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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 2020

Second semestre

Depuis notre création le 04 juillet 2020, nous sommes à l’initiative de plusieurs actions :

- Premier évènement le 27 juillet 2020 au quartier de Frais Vallon, avec l’aide des habitants de
ce quartier, des citoyens marseillais et des jeunes, nous avons organisé un nettoyage. Frais

Vallon est un quartier où l’insalubrité et la précarité sont élevées. Bilan de cette journée : plus

d’une trentaine de sac remplis.

- Le 1er septembre 2020 nous avons, avec plusieurs collectifs et associations, initié un
rassemblement devant la préfecture afin de dénoncer les rétentions administratives des sans-

papiers. Nous étions présents pour réclamer la fermeture des centres de rétention et témoigner

de l’histoire de deux camarades qui étaient âgés de 18 ans et expulsés du territoire alors que

leur famille était en France (un vers la Tunisie et l’autre vers l’Italie).

- Le 19 septembre 2020 à l’occasion de la journée mondiale du nettoyage, en partenariat avec

l’association « un déchet par jour » nous avons de nouveau organisé un nettoyage au quartier

de Félix Pyat dans le 3ème arrondissement. Bilan de la journée : plus de 250 kilos de déchets

et encombrants (frigo, etc.).

- Le 10 octobre 2020 nous avons obtenu un local au 57 Boulevard Oddo dans le 15ème
arrondissement. Avec la participation du propriétaire, nous avons effectué des travaux et la

remise aux normes. Après négociation, nous avons obtenu un bail dont le montant du loyer

s’élève à 1 euro symbolique par mois. Ce local nous permet d’accueillir d’autres associations, de

nous réunir, de stocker nos colis alimentaires, d’accueillir des jeunes qui ne disposent pas

d’équipements informatiques afin de les accompagner dans leur démarche, d’aider les

habitants du quartier qui ne parlent pas bien français ou qui ne maitrisent pas l’informatique.

Le mois de novembre a été dédié aux maraudes et distribution de couvertures et vêtements

collectés au local suite à un appel au don.

- Le 19 décembre 2020, suite à un refus de la part de la banque alimentaire, nous avons
organisé une collecte de denrées alimentaires au Casino de la Croix Rouge (Entre la Rose et

Allauch) avec l’aide du Secours Populaire. Bilan de la collecte : près de 50 colis alimentaires.

- Le 25 décembre 2020 avec certains membres de l’association nous avons décidé de fêter Nöel
avec des migrants qui squatent dans un immeuble de la Rue Mouton près du local. Suite à un

don de la Mairie de Marseille nous avons distribué des colis de Nöel à ces personnes et

échangé autours d’un repas en extérieur (en respectant les mesures sanitaires, distanciation

etc.).



Nos partenaires


