
 

LE PACTE CIVIQUE ? 

Lancé en 2011, le Pacte Civique 
est un collectif national qui  
rassemble des associations,  
des citoyens engagés, des militants 
associatifs, désireux de participer 
 à la transformation collective de notre 
société en s’appuyant sur 4 valeurs : 
 

• Créativité 

• Sobriété 

• Justice 

• Fraternité 

Trois champs de progrès ciblés : 

- Nos comportements individuels 
- L’amélioration de la vie  

démocratique 
- La construction de la fraternité 

A Marseille, nous sommes notamment 
engagés pour réduire la fracture  
entre les quartiers de notre ville.  
Dans ce cadre, nous avons organisé 
 en octobre 2019 un Colloque 
 « Osons la Fraternité » réunissant 
 un large éventail d’associations 
 et de personnes. 

JO 2024 et les JEUNES des 

QUARTIERS ! 

OBJECTIFS du 1er FORUM du SAMEDI 

14 MAI 2022 

En réunissant des associations, des 
professionnels des domaines : sportif, 
éducatif, maritime, des entreprises, des 
institutions porteurs d’initiatives, des 
centres sociaux et tous les acteurs de bonne 
volonté : 

• Populariser les initiatives déjà prises afin 
d’ en favoriser la réalisation 

• Mettre en commun les intuitions, idées et 
savoir-faire des participants 

• Identifier des partenaires autour des 
projets issus des différents ateliers 
thématiques de la matinée 

Notre vision à long terme ? 

Que chaque jeune Marseillais, quel que soit 
son quartier, se sente concrètement acteur 
et bénéficiaire des retombées attendues des 
JO 2024 à Marseille, et qu’il se sente 
pleinement citoyen de SA VILLE, grâce à 
l’engagement le plus large possible de 
toutes et tous. Marseille dispose d’un 
positionnement géographique exceptionnel 
et de nombreux atouts à offrir aux jeunes. 

 

 

JO 2024 :  
 

Un TREMPLIN 

OLYMPIQUE pour les 

JEUNES des QUARTIERS ! 
 

1ER FORUM 

SAMEDI 14 MAI 

2022 
9H00 à 13H00 

 
Amphithéâtre du 

Collège-Lycée IBN KHALDOUN (IBK) 
50 bd Viala 13015 Marseille 

Métro Gèze 
Bus B2 & 25 

Arrêt Raffinerie Sucre St Louis 
 
 

 
 

Pacte Civique – Collectif local 13 
En partenariat avec IBK 

 

 

  



 

CE QUI NOUS 

MOBILISE EN 

MAI 2022 A 

MARSEILLE ? 

Nous souhaitons 
agir pour que la 

réalisation des Jeux 
Olympiques 2024 

à Marseille 
ne soit pas une 

abstraction pour les 
jeunes des  

quartiers défavorisés 
de notre ville 

 

 Nous proposons trois 
Modes d’action pour les 
nombreux jeunes qui ne 
sont pas encore 
familiers de la Mer : 

• FACILITER LEUR DECOUVERTE 

-Des nombreux métiers dont elle a 
besoin 
-Des pratiques sportives qu’elle permet 
-Des ouvertures à l’international qu’elle 
génère 
Pour ce faire nous souhaitons aider à 
mettre en relation les jeunes et les 
possibilités d’offres de visites, de sorties 
en mer, de stages sportifs ou en 
entreprise, de rencontres avec des 
professionnels de la mer, etc. 

• ASSOCIER LES JEUNES AU BON 
DEROULEMENT DES JO 2024 

Par exemple dans les services 
d’accueil, de décoration, de transport, 
de billetterie, de sécurité, de traduction, 
de nettoyage 

Pour ce faire nous souhaitons travailler 
avec les instances en charge et aider à la 
création d’un large éventail de formations 
courtes et adaptées. 

 

 
• ORIENTER ET PREPARER CELLES 

et CEUX qui sont intéressés vers 
les débouchés offerts par la mer à 
Marseille et dans la métropole : 

La position géographique 
exceptionnelle de notre ville permet le 
développement d’activités portuaires, 
commerciales, touristiques, sportives, 
océanographiques, scientifiques 
nombreuses… 
Pour ce faire nous souhaitons aider à la 
concertation entre l’Université AMU, les 
organismes de recherche, l’école de la 
marine marchante, les lycées, clubs, 
chantiers navals, CCI, etc. 

Aussi, nous proposons 

Un premier forum 

Samedi 14 mai 2022 

Matinée 

Pour réfléchir ensemble 
aux stratégies à mettre 
en œuvre et aux actions 
ciblées à prioriser. 

TSVP 

- Source de la citation - 

 

 


