


REJOIGNEZ-NOUS !

2019 et 2020 seront des années ponctuées d’évènements 
organisés de manière résolument participative.
Trois « temps-forts » vont tout particulièrement mettre en lumière  
les questions posées par l’innovation sociale. Ces évènements  
festifs sont le fruit d’une construction partagée entre les salariés, les 
adhérents-bénévoles, les personnes accompagnées et les partenaires.

POUR SON 30e ANNIVERSAIRE  
L’ALPA INNAUGURE UNE ANNÉE SUR LE THÈME  
« 30 ANS D’INNOVATION SOCIALE À TOUS LES ÉTAGES »

ATELIERS PARTICIPATIFS

L’ACCOMPAGNEMENT  
SE MET AU VERT !
Pour favoriser les échanges  
et la confiance, la nature  
s’invite à Encagnane
Mettons du vert dans nos rues !  Le bricolage, 
la peinture et le jardinage se sont invités à l’Alpa pour 
préparer une action de végétalisation.

Lors d’ateliers réguliers, les participants fabriqueront  
les jardinières en bois avec des palettes de récupération. 
Puis, avec le concours des enfants de l’école maternelle  
et primaire La Mareschale, ils peindront les bacs destinés  
à fleurir le quartier de manière durable.

PROGRAMME
« Mettons du vert dans nos rues ! » est réalisé avec le 
concours de la Maison de quartier Culturelle et Artistique 
et l’école maternelle et primaire La Mareschale. Cet 
événement festif et convivial est ouvert à tous.

RENDEZ-VOUS
Mardi 18 juin 2019

Lieu : Alpa, 2 avenue Albert Baudoin  
à Aix-en-Provence

- De 14h00 à 16h30 : Installation des jardinières, 
plantation et végétalisation de l’espace dédié avec  
les participants. Le tout sera accompagné d’un goûter  
et de rafraîchissements.

- À partir de 16h30 : Animation musicale  
par les musiciens intervenants du CFMI Université  
Aix-Marseille en partenariat avec la Maison  
de quartier et l’école La Mareschale.

THÉÂTRE-FORUM

SENSIBILISER PAR  
LA PARTICIPATION
Expérimenter le théâtre forum dans 
une démarche d’accompagnement
Présentation novatrice, le théâtre-Forum 
permet avec le jeu théâtral et la participation de chacun(e) 
de susciter l’expression et la confrontation des points de 
vue afin d’imaginer collectivement des solutions. L’objectif 
n’est pas seulement de créer un spectacle mais d’amener 
le public à réfléchir. Débattre et s’écouter les uns les autres 
dans l’espace privilégié et sécurisé qu’offre le théâtre. 

De quoi faire passer des messages !

PROGRAMME
« Et moi, j’en pense quoi de tout ça ? » est un 
évènement réalisé sur un mode de création collective.

RENDEZ-VOUS
Lundi 3 juin 2019 de 13h30 à 16h30, à la suite  
des travaux statutaires de l’Assemblée Générale  
annuelle de l’Alpa

Lieu : Bibliothèque Méjanes, Salle Jules Isaac,  
8-10 rue des Allumettes à Aix-en-Provence

EXPOSITION INTERACTIVE ITINÉRANTE

LES POLITIQUES PUBLIQUES 
DE L’HABITAT S’EXPOSENT !
Retour sur plus de 30 ans de réformes 
et de politiques de l’habitat
Une expo itinérante et du contenu interactif 
L’exposition sera mobile et présentée dans différents lieux. 
Elle sera inaugurée lors de l’Assemblée Générale de l’Alpa 
au printemps 2020 à Aix-en-Provence. 

Un parcours créatif et ludique sera l’occasion d’une 
rencontre avec celles et ceux qui ont conçu et préparé 
l’événement sur un mode résolument collaboratif.

PROGRAMME
L’exposition chronologique itinérante et interactive sera 
constituée de photos, témoignages filmés, interviews, 
etc. Ce parcours a pour objectif d’illustrer 30 ans  
de politiques sociales liées à l’habitat et au logement  
à l’échelle du territoire. Même si les défis existent,  
l’Alpa persiste !

RENDEZ-VOUS
Au printemps 2020, clôture de l’année des  
30 ans lors de l’Assemblée Générale annuelle

Lieu : L’exposition sera inaugurée à Aix-en- 
Provence puis présentée en itinérance sur  
le territoire

Les missions  
de l’Alpa
 Accompagner pour habiter 

• Les valeurs de responsabilité fortement ancrées 
dans la culture de l’Alpa participent pleinement  
à l’accompagnement.

• Cet engagement réciproquement consenti est 
indispensable à la réussite d’un projet d’habiter.

 Construire des  
 dynamiques de travail 

• La co-élaboration du projet logement et plus 
globalement du projet de vie s’élabore avec  
les partenaires (santé, emploi, culture…).  
Des solutions novatrices permettent d’établir  
des dynamiques d’accompagnement efficaces.

• La personne comme pivot de ce travail  
est de fait citoyenne à part entière.

 Valoriser l’innovation sociale 

• Faire évoluer notre gouvernance associative  
et nos savoir-faire professionnels.

• Favoriser la prise en compte de sujets émergents  
du travail social dans le champ de l’habitat  
et du logement auprès des instances fédératives  
et partenariales.

• Mieux accompagner sur le territoire les évolutions 
des politiques de l’habitat comme celles de la 
société (mode de vie, précarité, famille, pouvoir 
d’achat).

 Perspectives 

• Ouverture d’un « tiers-lieu » collectif, au troisième 
trimestre 2019, en lien avec la Pension de Famille 
« Soleil » située en centre-ville d’Aix-en-Provence.

• Ouverture d’une nouvelle Résidence Sociale.

• Une Maison de l’Habitat et une Agence 
Immobilière Sociale sont également en projet.

Si vous désirez nous soumettre un lieu ou accueillir 
l’exposition, n’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements : amelia.bremond@alpa-asso.org

Vous pouvez formuler votre demande d’adhésion  
à l’association par mail à herve.sue@alpa-asso.org

Les instances de l’Alpa évoluent

REJOIGNEZ-NOUS !

Renseignements : souraya.habbas@alpa-asso.org Renseignements : sabrina.ciaccio@alpa-asso.org



30 ANS D’INNOVATION 
SOCIALE À TOUS LES ÉTAGES
L’ASSOCIATION LOGEMENT PAYS D’AIX

Reconnue d’intérêt général, l’ALPA accueille et accompagne  
un public de plus en plus large en quête de solutions dans  
le domaine du logement et de l’habitat social.

Bien connaître les territoires* sur lesquels l’association est 
présente depuis 30 ans fait son utilité, et aussi sa différence.

Association Logement Pays d’Aix 
2 avenue Albert Baudoin
13090 Aix en Provence
04 42 17 43 43 - accueil@alpa-asso.org
www.alpa-asso.org 

*Plus précisément, l’ALPA intervient sur les territoires  
du Nord Bouches-du-Rhône & Sud Vaucluse (Nord 13 & Sud 84)
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