MORUS 14 en bref
Qui est MORUS 14 ?
MORUS 14 est une association à but non lucratif créée en 2003. Son action se concentre sur le
quartier de Rollberg situé à Berlin-Neukölln. Elle travaille dans le domaine de l'intégration sociale,
de l'éducation et de la prévention de la violence. Son objectif principal consiste à promouvoir
l'instruction et l'insertion des jeunes du quartier ainsi qu'à développer leur compétences sociales.

Pourquoi le quartier de Rollberg ?
Dans le Rollberg, 5.700 habitants de 30 nationalités différentes vivent côte à côte dans un grand
ensemble des années 1970. Dans ce quartier défavorisé de Neukölln, 70 % des habitants sont
issus de l'immigration. Le taux de chômage y est l'un des plus élevés de Berlin. Environ 45 % de la
population perçoit des allocations. Cependant, la pauvreté n'est pas le problème majeur de ce
quartier mais plutôt le très faible niveau d'instruction et de formation de la grande majorité des
habitants.

Le concept de MORUS 14
La concentration socio-spatiale de son action permet à MORUS 14 de contribuer de manière
durable à promouvoir l'intégration sociale des habitants du quartier de Rollberg. L’idée centrale est
de mettre en réseau les acteurs locaux, de coordonner des projets d'instruction et des
programmes de mentoring ainsi que d'organiser des manifestations culturelles qui permettent
d’accroître les contacts entre les différents groupes d’habitants. MORUS 14 cherche à promouvoir
la diversité vécue au quotidien. L’association combat toutes les formes de discrimination ou
d'exclusion : entre les sexes, entre les générations, entre les religions, entre les cultures, du fait
d’un handicap ou de l’orientation sexuelle.
MORUS 14 compte environ 90 à 100 tandems dans ses 5 programmes de mentoring ainsi que
plusieurs ateliers thématiques. L'association propose ainsi un soutien adapté à tous les âges, du
CP jusqu'aux études supérieures ou jusqu’à l'insertion professionnelle.

Le réseau de soutien scolaire « Netzwerk Schülerhilfe Rollberg »
Le « Netzwerk Schülerhilfe Rollberg » est le projet phare de MORUS 14. Mis en place en 2003, il
permet aux enfants et jeunes du quartier, âgés de 8 à 18 ans, de bénéficier d'un soutien régulier
et pérenne offert par des bénévoles. MORUS 14 met en place et coordonne les tandems enfantmentor qui se voient au moins une fois par semaine. Ce projet, gratuit pour les familles, permet à
leurs enfants de bénéficier du savoir des bénévoles et de développer des compétences telles
que la ponctualité, le sens de la prise de responsabilités et la tolérance. Outre son aspect
éducatif, le réseau encourage la rencontre de jeunes souvent issus de familles défavorisées
avec des berlinois cultivés et d'origines ou de cultures très diverses.

Projet de mentoring pour écoliers du primaire : « Fit und schlau – von Anfang
an »
Le projet « Fit und schlau » (qui signifie « futé et éveillé- dès le début ») démarré à la rentrée
scolaire 2016 est comparable au projet « Netzwerk Schülerhilfe Rollberg », mais son angle
d’approche est différent. Le projet s'adresse à tous les enfants d’une même classe de l’école
voisine, la « Regenbogen-Schule ». Chaque enfant de cette classe bénéficie du soutien d'un
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mentor bénévole en dehors des heures de classe. Le projet suit cette classe pendant 6 ans, ce
qui est la durée de la scolarité primaire à Berlin. Le projet est financé par l'initiative SKala,
lancée par Susanne Klatten, l’actionnaire principale de la firme automobile BMW.

Préparation aux examens : « Der frühe Vogel »
Ce projet lancé en octobre 2017 (et dont le nom reprend l’équivalent allemand du proverbe « La
fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt ») propose aux jeunes de 4ème et de 3ème du quartier
de Rollberg une préparation sur mesure aux examens de fin de collège (BBR et MSA) dans les
différentes matières. Ces petits groupes se réunissent tous les samedis et sont animés par des
étudiants, futurs enseignants.

Cours de rattrapage : « Rollberg m8 Schule »
Ce cours, conçu sur le même modèle que « Der frühe Vogel » s’adresse aux élèves de 5ème et
leur propose une remise à niveau et une consolidation de leurs connaissances en maths, allemand
et anglais en vue de leur permettre une bonne préparation aux examens BBR et MSA auxquels ils
pourront se préparer en participant au projet « Der frühe Vogel ».

Combattre l'antisémitisme : « Shalom Rollberg »
Une bonne instruction comprend aussi un élargissement de l’horizon culturel et social. C'est le but
de « Shalom Rollberg », un projet qui met en relation les enfants et les jeunes de Neukölln avec
leurs voisins berlinois juifs ou israéliens. Ils apprennent à se connaître par le biais d'ateliers (sport,
anglais, arts) ou dans le cadre d’un programme de mentoring. De plus, « Shalom Rollberg »
propose un enseignement interreligieux et interculturel à l'école primaire voisine, la « RegenbogenSchule » : le projet « PRiiL ». Toutes ces rencontres donnent naissance à un échange spontané
sur les thèmes de l'antisémitisme ou du racisme. Elles contribuent à combattre efficacement les
préjugés ainsi qu'à promouvoir la tolérance dès le plus jeune age.

Résultats
Après 16 années d’action, MORUS 14 jouit d’une certaine notoriété. L'association fait partie
intégrante du paysage social du Nord de Neukölln. Elle est connue pour être un lieu d'échange, de
rencontre et de dialogue entre les cultures et les religions dans un quartier qui a eu longtemps
mauvaise presse. Le travail de l'association est également reconnu par les particuliers, les
entreprises, les fondations et les élus locaux qui soutiennent son action. Le cabinet de conseil
PHINEO (rattaché à la fondation Bertelsmann) a décerné à MORUS 14 un label pour la qualité de
son travail. Il recommande l'association à des donateurs désireux de soutenir une structure de ce
type.

Un modèle à reproduire
Le concept de MORUS 14 est facilement transférable dans un quartier du même type, en
Allemagne ou à l'étranger. Le secret de la réussite tient en grande partie à une approche sociospatiale et transversale de tous ses projets, De nombreux visiteurs allemands et étrangers
viennent s'informer et s'inspirer du modèle de MORUS 14 : des représentants de la police
berlinoise, des étudiants de l'université du Michigan aux USA, de Sciences Po Nancy ou encore la
Croix Rouge danoise pour ne citer que quelques exemples.

Financement
MORUS 14 est bien plus qu'une association. Il s'agit d'une entreprise sociale à but non lucratif au
service d’un quartier. Elle inscrit son action dans la durée mais son équilibre financier est fragile.
Elle est soutenue par des donateurs privés réguliers ou occasionnels, et par quelques entreprises
et fondations.. Ses projets existent surtout grâce à l'engagement bénévole de plus de 150
personnes. Pour assurer la continuité et la pérennité de son action et de son engagement,
MORUS 14 privilégie un financement qui repose sur des dons privés, petits et grands, plutôt que
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sur des financements publics, peu versatiles et ne permettant pas une action dans la durée.
MORUS 14 vous sollicite donc également au travers de ces quelques lignes, sa pérennité en
dépend.

Fiche technique de l’association MORUS 14 e.V.
Fondation: 2003
Nombre de membres: 214
Budget 2019 : 265.000 €
Conseil d'administration: Marianne Johannsen, Lars Leschke, Robin Gebhardt
Directrice: Susanne Weiß
www.morus14.de, info@morus14.de
Tel: +49 30 68 08 61 10
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