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Être conscient, c’est déjà agir
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Présentation

L'Association Conscience, association à but non lucratif régie par la loi

de 1901, est née le 4 juillet 2020, sous l’impulsion de son président,
Amine Kessaci.

L’objectif premier est de montrer que la jeunesse peut réfléchir par elle-

même. Elle se doit de réagir face aux enjeux actuels pour construire sont
propre avenir et ceci en concertation avec les adultes. Conscience a
également pour vocation de combattre les clichés des quartiers
populaires, en démontrant que l'on peut grandir ou venir de cités et
s’engager.

Convaincre que nous pouvons être issus de milieux différents et faire

avancer la société ensemble. Prouver que les Consciences doivent être
éveillées chez les personnes en situation de précarité et qu'elles peuvent
être source d’idées et participer à des projets constructifs.

Nous sommes convaincus que c’est grâce à notre diversité culturelle, nos

différentes expériences, nos multiples origines et nos compétences variées
que nous pourrons avancer et trouver des solutions aux problèmes
sociaux.

Notre modèle sociétal se meurt et de grands défis nous attendent. La

précarité, les inégalités, les injustices, le réchauffement climatique,
l’insalubrité, la recherche constante de profits au détriment de la santé
physique et psychologique des individus, la criminalité, le racisme, le
harcèlement scolaire, l’antisémitisme, la xénophobie et l’homophobie sont
omniprésentes dans nos vies quotidiennes et nous devons s’allier et se
battre ensemble pour construire l’avenir, un avenir meilleur.
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Le mot du Président

Je remercie du fond du cœur tous les adhérents, bénévoles,

les associations et les institutions qui nous accompagnent chaque

jour pour concrétiser les actions de l'Association Conscience.

Sans vous, tous ces projets merveilleux n'auraient jamais pu voir le jour.

Conscience c'est Vous & Nous. Ce sont des idées, des projets, des échanges, des

partages et surtout de l'action. De la mise en œuvre car nous agissons de manière

concrète et positive au quotidien.

Conscience c'est l'opportunité de balayer les préjugés, de redonner de l'espoir à

tous ces jeunes et moins jeunes à qui on a dit que les choses n'étaient pas possibles.

Aujourd'hui, nous prouvons que tout est possible et que les seules limites que vous

rencontrerez seront celles que vous vous imposez dans votre tête. Bien sûr il est

impossible d'avancer seul, c'est pour cela que l'Association Conscience existe ! Car

c'est Ensemble que nous pourrons faire émerger le monde dans lequel nous

souhaitons vivre.

Ainsi, continuons la co-création ensemble.

Que 2023 soit l'année de tous les possibles.

Amine Kessaci
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Activités 2022

Premier semestre

Nous avons organisé moultes réunions au sein de l’association avec des familles de victimes

touchées par les homicides liés aux trafics de drogues. Elles proviennent toutes de quartiers

marseillais. Elles ont pu s’exprimer et discuter avec une psychologue, présente à notre demande.

Ces familles ont bénéficié d’ateliers et d’activités durant leur présence dans nos locaux.

Sortie avec 50 familles toutes provenant du 13ème au 16ème arrondissement de Marseille. Cette

sortie consistait à aller au cirque, afin de sortir ces familles pour la majorité précaires de leur

quotidien difficile, 2et donc de leur apporter une opportunité de divertissement.

Nous avons distribué des produits hygiéniques pour les familles ou individus dans le besoin. Lors de

cette 0journée, l’association a distribué 300 masques; 100 gels; 200 protections; 100 paquets de

douches et 200 produits de beauté. Pour cette journée nous nous sommes déplacés pour pouvoir

étendre la distribution à un public plus large qu’à nos habituels adhérents.

Participation au téléthon de la mairie du 13/14ème. Nous avons assisté 28 jeunes souhaitant

participer à cet évènement, en leur fournissant du matériel (boissons, t-shirt adaptés et chaussures

adaptées) afin qu’ils soient en mesure d’exploiter pleinement leurs capacités.

Nous avons organisé une journée nettoyage de nos nouveaux locaux, où les adhérents souhaitant

venir pouvaient participer. Cette journée avait pour objectif de renforcer les liens entre notre

personnel (salariés et bénévoles) et nos adhérents, puis permettre aux adhérents de se sentir

impliqués dans le maintien de notre association.

-

Nous avons accueilli la sénatrice Sophie Taillé-Polian avec plusieurs familles issues du quartier de

Frais Vallon. Cette rencontre a permis de présenter aux familles les différentes composantes de la

cinquième république, leurs rôles ainsi que leur pouvoir de décision. Mais cette rencontre a aussi

bénéficié à Madame la Sénatrice, puisque les familles ont pu lors d’échanges faire remonter leurs

difficultés, les problématiques rencontrées ainsi que leurs attentes.

Réalisation de plusieurs galettes des rois avec 35 participants dans notre local. Lors de cette

journée nous avons partagé des moments conviviaux, durant la réalisation et la dégustation des

galettes. Nous avons permis aux participants de rentrer chez eux avec une galette des rois

réalisée par leurs soins.

Nous avons organisé un temps de parole avec les habitants de St André, qui est le nouveau lieu de

résidence de l’association. Cela nous a permis de faire connaître l’association auprès de ces

habitants et de prendre conscience des problématiques dont le quartier est atteint. Aux yeux de

l’association cet échange nous a permis de nous faire un nom et de mieux connaître notre

environnement afin d’apporter des réponses adaptées.
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Activités 2022

Premier semestre

Organisation d’une réunion avec des familles de victimes d’homicides, afin de se concerter sur de

potentielles actions à mener. De plus, nous avons projeté un film, parlant des origines des violences

connues dans les quartiers de manière générale et plus précisément à Marseille.

Nous avons fait une distribution alimentaire pour nos adhérents, et nous avons organisé une

collecte alimentaire à Carrefour. Au total 300 kilos de denrées alimentaires ont pu être collectés

et nous avons étendu notre popularité en nous faisant connaître lors de cette action.

L’association a rendu un hommage à Ibrahim Ali avec la participation de 6 jeunes en décrochage

scolaire étant dans des situations similaires à ce dernier.

Nous avons organisé un débat avec des jeunes issus de quartiers, autour de la présidentielle, afin

de les 5sensibiliser et de leur montrer l’intérêt du vote tout en leur montrant les effets néfastes de

l’abstention.

Organisation d’un débat autour de la dépénalisation du cannabis, ce débat a eu lieu dans une

mairie. Nous avons pu exposer les avantages ainsi que les inconvénients liés à cette potentielle

mesure.

Nous nous sommes mobilisés pour apporter notre soutien aux ukrainiens et dénoncer les non réelles

actions des différents pays suite au début de la guerre.

Nous nous sommes à nouveau mobilisés contre la guerre en Ukraine.

Nous avons organisé une collecte alimentaire, où le résultat obtenu fut de 580 kilos. Cette quantité

fût redistribuée dans différents quartiers où le besoin est en augmentation constante.

Nous avons organisé en préparation de Pâques une collecte de chocolats avec la participation de

plusieurs étudiants issus de quartiers, souhaitant participer au bonheur des enfants des quartiers.

Nous avons financé la venue d’un avocat pour qu’il puisse faire une permanence dans nos locaux.

En une journée 12 personnes ont pu bénéficier de ses services, en apprenant leurs droits en

fonction de leur situation.

L’association a organisé un atelier journalisme concernant les fake news. Ce sujet étant de plus en

plus répandu avec l’accès à l’information gratuit et instantané. 23 participants ont pu apprendre à

différencier une vraie et une fausse information.

Nous avons organisé une sortie au cirque avec 63 familles étant dans des conditions de vie ne

permettant pas des sorties familiales, pouvant renforcer leurs liens et les divertir.
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Activités 2022

Premier semestre

Nous avons organisé un temps de travail autour du logement à Marseille avec 32 familles

concernées par ce sujet de près ou de loin. Nous avons pu notamment aborder le processus de

demande d’hébergement etc.

Nous avons organisé une manifestation pour dénoncer toute la corruption présente dans la HMP.

Dans la même journée il y a eu une réunion concernant le travail en partenariat avec des

associations liées à l’emploi, 7 jeunes ont bénéficié de la réunion pour trouver des projets.

Nous avons distribué les chocolats récoltés pour Pâques, à des familles n’ayant pas les moyens de

pouvoir fêter Pâques.

Mise en place d’une permanence pour 46 jeunes pour les aider à construire leurs CV ainsi que

pour les entraîner à passer des entretiens.

Nous avons mis en place une intervention dans différents quartiers comme Micocoulier, Frais

Vallon, St André, la Rose, Val Plan et Mail. Dans le but d’inscrire aux listes électorales et pour les

inciter à aller voter. Nous avons pu toucher 274 jeunes à travers notre intervention.

Avec les restes de notre distribution de chocolat pour pâques, nous avons décidé de faire à

nouveau une distribution basée sur cette denrée complétée par d’autres produits afin de

compléter notre distribution.

Nous avons organisé un débriefing avec plusieurs jeunes concernant la soirée électorale. Nous

avons pu leur expliquer certaines notions, ainsi que prendre note de leurs ressentis par rapport

aux différents sujets évoqués durant cette soirée.

Nous avons participé à la marche du 1er mai accompagnés de 30 jeunes. Cela nous a permis

d’échanger avec eux concernant le premier mai, pourquoi cette marche existe-t-elle et aussi

quelles sont les conditions de travail.

Nous sommes intervenus dans un lycée (Brochier) afin de sensibiliser et motiver les jeunes lycéens à

la vie associative. Nous en avons profité pour leur parler de notre association ainsi que de nos

actions.

Nous avons lancé une opération nettoyage en coopération avec l’AME de l’Estaque, afin de

rendre notre environnement quotidien plus propre et donc améliorer les qualités de vie. Il y a eu

54 participants ce qui nous a permis de mettre en place un atelier tri.

Nous avons participé au conseil citoyen , ce qui nous a permis de faire remonter plusieurs

problématiques rencontrées par les habitants des quartiers défavorisés, comme le manque de

transports en commun des lieux de vie.
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Activités 2022

Premier semestre

Nous avons organisé dans nos locaux la Fête des voisins avec un total de 75 participants, nous

avons mis à disposition un buffet et des activités. Cette fête a aussi était faite dans nos antennes à

Font Vert avec 33 participants et à St Henri avec 41 personnes.

Nous avons lancé Conscience l’émission avec la participation de RK13.

Nous avons consacré sur une longue période notre temps pour nous occuper des démarches

administratives, ainsi qu’à nos déplacements en lien avec l’agrandissement de l’association.

Nous avons organisé une sortie pour les femmes du quartier de la Busserine au restaurant solidaire

“Le République”.

Pour sensibiliser les plus jeunes au développement durable, nous avons lancé une opération

nettoyage avec des collégiens, dans la zone de l’hôtel de Région.

Dans notre local nous avons projeté du film “Les Promesses” qui relate la position d’une maire du

93 qui lutte contre l’insalubrité d’une cité et qui, en voie de devenir ministre, se questionne sur ses

réelles ambitions.

A trois reprises nous avons emmené des jeunes assister à des matchs de l’Olympique de Marseille

au stade Vélodrome.
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Activités 2022

Second semestre

Nous avons organisé dans notre local un vide grenier réunissant les habitants de St André et des 

alentours.

Nous avons mis en place un dispositif d’aide aux devoirs le mardi et jeudi soir avec l’association 

PAQUAM.

Nous avons organisé une opération nettoyage des plages du Prado avec 31 jeunes.

9

Durant l’été, l’association s’est concentrée sur la mise en place d’activités pour les enfants dans le 

local. Ce qui fut bénéfique pour les parents ne pouvant pas s’en occuper pour des raisons 

professionnelles.

Nous avons organisé une sortie à la plage pour nos adhérents, en coopération avec Grand Bleu.

Nous avons reçu des familles de victimes d’homicides, pour mettre en place une réunion sur 

l’efficacité du gouvernement par rapport à la gestion de ce fléau. De plus, les familles ont pu 

échanger entre elles afin de se partager des solutions par rapport à leur situation.

Fin juillet nous avons organisé un grand nettoyage dans le quartier de Frais Vallon, afin de 

sensibiliser le quartier au développement durable et aux conséquences d’une non action de 

chacun.

Nous avons organisé un voyage dans la Drôme avec plusieurs mères de familles, ce qui leur a 

permis d’avoir un moment de détente et de partage. Tout en leur offrant des vacances, vacances 

qu’elles ne peuvent pas s’offrir habituellement.

Nous avons organisé un débat populaire sur la citoyenneté avec les quartiers de la Rose et de 

Val Plan.

Durant une période en août nous avons mis en place 18 permanences administratives.

Nous avons mis en place une journée animation au quartier des micocouliers, suite aux remarques 

qui nous sont parvenues sur le manque d’activité, d’action etc.

En septembre nous avons mis en place 24 collectes alimentaires où nous avons fait participer des 

jeunes afin de les sensibiliser.

Dans le local nous avons projeté un film sur la Palestine, suivi d’un débat avec les jeunes en 

faisant plusieurs parallèles avec les tensions géopolitiques actuelles.

Nous avons mis en place un atelier journalisme avec la présence de 28 jeunes.

Nous avons manifesté pour l’IVG.
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Activités 2022

Second semestre

Mise en place d’une maraude pour les migrants ainsi que les squatteurs. Et nous avons accueilli le

député à Frais Vallon, nous lui avons fait remonter certaines problématiques et inquiétudes des

habitants du quartier.

Nous avons inauguré le local avec le préfet Laurent Carrié.

Nous avons participé à un débat sur la légalisation du cannabis et les risques potentiels liés à cette

démarche.

Nous nous sommes mobilisés aux côtés du peuple algérien, et avons soutenu leurs revendications.

Nous avons mis en place un repas avec 100 participants afin de créer du lien social, pour mieux

nous connaître et pour qu’ils connaissent nos domaines d’actions. Et en quoi nous pouvons les

accompagner.

Nous avons participé à une réunion à la Mairie où nous avons pu échanger avec Olivier Faure sur

la pollution maritime, liée à la présence des bateaux de croisière et de marchandises.

Nous avons emmené 53 personnes au théâtre en louant un bus, car il y a trop de freins liés au

transport dans les quartiers défavorisés. La pièce de théâtre ce nomme BADMAMA, cette pièce

évoque des sujets en lien avec des problématiques actuelles comme la violence, les drogues, la

radicalisation...

Mise en place d’une journée d’activités à Frais Vallon, pour les jeunes du quartier afin de leurs

offrir du divertissement et de renforcer les liens entre eux. Nous avons notamment mis en place des

jeux aquatiques, course d’orientation etc...

Nous avons mis en place un débat sur l’habitat indigne, et donc sur les habitations insalubres. Et

nous avons aussi commémoré la tragédie qui a touché la rue d’Aubagne.

Organisation d’une sortie avec 10 mamans de Bassens au restaurant solidaire “Le République”

pour 1€ par personne.

Nous avons récupéré du pain et des saint Honoré dans des boulangeries partenaires afin de les

redistribuer.

Avec 17 participants nous avons débattu sur la marche de l’égalité, les solutions pouvant être

amenées ainsi que les potentiel problématique.

Nous avons mis en place une maraude avec le préfet à l’égalité des chances Laurent Carrié. Nous

avons rencontré et échangé avec le ministre de la ville. Ce qui nous à permis de faire remonter

certaines problématiques et inquiétudes, des habitants des différents quartiers.

Nous avons distribué 30 places pour le concert d’Orelsan, que nous avions reçues de la part de la

mairie.
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Activités 2022

Second semestre

Ces billets ont été distribués aux jeunes des quartiers.

En novembre nous avons distribué 250 colis alimentaires aux adhérents de notre association.

En décembre nous avons distribué 350 colis alimentaires, en plus des repas de noël que nous avons

offerts.

Nous avons accompagné des familles de victimes, notamment pour bénéficier d’aide ainsi qu’un

accompagnement psychologique.

Dans nos locaux il y a eu un échange avec le préfet de l’égalité des chances et les habitants de St

André, nous avons pu aborder différents projets qui seront mis en place.

5

Nous avons mis en place un noël solidaire pour les familles de St André afin que les enfants

puissent fêter un noël, malgré certaines difficultés que peuvent rencontrer les parents. Nous avons

mis en place plusieurs animations (château gonflable, ferme pédagogique, atelier maquillage…)

afin de rester dans l’esprit de noël et amuser les enfants en plus du buffet et de la remise des

cadeaux. Il y a 242 participants.

Afin de renforcer nos liens avec nos voisins nous avons aussi participé au Noël de l’école de St

André.

Nous avons conclu l’année 2022 avec notre participation à la manifestation pour les kurdes.

Pour accompagner la rentrée scolaire nous avons offert le petit déjeuner 3 fois par semaine aux

familles lorsque les parents déposaient leurs enfants à l'école.
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Activités 2022

Sur le plan national:

Le comité Conscience de Rennes a organisé des débats principalement entre jeunes

sur des thématiques variées telles que l’égalité des chances, la présidentielle ou

l’inclusion sociale. Nous avons également fait des maraudes et des distributions de

vêtements chauds et de duvets.

Le comité Conscience de Cavaillon a organisé des tables rondes qui comptaient 40

participants. Nous avons profité de la visite du président pour visiter la cité Docteur

Ayme dans le but d’échanger avec les habitants afin de créer une réelle cohésion

sociale. Le but étant de retrouver une ambiance de village où les habitants peuvent

compter les uns sur les autres. 26 personnes étaient mobilisées pour l’événement.

Le comité Conscience de Paris a organisé une opération nettoyage aux alentours de

la gare de Lyon. Nous avons également organisé des débats autour de la

présidentielle qui ont rassemblé 60 jeunes. Enfin nous avons mis en place une aide

aux devoirs dans le 93.

Le comité Conscience de Villefranche-sur-Saône a organisé un Noël solidaire. Pour

l’occasion, le président avait fait le déplacement afin de visiter la ville et

d’échanger avec ses habitants.

Le comité Conscience de Lyon accompagne les familles de victimes en organisant

des tables rondes mensuelles, une aide administrative et des ateliers.

Le comité Conscience du Mans s’est mobilisé pour les droits des femmes notamment

sur le sujet de l’IVG et a fait une campagne de sensibilisation auprès des jeunes sur

le thème de la contraception.

Le comité Conscience de Nantes s’est mobilisé contre les violences et la délinquance

à Nantes.

Le comité de Sénas a organisé une sortie avec les familles au lac d’Orgon, 49

personnes étaient présentes. Aussi, nous avons distribué 3 tonnes de colis

alimentaires en 2022. Nous avons fait un atelier détente, méditation au cœur du

village.

Tous nos comités ont réalisé 3 nettoyages de lieux publics par an et a minima une

permanence administrative mensuelle.
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Activités 2022

Les chiffres clés

Nous devons collectivement prendre conscience que nous avons tous un rôle à 

jouer, peu importe d’où l’on vient, du niveau d’études que l’on a ou de la classe 

sociale dont on est issu, l’essentiel est qu’ensemble, nous serons toujours plus 

forts!

L'association Conscience en quelques chiffres c'est:

- 6160 kilos de colis alimentaires

- 1100 kits d'hygiène

- 15 jeunes ayant obtenu un CDD

- 297 jeunes ayant suivi nos ateliers CV/ Lettres de

motivation

- 439 familles accompagnées sur des questions liées au

logement (relogement, travaux).

- 700 enfants ayant reçu un cadeau ou des chocolats

- 39 jeunes inscrits dans l'aide alimentaire.

- 828 personnes accompagnées dans leurs démarches.
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Nos partenaires
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