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Être conscient, c’est déjà agir



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.



Activités 2021

Premier semestre

Organisation de réunions pour la mobilisation lycéenne et rédaction d’une pétition afin de

réclamer des mesures concrètes au Ministre de l’Education Nationale vis à vis de l’épreuve du

baccalauréat professionnel. Lors de nos mobilisations 1000 participants et près du double ayant

signé nos pétitions.

Organisation d’une marche blanche sur la Canebière afin de dénoncer la hausse de la criminalité

dans les quartiers nord de Marseille. Nous dénonçons l’abandon de nos cités. Nous avons voulu

prouver que les jeunes et notamment des quartiers sont beaucoup trop stigmatisés et marginalisés.

Beaucoup ont envie de s’en sortir mais aucune main ne leur ait tendu. Ils souhaitent porter leur

pierre à l’édifice pour les changements à venir, tels que l’écologie, la justice sociale et surtout la

lutte contre la précarité. 200 participants.

Dans le cadre du projet « Citoyens de demain » nous avons reçu un prix de citoyenneté remis par

Mme BATOUX, adjointe au Maire de Marseille, en charge de l’éducation populaire, afin de

valoriser les actions menés jusqu’a présent.

Participation à la gay PRIDE, afin d’apporter notre soutien à toutes les minorités.

Suite aux incendies qui ont frappés l’Algérie, nous avons organisé différentes collectes de colis

humanitaire contenant des médicaments, de l’équipement de premier secours, vêtement. 30

Cartons ont été répartis entre l’après M et une association Kabyle en France.

Marche blanche à l’initiative de Conscience pour alerter sur le manque de moyens et demander

d’agir dans les QPV. Nous avons crié notre colère face à l’inactivité des pouvoirs publics sur

certaines situations. 250 participants.

Suite aux différentes interventions dans les médias, l’Elysée nous avons été contacté afin de

rencontrer le Président de la République et de nous permettre d’alerter sur la situation à Marseille.

Une rencontre a eu lieu à la cité Bassens. Cela été pour nous l’occasion de l’interpeller directement

sur les attentes des Marseillaises et Marseillais et notamment de la jeunesse.

Nous avons été reçus par Madame la Ministre de la Ville, Nadia HAI. Cette rencontre nous a

permis d’échanger sur le plan « Marseille en Grand » et proposer des mesures concrètes à

prendre pour la jeunesse.

Opération de nettoyage sur l’Huveaune, avec deux classes (60 élèves) venant du lycée

professionnel, Jean-Baptiste Brochier. Cette opération marque notre engagement écologique mais

surtout la sensibilisation à la propreté auprès de ces jeunes issus de quartiers défavorisés.



Activités 2021

Second semestre

Organisation d’une conférence sur l’immigration, en collaboration avec l’association QX1 et des

doctorantes en Sciences du comportement. Nous avons évoqué l’histoire de Montassart et

d’Aboubacar, deux jeunes que l’association Conscience avait soutenu lors de leur demande de

papier d’identité français. 250 personnes ont participé à la conférence.

Lancement du comité Conscience des victimes qui vise à redonner la parole aux familles des

victimes. Nous leur apportons un soutien et nous les accompagnons dans leurs démarches

administratives.

Une délégation d’est rendue à la Cathédrale de la major afin de rendre hommage à Bernard

Tapie avec des jeunes de Frais Vallon et Felix Pyat.

Une délégation a été accueillie à Paris durant 3 jours au ministère de la Cohésion des territoires.

Nous avons été reçus par la Ministre de la Ville, Nadia HAI. Nous lui avons exposé les problèmes

qui perdurent dans les cités (logement, emploi, jeunesse,...) et nous lui avons présenté les objectifs

de l’association. Une rencontre a été également organisé avec des associations d’Ile de France et

marseillaises où nous avons pu partager expériences et idées.

Participation au débat avec le président de la République sur la mise en œuvre du plan

« Marseille en grand ». Le président de l’association a pu, une nouvelle fois, échangé avec le

président afin de lui faire part du ressenti des habitants concernant les mesures prises pour notre

ville.

Opération de nettoyage à Font Vert en partenariat avec Alliance Savinoise, Logirem, CLCV Font

Vert. Au total 566 kilos de déchets collecté et plus de 100 participants.

Le comité conscience des victimes s’est mobilisé en se rendant à Cavaillon afin de soutenir les

habitants de la cité Docteur Ayme qui luttent contre la violence et l’abandon des pouvoirs publics.

Organisation d’une sortie « famille » à Gémenos : Mamans et enfants se sont retrouvés autour

d’activités, de jeux et d’un pique-nique géant.

Invitation par l’APE Busserine pour participer aux Olympiades à la Busserine. Le collectif associatif

a un rôle à jouer, nous devons montrer la place de la jeunesse à travers ce type d’événements.

Réunion à la préfecture sur les projets de 2021.

Pré-lancement de Conscience National. Création de 10 comités.

Participation à la mobilisation contre les féminicides avec des jeunes de quartiers populaires.

Accueil de la député Daniel Obonno à Frais Vallon afin de discuter des conditions de vie des

habitants de quartier prioritaire de la politique de la ville. Au total 50 participants à ce temps

d’échange et visite de plusieurs appartements en situation d’insalubrité.



Activités 2021

Second semestre

Nous avons organisé les États Généraux de la Justice à Marseille. Discussion sur toutes les

démarches des familles de victimes de la criminalité et discussion autour de leur quotidien. Au total

75 participants à ce temps d’échanges qui sera remis au ministère de la Justice.

Rencontre et discussion avec la préfète de police des Bouches du Rhône. A l’ordre du jour : le

rapport entre les jeunes et habitants des quartiers populaires et la relation avec la police et les

pouvoirs publics.

Visite à la maison de l’apprenti. Mise en place d ’ateliers avec des jeunes et des mamans.

Rencontre avec la ministre de la Ville, Nadia Hai, du préfet à l’égalité des chances, Laurent Carié

et le Haut Commissaire à l’emploi, Thibaut Guilluy, à la friche de la belle de Mai. Débat autour

des thématiques de l’emploi et de l’entreprenariat.

Rassemblement devant le palais de Justice avec 80 personnes afin de poser des bougies au nom

des jeunes décédés ces 20 dernières années à Marseille et de remettre notre contribution dans le

cadre des états généraux de la justice au ministère de la Justice.

Noël Solidaire Associatif : 286 participants. Distribution de cadeau et goûter aux enfants de tous

les quartiers nord de Marseille. Cette action avait deux objectifs, le premier redonner le sourire

aux enfants et le second, de prouver que les habitants des quartiers nord peuvent fêter Noël sans

parler de culture ou d’intégration.

En dehors des différentes actions menées ou des activités organisées, nous avons réuni

régulièrement les familles et nous organisons des rencontres sur le terrain.

Depuis le début de la crise sanitaire nous avons distribué plus de 3000 masques chirurgicaux, plus

de 5000 colis alimentaire, plus de 100 kits d’hygiène (gel douche, shampoing, savon, brosse à

dents et serviettes hygiénique) et 240 personnes âgées accompagnées.

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 fort!



Nos partenaires


