COMMUNIQUE DE PRESSE
1872 – 2022 : LE CENTRE FORBIN MARQUE SES 150 ANS
17 octobre 2022 à 10h30 – 35 rue Forbin, 13002 Marseille
Le 17 octobre, à l’occasion de la Journée Mondiale du refus de la misère, le Centre Forbin marque
ses 150 ans. Situé rue Forbin, à Marseille, l’événement aura lieu en présence de Monsieur Christophe
Mirmand, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de son Eminence, M. le Cardinal JeanMarc Aveline, Archevêque de Marseille, de M. Philippe Girard, Président de la Fondation Saint Jean
de Dieu, de Frère Paul-Marie Taufana, Supérieur provincial de l’Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu
et de M. Pascal Duperray, Directeur Général de la Fondation Saint Jean de Dieu. L’équipe et les
résidents du Centre accueilleront les participants à partir de 10h30.

Au programme de ce 17 octobre
•
•
•

10h30 : Messe présidée par son Eminence le Cardinal Jean-Marc Aveline, Archevêque de
Marseille
11h45 : Prises de parole
12H15 : Exposition photo, sur les hommes et les femmes, connus ou anonymes, qui ont fait
le Forbin d’hier et d’aujourd’hui.

A l’origine….
Par une froide nuit de Noël, à Marseille, trois hommes fatigués et à la rue cherchent un refuge où
dormir et poussent la porte d’un modeste abri : un ancien entrepôt de marchandises délabré de la rue
Marengo, avec pour tout mobilier une table boiteuse, des bancs vermoulus, une trentaine de lits de
planches et quelques mottes de paille. Dans ce décor très rudimentaire, en ce 24 décembre 1872, un
homme les accueille, c’est François Massabo, heureux d’assister à la naissance de son accueil de nuit.
Ce commerçant marseillais avait un jour décidé, en voyant autour de lui toutes ces personnes que les
épreuves de la vie amènent à la rue, de leur venir en aide en leur offrant un endroit où dormir en
sécurité et au chaud. Avec ses propres économies, il loua un ancien entrepôt qu’il baptisa « Œuvre
Hospitalière de Marseille ». Le Centre Forbin était né.

Le Centre Forbin en 2022
Depuis, le Centre a poursuivi l’œuvre de François Massabo et de l’accueil de nuit. Aujourd’hui Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), au cœur du Territoire marseillais de la Fondation
Saint Jean de Dieu, le Centre Forbin propose un accueil, un hébergement, des repas, une écoute et un
accompagnement adaptés à tout homme majeur qui en franchit le seuil. Chaque nuit, ils sont 300 à
franchir le seuil de l’établissement. Dans un souci de dignité et dans le respect des valeurs
d’Hospitalité, de Spiritualité, de Respect, de Qualité et de Responsabilité, les équipes du centre sont à
l’œuvre chaque jour de l’année auprès de ces hommes, quelle que soit leur situation ou leur parcours
de vie.

De 15 à 90 jours : une plus grande continuité de l’accueil
Dans un contexte marseillais déjà difficile sur le champ de l’Urgence Sociale et dans une fondation où
la première valeur est l’hospitalité, organiser l’accueil 24h/24 s’est imposé à l’équipe professionnelle

durant l’épidémie de Covid, afin de donner la possibilité aux usagers de se protéger et de pouvoir
respecter les directives gouvernementales, à savoir « se confiner » et se déplacer qu’en cas de
nécessité.
La mise à l’abri, mission originelle de l’établissement, a donc été étendue en tenant compte des
consignes émanant de l’Etat en matière de gestes barrières et de nécessité de confinement.
L’établissement a ainsi proposé, en concertation avec le SIAO 115, des places en séjours de 15 nuitées
répondant à l’urgence sociale des situations individuelles de ces usagers mais également des places
en 90 nuitées permettant un travail de fond sur le parcours de l’usager avec l’ensemble des
partenaires.
Depuis 2020, la durée de séjour est de 90 jours pour une partie des places, influant positivement sur
la stabilisation des parcours de vie, propice à une insertion plus durable.

Saviez-vous que…
Un nouveau partenariat a été signé avec Pôle Emploi en 2021, renouvelé en 2022. Le principe est de
proposer et sécuriser un hébergement aux personnes suivies dans le cadre du dispositif
« Accompagnement Global » de Pôle Emploi, qui cible le public le plus éloigné du retour à l’emploi est
l’objectif premier de ce partenariat. Il permet aussi aux habitants du Centre un soutien et un
accompagnement accru dans leur recherche d’emploi. Par ailleurs, le Centre Forbin est un acteur
mobilisé dans des opérations diligentées par la Préfecture de mise en sécurité des personnes sur le
territoire marseillais.

Le chiffre en plus
Depuis 2020, près de 200 sorties positives ont été comptabilisées, contre 5 en 2019.

La Fondation Saint Jean de Dieu
Créée en 2012 par les Frères Hospitaliers Saint Jean de Dieu pour perpétuer le charisme de leur
fondateur et Reconnue d’Utilité Publique depuis sa création, la Fondation Saint Jean de Dieu agit aux
côtés des plus fragiles au sein du système de santé français. Plus de 20 000 personnes sont
accompagnées chaque année au sein de près de 40 établissements et services, grâce à nos 1 800
collaborateurs, 270 bénévoles, et tous nos partenaires avec qui nous travaillons au quotidien dans
nos 3 grands territoires où nous sommes présents : le Grand Ouest (Bretagne, Loire-Atlantique,
Territoire d’Anjou et Deux-Sèvres), le Territoire marseillais et l’Ile de France. Résidents, collaborateurs,
aidants, frères, sœurs, partenaires publics et privés… Ensemble, nous formons la famille hospitalière.
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