
Élargissement des critères d’accès et doublement 
des crédits dédiés aux aides financières du CCAS 

Afin de promouvoir la transparence de notre action auprès des Marseillaises et 
des Marseillais, point d’étape sur les réalisations des 300 premiers jours. 

Engagés pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap

Engagement de 9 millions € pour combler le 
retard pris dans le traitement de l’accessibilité des 
sites municipaux et espaces verts ouverts au 
public

Doublement du nombre de repas distribués par le Samu 
social et recrutement de 10 agents supplémentaires au 
sein des équipes du Samu social

Engagés pour la dignité de toutes et tous

 

 

Création d’un pôle d’accueil hygiène et santé 
dans le 4ème arrondissement et ouverture de 
douches municipales temporaires dans l’attente de la 
fin des travaux.

 

pour une ville plus 
juste et plus solidaire

300 jours 

Pour suivre les actualités du Printemps Marseillais rendez-vous sur nos réseaux sociaux officiels 

x 2x 2 des subventions allouées aux acteurs 
des solidarités dans le Budget 2021

Aide exceptionnelle de 200 000€ versées 
à des associations d’aides alimentaires

Ouverture de deux lieux d’hébergement d’urgence 
pour les familles en grande précarité et les femmes

Contractualisation avec l’Etat pour engager des 
actions favorisant un meilleur accompagnement 
des réfugiés et primo-arrivants Adhésion à 
l’association des villes et territoires accueillants et 
adhésion à la plateforme SOS Méditerranée des 
collectivités engagées face à l’urgence humanitaire

 

 
Adoption de la Charte Sport et Handicap pour 
favoriser la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap dans le club ou association 
sportif de leur choix

 

 
Lancement d’une application pour rendre les 
services municipaux accessibles aux sourds et 
malentendants et interprétariat en langue des 
signes en direct pendant les conseils municipaux

Soutien financier apporté par la Ville de Marseille à la 
campagne nationale “Être et Aimer” portée par SOS 
Homophobie. Aide financière et logistique renforcée pour 
les associations LGBTI mobilisées sur le territoire

 

Engagés aux côtés des associations

Projet de création de trois antennes de la Cité des 
Associations 

 
Création de la plateforme Entraidons nous pour mettre 
en contact bénévoles et associations via des annonces 
géolocalisées

Lancement d’un dispositif permettant à la Ville de Marseille 
de coopérer avec toutes les associations souhaitant 
développer des projets d’intérêt général 

Renforcement des subventions allouées aux 
associations agissant pour les droits des femmes et l’
égalité femme-homme

 

https://twitter.com/PrintempsMRS
https://www.facebook.com/LePrintempsMarseillais/

