MEDITERRANEE 2000
L’ambition de Méditerranée 2000 est de créer une plateforme ressources
pour sensibiliser et aider les entrepreneurs à la mise en place de pratiques
responsables. La Responsabilité Sociétale des Entreprises n’est pas le
ressort unique des grandes sociétés mais également des TPE et PME.
L’objectif est de concevoir un référentiel commun de sensibilisation en
libre accès et ainsi de faire émerger une communauté d’acteurs de
l’accompagnement sensibles à la RSE.
> www.mediterranee2000.org
29 avenue des Cigales Bâtiment E Les muriers – 06 150 CANNES-LA-BOCCA
04 92 99 10 01 – estelle.bellanger@mediterranee2000.org

PAROLE D’ENFANT
L’espace de jeux « Le Ballon Rouge » accueille tous les mardis à Marseille
des enfants de 0 à 4 ans et leur accompagnant. Créé par l’association
Parole d’enfant, qui vient en aide aux enfants maltraités et en difficultés,
ce lieu favorise la socialisation des enfants comme des parents. Il ouvre des
temps d’information, d’écoute et de prévention.
> www.paroledenfant-aidealenfance.org
38 rue Raphaël Ponson – 13 008 MARSEILLE
06 75 60 59 68 – sonia.arbib@gmail.com

PASSERELLE
Créée depuis 1984, Passerelle a mis en place Mobil'ins, un service pour des
personnes en insertion rencontrant des difficultés pour se rendre sur leur
lieu de travail dans le bassin d’Avignon. Elle met à disposition des scooters
et voitures à moindre coût ainsi qu’un garage solidaire permettant de
réparer et d'entretenir son véhicule. En 2016, 73 véhicules ont été réparés
et 52 personnes qui ont pu bénéficier de ce service de location.
> www.passerelle-avignon.fr
112 chemin des poiriers BP 60026 – 84 004 Cedex 1 AVIGNON
04 90 14 64 32 – maryline.fontan@passerelle-avignon.org

MARINE TECH
Cette start’up, créée en 2014, développe une solution appelée HELIO
permettant de produire de l’eau potable à très faible coût à partir d’eau de
mer et grâce aux énergies renouvelables pour des régions à fort stress
hydrique. L’intérêt d’Helio est aussi sa simplicité d’installation, de
fonctionnement et d'entretien, pour assurer l’autonomie des populations.
10L d’eau /jour d'ensoleillement peuvent être produits grâce à un module
ce qui équivaut aux besoins en eau de 5 personnes.
> www.marinetech.fr
64 rue de la Garde ZAC La Millonne – 83 140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
09 54 82 10 52 – contact@marinetech.fr

