
L’Institut thérapeutique édu-
catif et pédagogique Saint Yves 
d’Aix-en-Provence  accueille  
des  enfants  présentant  des  
troubles  du  comportement  
et/ou de la personnalité sans dé-
ficience intellectuelle associée, 
dont l’expression perturbe gra-
vement l’accès aux apprentis-
sages et à la socialisation. Un ac-
compagnement éducatif, péda-
gogique et  thérapeutique leur 
est nécessaire.

Le quotidien et
bien plus encore
Pour  continuer  leurs  mis-

sions en faveur des pension-
naires des lieux, le site vient de 
signer une convention de parte-
nariat avec l’association vitrol-
laise "Les volontaires de la ma-
nille", installée sur la base nau-
tique dont le président est  le  
bien connu Gérald Fuxa (lire en-
cadré ci-contre).

Mise en place sur l’année sco-
laire, elle permettra à 3 jeunes 
âgés de 14 et 15 ans accompa-

gnés de 2 éducateurs de les pré-
parer à leur entrée en CFA et les 
sensibiliser sur le monde du tra-
vail 2 jours par semaine tout en 
découvrant les travaux du bois 
et la maintenance des bateaux 

comme le précise Rudy, chargé 
des affaires administratives.

" C e  n ’ e s t  p a s  n o u v e a u  
puisque nous avons par le passé 
travaillé avec l’ADAPP, la PJJ,  
des associations vitrollaises  et  

c’est notre  deuxième partena-
riat  avec  l ’ITEP.  Arriver  à  
l’heure,  se  mettre  en  tenue,  
prendre en charge ses outils, les 
nettoyer et les ranger en fin de 
journée, ils devront apprendre 
tous ces petits gestes. Nous reré-
noverons  aussi  un bateau  en 
bois appartenant au club d’avi-
ron pour les initier à peindre, 
poncer et acquérir davantage de 
technicité."

Malek a déjà fait de la voile à 
Marseille : "Ça m’a bien plu et 
cet atelier en rapport avec les ba-
teaux  me  convient  parfaite-
ment."  Au-delà  de  ce  travail,  
l’association mettra également 
en place quelques animations 
plus ludiques comme la décou-
verte de l’étang, des journées 
pêche, des sorties en bateau,  
des déjeuners au bord de l’eau, 
sous la forme de récompenses 
en fonction de leur implication. 
Une façon de rappeler qu’il y a 
un temps pour apprendre et un 
autre  pour  aussi  profiter  de  
l’instant. B.Bu.

GÉRALD FUXA SUR TOUS LES FRONTS

Ils sont en quelque sorte une 
boussole pour les destins cabos-
sés, atypiques du quotidien et 
tous ceux qui n’ont pas pris le 
bon chemin tout tracé vers le 
monde du travail. Ceux qui ont 
eu des erreurs de parcours aus-
si. Spécialisée en transport de 
marchandises ,  la  société  
"Main-Forte" est aussi un ac-
teur privilégié dans l’univers de 
l’insertion professionnelle.  Et  
depuis le mois de septembre, 
l’entreprise a pris ses attaches 
du côté  de  Vitrolles  et  de  la  
zone des Estroublans.

En présence de partenaires, 
de Kadija Rafia, conseillère mu-
nicipale en charge notamment 
des questions emploi et inser-
tion,  ou encore de  représen-
tants de Vitropole, les membres 
de "Main-Forte" ont inauguré 
officiellement leurs  locaux et  
leur hangar.

Un tremplin pour l’avenir
"Nous travaillons dans le do-

maine  du  transport  routier  
mais aussi la logistique, le sto-
ckage. Depuis le  mois  de sep-
tembre, avec l’aide de nos parte-
naires (NDLR Etat, le groupe La 
Varappe etc.),  nous  avons  pu  
embaucher  3  personnes  pour  
des  postes  de  chauffeurs.  3  
jeunes  en CDD renouvelables  
dont un Vitrollais qui est déjà 
sur la route ! "précise la société.

C h a r g e r ,  d é c h a r g e r ,  
conduite, théorie, pratique etc. 
Sur une période de 2 ans maxi-
mum, l’entreprise permet aux 
demandeurs d’emploi de béné-
ficier  d’une formation quali-
fiante (permis poids lourds) et 
d’un apprentissage suivi avec 

un accompagnement personna-
lisé afin  de poursuivre sur  la  
voie du transport.  Les jeunes 
peuvent ensuite passer leur per-
mis super poids lourds et utili-
ser la société comme un "trem-
plin pour plus tard"  rajoutent 
les membres de "Main-Forte" 
grâce à une expertise reconnue 
après  avoir  travaillé  avec  de  
grands partenaires (La Poste,  
Decathlon, Carrefour etc.).

Dans l’optique de dévelop-
per et  d’accompagner le tissu 

é c o n o m i q u e  l o c a l ,  
"Main-forte" propose ses ser-
vices auprès des partenaires de 
la zone via le réseau Vitropole. 
Stockage,  logistique,  experti-
se etc. Les partages d’espaces et 
les partenariats divers sont les 
bienvenus prévient l’entreprise 
prête à  s’investir  localement.  

En période de pénurie de chauf-
feurs, l’offre trouvera sûrement 
preneur. Une façon de faire ri-
m e r  i n s e r t i o n  s o c i a l e  e t  
maillage territorial.
 Matthieu BIGOUROUX

Infos : www.main-forte.fr

ou contact@main-forte.fr

Gérald Fuxa continue malgré sa retraite d’être sur tous les 
fronts. Et notamment celui de la défense de l’étang de Berre, 
avec sa façon bien à lui d’analyser la situation sur le plus grand 
étang d’eau douce de France. "Je ne désespère pas de porter 
une nouvelle fois le projecteur national sur notre étang. Je sa-
lue au passage le travail de nos trois députés qui ont participé à 
une grosse avancée du dossier mais la population doit conti-
nuer à pousser derrière. Certains souhaitent en faire un musée, 
il est possible d’en faire un mode de vie collectif. Il doit être vi-
vant et partagé. C’est la maquette de la Méditerranée. Il faut 
apprendre à survivre avec de nouveaux éléments et éviter de 
les aggraver. D’un autre côté, en raison des milliers de m³ de 
terre déversés pendant des travaux, je suis persuadé que le tun-
nel du Rove ne sera jamais rouvert." Il approuve aussi que cer-
taines épreuves des prochains Jeux Olympiques puissent s’y dé-
rouler et rêve qu’un jour on puisse en faire le tour par le chemin 
du littoral, exception faite bien entendu de la partie aéroport. 
 B.Bu

Elsa Smadja, coordinatrice ci-
toyenneté au sein de l’Aves, a or-
ganisé un après-midi de sensibi-
lisation au handicap avec les  
élèves du groupe scolaire Lucie 
Aubrac : "à l’origine de ce projet, 
il  y  a  Fatima,  une  maman  
d’élève bénévole et membre du 
conseil  d’administration  de  
notre association. Elle s’est ren-
du compte  que  peu d’actions  
étaient menées pour sensibiliser 
les enfants aux problèmes liés 
au  handicap.  L’idée  de  base  
était de proposer aux élèves des 
jeux  paralympiques.  Nous  
avions choisi  cette école qui a 
une classe Ulis (unités localisées 
d’inclusion scolaire) pour la sco-
larisation d’élèves en situation 
de handicap et  Cécile,  l’ensei-
gnante, a immédiatement adhé-
ré au projet."

À tour de rôle, pendant 10 mi-
nutes, les enfants ont donc par-
ticipé à plusieurs jeux et sports 
animés par les animatrices du 
centre de loisirs et les accompa-
gnants d’élèves en situation de 

handicap (AESH). Ils ont égale-
ment pu découvrir la danse en 
fauteuil roulant avec Béatrice 
Jover de l’association vitrollaise 
BJ’Line, le para-karaté avec le 
champion Didier Drai ou en-
core le rugby adapté avec les 
éducateurs du Vitrolles Rugby 
Club.

Gommer les différences
Sollicité,  le  magasin Carre-

four a aussi largement approvi-
sionné le goûter qui a clôturé 
cette journée. Mais ce n’est pas 
la fin pour autant puisqu’Elsa 
espère réitérer ce projet l’année 
prochaine sur toute une jour-
née.

Aujourd’hui, place de la Liber-
té, se tiendra en effet le festival 
de sensibilisation au handicap 
en partenariat avec de très nom-
breux partenaires et  associa-
tions locales autour de 3 pôles, 
sportif, créatif et santé. Une fa-
çon de gommer els différences 
le temps d’une journée…
 C.C.

L’association "Les volontaires de la manille" a signé une convention avec l’Institut Saint Yves d’Aix.  / PHOTOS B. BU.

Sensibiliser les jeunes au monde du travail 

Les élèves de Mendes France se mobilisent pour la 
Banque alimentaire. À l’occasion de la traditionnelle col-
lecte de la Banque alimentaire, qui permet au plus démunis d’obte-
nir des denrées gratuites récoltées en grande surface, comme 
chaque année les élèves de pre-
mière professionnelle Accueil du 
lycée Jean Monnet ont décidé de 
prendre part à l’opération. Par l’in-
termédiaire  de  leur  professeur,  
M. Gérardin, les élèves ont pris po-
sition du côté du magasin Lidl de 
l’avenue Jean Monnet hier pour in-
citer les passants à donner. Munis 
de leurs gilets, sac et kit de distribu-
tion, les élèves ont pris leur rôle à 
cœur pour réviser aussi les bases 
de leurs programmes scolaires. Ac-
cueil des clients, démarche com-
merciale, tri des denrées récoltées etc. Chacun a pu participer acti-
vement à l’opération. Un évènement qui aura aussi lieu aujour-
d’hui au même supermarché de 8 h 30 à 18 h 30. M.B.

Nouveau blocage des professionnels du cirque. Après 
un premier blocage hier matin à Lançon, c’est à Vitrolles que diffé-
rents responsables de cirque ont décidé de faire étape dans leur 
grogne conte le gouvernement Castex. Ils ont en effet perturbé la 
circulation hier avec un stationnement anarchique de camions 
sur rond-point de la Pierre-Plantée. Une manifestation sans heurt 

pour faire écho à la promulgation 
la  semaine  dernière  de  la  loi  
contre l’utilisation d’animaux sau-
vages dans les cirques d’ici 2028.
En attendant que la législation sta-
tue sur leur profession, les profes-
sionnels  du  spectacle  main-
tiennent donc la pression face aux 
communes, comme celle de Vi-
trolles, qui ont voté une délibéra-
tion d’interdiction de cirque avec 
animaux sauvages sur leur zone. 
Plusieurs membres des forces de 
l’ordre ont dû sécuriser les lieux et 
les notamment les  abords de la 
mairie afin d’empêcher les mani-

festants d’approcher l’Hôtel de ville et de rentrer en contact avec 
le maire. Après une pause pour le déjeuner, ils ont pris la direction 
de Marseille où, par anticipation, les services de l’État avaient déci-
dé de couper des bretelles d’accès à l’A7 et l’A55. M.B. / PHOTOS M.B.

L’opération a eu lieu du côté de l’école Lucie Aubrac avec la mise 
en place de Jeux paralympiques. / PHOTOS C.C.

L’entreprise recherche des 
profils pour mener à bien 
ses missions d’insertion 
professionnelle.  / PHOTOS M.B. 

Ils tendent la main à ceux 
restés en bord de chemin
L’entreprise "Main-Forte", spécialisée dans le transport et l’insertion 
professionnelle de demandeurs d’emploi, s’installe sur la commune

Mieux comprendre 
et accepter le handicap
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