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72Le tissu associatif marseillais est l’un des plus riches de
France. Il représente une force qui participe au
rayonnement et au développement de notre ville.
Riche de près de 17000 associations en activité et de
170000 bénévoles.
Riche de l’investissement de chacun de vous, acteurs
associatifs.
Riche de votre implication et de votre dévouement, que ce
soit ponctuellement ou au quotidien.
L’année 2017 qui s’achève a été, grâce à vous, une
formidable année de réussite. De nombreuses actions
organisées par la Cité des Associations, auxquelles vous
avez contribué, ont rencontré un vif succès auprès du public
marseillais. Vivacité 2017, le grand festival associatif de
septembre, a été fréquenté par plus de 15000 personnes
qui se sont rendues au Parc Borély pour vous rencontrer,
vous, les représentants et bénévoles des près de 400
associations présentes ce jour-là. Je vous en remercie
encore. Les Semaines du Bénévolat qui ont clôturé l’année
2017 ont largement dépassé nos attentes en matière de
fréquentation. Là encore, le public était au rendez-vous et
a pu apprécier toute la valeur de votre tâche.
D’autres événements organisés à la Cité des Associations
comme les 90 ans de la Canebière, les Journées du
Patrimoine, le festival Autour de la Musique, ont permis au
public marseillais d’assister à des moments exceptionnels.
Des expositions, conférences, concerts sont venus
ponctuer 2017. D’autres viendront durant cette nouvelle
année, qui ne fait que commencer, car nous n’avons de
cesse de nous renouveler pour mettre votre travail au
premier plan et créer des rencontres inter-associatives.
Nous mènerons, en 2018, je n’en doute pas, de plus
grandes actions encore, toujours ensemble. La municipalité
vous soutient. Elle met à votre service la Cité des
Associations et ses agents. Vous le savez, vous êtes ici
chez vous. Vous y serez toujours bien accueillis, renseignés
et aidés.
Je vous souhaite, chers amis acteurs associatifs, chers
bénévoles, une nouvelle année lumineuse, que vos projets
réussissent et que notre collaboration soit toujours aussi
fructueuse.

Séréna ZOUAGHI
Conseillère municipal déléguée

à la Vie associative, au Bénévolat,
aux Rapatriés et la Mission cinéma

édito

En cette nouvelle année, je tiens avant tout à remercier
toutes les associations marseillaises, que chacun d’entre
vous représente. Votre dynamisme et votre engagement
quotidien sont un véritable exemple et contribuent à la
réussite du « mieux vivre ensemble » à Marseille. Vous
n’avez de cesse de donner de votre temps et de votre
énergie pour un avenir meilleur, quel que soit votre
domaine d’intervention.

Ce début d’année nous offre également l’occasion de
dresser le bilan de 2017. Et quel excellent bilan, grâce
notamment à la réussite de Marseille-Provence Capitale
Européenne du Sport ! Je tiens donc particulièrement à
remercier chaque bénévole de MP 2017, jeune ou moins
jeune, qui s’est investi sans compter et a aidé la
municipalité à développer l’attractivité de notre ville, avec
plus de 400 événements sportifs qui ont animé notre
territoire. La fin d’année 2017 a d’ailleurs été pour moi
l’occasion, lors des «  Semaines du Bénévolat  »
organisées par la Cité des Associations, de remettre le
Trophée de la Ville de Marseille à 15 bénévoles
marseillais désignés par tirage au sort, parmi lesquels les
bénévoles de MP 2017 étaient bien représentés.

Chers acteurs du monde associatif, je sais pouvoir
compter sur votre altruisme et votre détermination pour
que cette nouvelle année, placée sous le signe de MP
2018 « Quel Amour ! », soit ponctuée d’encore plus de
succès.

Pour 2018, je souhaite à chacun d’entre vous mes
meilleurs vœux de partage et de réussite dans tous vos
projets associatifs !

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole Aix-Marseille Provence
Vice-président honoraire du Sénat

le mot du maire
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C’est au nom de Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille,
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et en sa qualité
de Conseillère Municipale déléguée à la vie associative et au
bénévolat que Séréna Zouaghi a présenté, en conférence de
presse, le programme des Semaines du Bénévolat 2017, grand
événement de fin d’année. Cette 10e édition, organisée de début
novembre à début décembre par la ville de Marseille - Cité des
Associations, fait écho à la Journée Mondiale du Bénévolat
décrétée par l’ONU le 5 décembre.

Quel que soit son degré d’investissement, c’est la notion
d’implication qui est importante dans une démarche où chacun
peut trouver son compte. L’engagement bénévole apporte un
épanouissement certain, doublé de l’acquisition de nouvelles
compétences, de savoir-faire et de savoir-être. Et il est à la portée
de tous. 

Ces semaines valorisent l’engagement associatif, proposent des
temps de réflexion sur la gouvernance et son évolution, temps
capital pour la Cité des Associations. Capital tout autant que l’est
VIVACITÉ, le festival associatif qui permet à des milliers de
Marseillais de découvrir la variété et la diversité de plusieurs
centaines de structures présentes ce jour-là.

À Marseille, il existe environ 17000 associations actives, animées
par plus de 170000 bénévoles. 

Cette partie importante de la population donne à Marseille une
dynamique qui traduit une envie d’agir des Marseillais et permet
à ces bénévoles de participer au développement et à l’histoire
de leur ville. C’est là une véritable force pour la commune.

La loi 1901 sur les associations a permis une liberté sans
précédent dans l’histoire. Depuis, des personnes œuvrent au
quotidien, ou occasionnellement, quel que soit le secteur choisi
et contribuent à améliorer la vie.

Dans son discours, l’élue rappelle l’importance du lien social tissé
au quotidien sur l’ensemble du territoire, et souhaite que les
concitoyens soient toujours plus nombreux à rejoindre les
associations, devenues désormais un élément structurant de la
société, instrument de cohésion sociale, d’innovation, de liberté,
et source d’évolution sociale constante et de contribution à
l’émancipation des individus. L’action bénévole est le fondement
de la vie associative. 

Les Semaines du Bénévolat du 6/11 au 5/12/2017

Et de rappeler quelques-unes des missions de la Cité des
Associations:
donner une image contemporaine de l’engagement associatif,
permettre de trouver sa place dans l’époque actuelle, qualifiée d’un
peu trop individualiste,
expliquer que le temps n’a pas altéré l’adhésion aux valeurs
morales et sociales les plus fondamentales.

Depuis des années, la Cité des Associations agit spécifiquement
sur le bénévolat auprès des associations. Elle le fait par des temps
d’information, de débat et de conférence, pour décliner auprès des
responsables associatifs les dispositifs existants auxquels ils
peuvent faire appel et ainsi leur permettre de recruter des
bénévoles en respectant leur disponibilité.

Même si cela doit être occasionnel, un engagement est toujours
bénéfique pour l’association.

En donnant à la structure un peu de son temps et de ses
connaissances, le bénévole se sent utile en agissant pour un projet
qui lui tient à cœur.

Le bénévolat est un choix volontaire, prenant appui sur des
motivations et des options personnelles, lesquelles sont très
diverses: se sentir utile, être utile à la société, défendre une juste
cause, etc.

Lors de cette conférence de presse, la parole a été donnée aux
bénévoles engagés dans le cadre de Marseille-Provence Capitale
du Sport 2017 pour témoigner de l’intérêt de l’engagement, puis à
André Congalvez, Président de France Bénévolat Marseille pour la
présentation du passeport bénévole.

Jean-Christophe MERLE a ensuite témoigné de l’action bénévole
en herbe organisée dans la maison de l’intergénération, avant que
Léo Lebrun présente la soirée Théâtre Forum.

Conférence de presse - jeudi 26 octobre 2017 à 11h
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La Cité des Associations, équipement emblématique de
la vie associative locale, a inauguré les Semaines du
Bénévolat par une soirée de présentation du
crowdfunding ou financement participatif, avec HelloAsso.
À cette occasion, l’élue en charge du monde associatif et
du bénévolat, Séréna Zouaghi, a rappelé que les
Semaines du Bénévolat font écho à la Journée Mondiale
du Bénévolat, décrétée par l’ONU et célébrée le
5 décembre. Depuis 10 ans, la Cité des Associations
organise ce grand moment dédié à l’action bénévole, qui
s’étale désormais sur cinq semaines.

VIVACITÉ, le festival des associations au Parc Borély,
permet une visibilité remarquable de la pluralité et de la
richesse des associations phocéennes. Ces dernières se
mobilisent chaque année par centaines pour exposer
leurs projets et leurs actions à plus de 15000 Marseillais.
VIVACITÉ, vitrine à ciel ouvert de l’énergie associative,
est devenue un grand moment de la vie publique.

Mais sans bénévoles, pas d’associations.

Ces Semaines du Bénévolat, deuxième grand événement
annuel du monde associatif marseillais, clôturent l’année
et le programme est établi en fonction des besoins et de
l’actualité de la vie associative.

L’élue tient à souligner que durant ces cinq semaines, de
nombreux sujets concernant le monde associatif sont
abordés, avec l’objectif de promouvoir l’engagement et
tout particulièrement celui des jeunes.

Selon les projets menés par les associations, au-delà de
la mobilisation bénévole, l’appel à d’autres ressources
s’impose.

Une des missions de la Cité des Associations est
d’accompagner les acteurs associatifs dans ces
évolutions et de leur faire connaître les différentes sources
de financement. Cela leur permet de positionner leur
structure dans l’écosystème associatif et de prioriser plus
facilement les leviers financiers adaptés à l’activité et aux
besoins de leur projet associatif.

Soirée de présentation du « crowdfunding »

Le financement participatif ou crowdfunding, peut être une
source de financement possible. Il s’agit là d’une expression
couvrant tous les outils et méthodes de transactions
financières qui font appel à un grand nombre de personnes
pour financer une action. Le financement participatif vient en
aide à des porteurs de projet qui ont une idée à développer,
mais qui ont des difficultés à réunir, par leurs propres moyens,
les fonds nécessaires à son lancement. Le financement
participatif permet de mobiliser de nouvelles ressources, en
complément des autres moyens de financement.

La parole est alors donnée à Charlie Tronche, de
HELLOASSO, pour expliquer le crowdfunding. 

Il s’agit d’un mode de financement, qui existe depuis plusieurs
siècles, mais que le numérique a révolutionné. Le but est de
financer un projet en mobilisant une foule de donateurs : une
méthode particulièrement adaptée au monde associatif et
aujourd’hui rendue plus simple grâce aux outils qui existent
sur le web. En 2016, un porteur de projet sur deux faisant
appel au financement participatif était une association, qu’elle
soit dans le domaine du sport, de la culture, de l’éducation
populaire, du développement durable… 

De nombreuses associations ont connu des succès
retentissants !

Pour autant, le succès n’est pas toujours garanti, il est donc
essentiel, en amont de la préparation de sa campagne, de
maîtriser quelques clés et bonnes pratiques qui permettront
d’atteindre l’objectif de collecte.

Comment communiquer? 
Comment présenter sa campagne? 
Quand la lancer et pour combien de temps? 
Quelle plateforme retenir parmi les centaines existantes?
Quel type de projet est adapté? 
Comment se préparer?

Voilà autant de question à résoudre avant de lancer sa
campagne pour en assurer le succès.

Documentation sur le crowdfunding disponible sur demande
par courrier électronique à la Cité des Associations :
cite-des-associations@marseille.fr

Mercredi 8 novembre 2017 à 18h
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72 Samedi 18 novembre 2017 à 14h

Samedi 18 novembre 2017 à 10h
« 5 minutes pour tomber amoureux d'une association »

Pour découvrir les richesses associatives et partager des
moments inoubliables au Centre Commercial GRAND
LITTORAL.

Cet événement, hors les murs, a pour objectif de permettre à
des associations adhérentes de rencontrer un public toujours
plus nombreux en suscitant des vocations d’engagement
bénévole par un contact direct avec les habitants.

Cela a été l’occasion unique pour certains Marseillais de
rencontrer des entrepreneurs d’idées porteurs d’espoir, acteurs
du lien social, bâtisseurs de projets collectifs.

Speed dating associatif

La Maison de l’Intergénération : Rencontres, Échanges,
Partage

L’Intergénération est un concept que nous relions aux
parcours de vie des individus, d’une famille, d’un
groupe ou d’une société. C’est un espace complexe fait
de continuité et de rupture, qui donne à tout un chacun
les moyens pour réinvestir le passé, vivre activement le
présent et imaginer le futur en participant à sa
construction. C’est dans ce cadre-là que le Réseau
Intergénération (RIG) PACA, créé en 2009 par l’ACLAP,
essaye de développer et de diffuser avec ses membres
(associations, institutions publiques, maisons de
retraite, centres sociaux…) des actions
intergénérationnelles sur notre territoire. La Maison de
l’Intergénération est la consécration du travail mené par
ce réseau. 
La Maison de l’Intergénération est un lieu de
rencontres, d'expositions, de conférences et de

L’ACLAP

recherche ouvert au public désireux de participer aux
débats et aux activités liés à l'Intergénération. Lieu où
se vit l’Intergénération, en poursuivant un certain
nombre d'objectifs: 
Développer la transmission de la mémoire, des savoirs
et des savoir-faire entre les générations dans un objectif
de lutte contre l'isolement social, de dialogue, et de
compréhension entre les générations. 
Promouvoir des rencontres intergénérationnelles via
des expositions et des activités diverses dans le but de
créer du lien entre les générations. Véritables moments
de partages, ces rencontres doivent permettre de
débattre sur l'évolution de nos sociétés dans toutes
leurs différences. 
Mutualiser les actions intergénérationnelles en facilitant
la circulation d'expériences pour développer
l'Intergénération (conférences…). 
Développer l’expertise de l’Intergénération au travers
de la recherche, de la formation et de l’évaluation.
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Dans le cadre des Semaines du Bénévolat s'est tenue le
21 novembre dernier une soirée sur le thème de la
gouvernance associative, dans laquelle les adhérents
présents ont largement été mis à contribution.

Alors que l'on parle de crise du bénévolat et d’un recul de
l’engagement, les études nous montrent que les bénévoles
n'ont jamais été aussi nombreux. 

Qu'en est-il alors de l'évolution du bénévolat, de la prise
en compte, dans l'engagement associatif, des mutations
de société? 
Comment allier engagement et mobilité professionnelle,
bénévolat et responsabilités? 
Comment laisser une place à chacun, en luttant contre les
dominations et en effaçant les traditionnelles frontières
vieux/jeunes, diplômés/non diplômés, hommes/femmes?
Comment favoriser l'intégration, la formation, la
reconnaissance des bénévoles? 
Comment penser un mode de gouvernance plus
coopératif?

Souhaitant s'appuyer sur le vécu, les expériences et les
problématiques apportées par chacun, les intervenantes
ont proposé une « Conférence populaire » afin de mettre
en œuvre l'intelligence collective et de proposer des pistes
de solutions pour dépasser les freins habituels. C'est ainsi
que, par petits groupes, les participants ont travaillé à la
formulation de questions et à des tentatives de réponses.

La première question de travail posée, volontairement
polémique et clivante était : « Dans le fond, est-ce que tous
les bénévoles sont légitimes pour assurer la gouvernance
associative? ».

Cette question a été reformulée par chaque sous-groupe
en 5 questions plus précises :
+ Dans quelle mesure (à quel niveau) les bénévoles
participent à la vie associative et aux prises de décision?
+ Comment définir la légitimité pour que chacun puisse
trouver son rôle dans la gouvernance associative?
+ Pourquoi un nouveau bénévole ne pourrait pas assurer
la gouvernance associative?

+ Un bénévole doit-il avoir des compétences pour
participer :
- au Conseil d'Administration : orienter
- au Comité de Direction : gérer/faire faire?
+ Que faut-il à un bénévole pour assurer les
responsabilités associatives?

Chaque groupe a ensuite hérité d'une question
proposée par un autre groupe, pour tenter d'y
apporter éclaircissements et réponses collectives,
donnant lieu à de riches échanges.

La soirée s'est terminée par un apéritif offert par la
Cité des Associations au cours duquel chaque
participant s’est vu remettre une carte postale qu'il a
pu s'écrire à lui-même, en notant un engagement qu'il
souhaite prendre concernant la gouvernance de
l'association dans laquelle il œuvre. Les cartes
postales seront envoyées à chacun d'ici quelques
semaines pour leur rappeler cet engagement.

Éducation populaire, quèsaco?
Cette soirée était placée sous le signe de l'éducation
populaire, qui vise à redonner du pouvoir d'agir aux
individus, dans un objectif plus global de
transformation sociale. Ce courant idéologique peut
également être pensé en tant que pratique
pédagogique, se fondant sur ses propres outils et
méthodes.

La Conférence populaire telle que nous l’avons
expérimentée durant cette soirée fait partie de ces
outils. Elle permet, dans une dynamique participative,
de baser la réflexion sur des « savoirs chauds », c’est-
à-dire des savoirs issus du vécu et des expériences
de chacun des participants. Elle a pour vocation
d’aborder collectivement des situations ou des
thématiques susceptibles de faire écho à tout un
chacun, et, sur cette base, de co-construire du savoir.

La soirée était animée par Lucie Bondoux et Daphné
Gaspari, des associations La Mèche et Le Point de
Croix, qui proposent des modules de formation ou
d'intervention auprès de groupes et qui s’appuient,
entre autres, sur la pratique de l'éducation populaire.

Soirée participative: la gouvernance associative
Mardi 21 novembre 2017 à 18h
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Fidèle au projet éducatif, aux principes de générosité
et de dévouement de ses fondateurs, Provence
Formation définit son projet associatif, depuis sa
création en 1932, à partir des valeurs de Charlotte
Grawitz :

+ L’épanouissement de la personnalité de l’élève dans
le respect des valeurs laïques de l’Association:

- La préparation à la vie active 
- L’élan de la solidarité
- L’éducation à la responsabilité, à la citoyenneté

+ Nos lycées privés sous contrat d’association avec
l’État ont été conçus pour aider l’adolescent à former
son caractère et à construire une vie citoyenne
épanouie dans la société ; en tenant compte de ses
références culturelles et sociales.

+ La devise de Provence Formation : « réussir ici sa
vie ». Notre vocation est d’accueillir les jeunes qui
partagent notre projet éducatif et veulent exprimer
leurs talents avec énergie et discipline.

+ La vie active dans la société de la connaissance,
que ce soit au sein d’une entreprise ou d’autres
organisations, fait appel à des compétences
professionnelles, à l’autonomie dans le travail et à

l’esprit d’initiative, à la créativité, à la capacité à toujours
continuer à apprendre. Nous apportons aux jeunes une
culture et un savoir qui favorisent l’ouverture d’esprit et la
capacité d’adaptation.

+ Nous proposons aux entreprises et aux organisations
de la vie culturelle, économique, éducative, sociale et
sportive, un large partenariat avec Provence Formation
pour travailler avec elles à l’accompagnement des
jeunes, pour offrir un large éventail d’activités extra-
scolaires formatrices, pour mettre à la disposition de la
communauté éducative des ressources adaptées.

+ L’association Provence Formation a défini des axes
de progrès permanents :
- améliorer sans cesse la pédagogie pour permettre aux

élèves de toujours mieux se préparer à la vie adulte,
citoyenne et professionnelle ;

- être ouvert à l’évolution des métiers, à l’émergence de
nouveaux métiers et aider les élèves dans la recherche
d’un emploi ;

- tisser un réseau de partenariats privilégiés (entreprises,
institutions, organisations diverses) et participer au
dynamisme régional ;

- faire évoluer les établissements avec leur
environnement, dans le respect des valeurs de
l’association et leurs missions.

Action bénévole en herbe
18 et 25 novembre

2 après-midis de découverte du bénévolat en partenariat avec l’association Provence Formation,
l’association Handitoit et l’ACLAP

Provence formation
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Des Solutions Innovantes - Des Logements Adaptés
Une Autonomie Retrouvée - Un modèle original d’habitat inclusif

Fondée en 2002 par des personnes handicapées
souhaitant vivre à domicile, HandiToit Provence imagine
des solutions initiées et mises en œuvre par et pour des
personnes handicapées. 
La personne est au centre des préoccupations de
l’association HandiToit Provence.
Il s’agit pour nous de considérer la personne dans sa
globalité, dans son quotidien, mais aussi dans son
parcours de vie, afin qu’elle puisse vivre pleinement sa
citoyenneté, sa participation active à la vie de la société,
avec un égal accès aux droits, et en premier lieu au droit
commun.
Ce qui nous anime, c’est garantir à la personne
handicapée non seulement le droit de vivre à domicile,
mais celui de vivre avec les autres, par la mobilisation
collective et dans tous les registres de la vie sociale, des
compensations et des adaptations nécessaires, de
quelque nature que ce soit 
Ce que propose HandiToit Provence
Un Trait d’Union entre l’offre et la demande

HandiToit Provence

Témoignages

La Plateforme Régionale du Logement Adapté, créée par
HandiToit Provence, est une interface entre l’offre et la
demande de logements adaptés. 
Elle a été conçue pour faciliter l’accès au logement des
personnes en difficulté d’autonomie liée au handicap ou
à l’âge en les mettant en relation avec les bailleurs
sociaux, partenaires de l’association et producteurs de
logements adaptés. 
L’opérationnalité de la Plateforme est possible grâce à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs et des réseaux de
la chaîne du logement, des représentants de l’État, des
collectivités territoriales (élus, techniciens), des services
sociaux ainsi que des établissements, des services et
associations œuvrant dans le champ du handicap et du
logement. Pour ce faire, des conventions de partenariat
ont été signées avec 31 bailleurs et des collaborations
régulières sont engagées avec la plupart des acteurs
régionaux.

CONTACT: 
HandiToit Provence - 26, bd Burel -13014 Marseille
contact@handitoit.org - www.handitoit.org
Tél. : 04 91 26 56 27 

« Un après-midi très agréable animée par les élèves du lycée
professionnel d’esthétique qui m’a permis de bénéficier d’instants
de beauté et de bien être. Ces jeunes filles ont fait de nous des
“Cendrillon” intergénérationnelles! Encore merci pour ce moment. À
refaire. » DG 

« Quel agréable moment que d’accueillir et de parler à ces jeunes
déjà bien professionnels malgré leur âge et de profiter de leurs bons
soins des ongles parfaits, ce n’est pas souvent. Merci. » ND

« Nous nous retrouvons rue Grillon où nous attendent des jeunes
filles, ongles impeccables, très aimables et gentilles, à l’écoute,
relations intergénérationnelles. » RO

« Nous avons reçu de très charmantes jeunes filles pour un après-midi
très agréable de manucure, maquillage, très beau moment. » SC

« Après-midi très agréable, ambiance sympathique avec des jeunes
très professionnelles et à l’écoute. Merci. » 

« J’ai été contente de parler
avec vous… ça me plaît qu’on
me maquille et elles étaient
cool, calmes et n’ont pas eu
peur de nous. C’est bien. J’ai
aimé cette après-midi. J’ai pu
sortir de chez moi » Claudine

ACLAP

HANDITOIT
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Je suis jeune et engagé, comment le passeport peut-il m’aider?

Séréna Zouaghi, Conseillère  Municipale déléguée à la vie
associative et au bénévolat, a introduit la soirée en soulignant
l’importance de l’engagement bénévole des jeunes, avant de
présenter et de souligner l’utilité du Passeport Bénévole.
Pour aborder l’engagement des jeunes, il convient d’examiner
l’engagement en général et ce qui le motive.
Des motivations diverses peuvent se croiser:
- d’un côté, la recherche d’un épanouissement personnel grâce à
de nouveaux contacts sociaux, à des acquisitions de
connaissances ou à l’utilisation de compétences que l’on veut faire
fructifier;

- de l’autre, des motivations altruistes, telles que la défense d’une
cause ou la volonté de donner du sens à sa vie en participant à la
construction d’un monde plus juste et harmonieux.

L’engagement des jeunes est la clé du renouvellement de la vie
associative. Ils sont les actifs de demain et l’énergie et
l’enthousiasme d’aujourd’hui. Ils se montrent optimistes et soucieux
de leur prochain. La majorité d’entre eux souhaite s’engager pour
améliorer la société.
Certains voient dans l’action bénévole, l’occasion de partager, mais
aussi celle de côtoyer d’autres générations et d’autres milieux: l’idée
d’agir ensemble est motivante pour ceux qui souhaitent, à travers
ces échanges, acquérir de nouvelles connaissances et développer
de nouvelles compétences qui participent à améliorer l’estime qu’ils
ont d’eux-mêmes.
Depuis plusieurs années, la Cité des Associations cherche à mettre
en avant cette énergie, essentielle pour les associations, et
l’encourage à travers des actions menées en partenariat avec
différents organismes. 
Les élèves BAC PRO du lycée Marie Gasquet (accueil relation client
utilisateur) ont contribué à mener un accueil de qualité auprès des
publics empêchés lors du festival des associations VIVACITÉ; des
lycéens du lycée Charlotte Grawitz BAC Pro Esthétique ont  réservé
des séances d’esthétique avec la Maison de l’Intergénération pour

Présentation du passeport bénévole 
en partenariat avec France bénévolat

des personnes isolées, ainsi que dans les locaux de l’association
HandiToit pour des personnes à mobilité réduite. Pour ces actions,
l’élue remercie, pour son engagement et son accompagnement, le
professeur Muriel Signoret, présente lors de cette soirée.
Présenter une image « contemporaine » du bénévolat est essentiel
pour attirer la jeunesse. Il est également important de souligner que le
bénévolat peut s’avérer utile pour construire un parcours personnel
riche et passionnant. À ce titre, un Passeport Bénévole nominatif a été
offert aux jeunes impliqués dans les associations. 
Le Passeport Bénévole – France Bénévolat
L’association France Bénévolat, reconnue d’utilité publique, est
hébergée à la Cité des Associations. Elle a pour vocation le
développement de l’engagement bénévole associatif pour une
citoyenneté active et organise ses missions autour de quatre axes:
- Orienter les bénévoles pour les aider à choisir l’association qui leur
convient en fonction de leurs disponibilités, envies et compétences,

- Accompagner les associations pour les conseiller dans la recherche,
l’accueil, l’animation et la fidélisation de leurs bénévoles. Dans ce
cadre, des formations spécifiques leur sont proposées.

- Valoriser le bénévolat: Faire connaître et valoriser le bénévolat dans
notre société auprès des jeunes, des salariés, des futurs retraités.
Positionner le bénévolat comme acteur majeur de la société:
réalisation d’études, animation de groupes de réflexion inter-
associatifs, création de partenariats avec l’État et les collectivités
territoriales.

- Il s’agit d’un livret personnel de reconnaissance de l’expérience
bénévole. Il atteste de l’expérience bénévole acquise et peut être
utilisé comme pièce justificative complétant un dossier de VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience). Avec l’appui de Pôle Emploi,
du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’AFPA, il permet à tout
bénévole qui le souhaite de créer une passerelle entre son expérience
associative et son parcours professionnel, et de valoriser les
compétences qu’il a acquises en association.

Mercredi 29 novembre à 17h
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La 10e édition des Semaines du Bénévolat s’est clôturée à l’Hôtel de
Ville avec la remise officielle des trophées du Bénévolat aux 15
bénévoles désignés lors du tirage au sort du mercredi 29 novembre.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Claude
Gaudin, Maire de Marseille, et de Séréna Zouaghi, Conseillère
Municipale déléguée à la vie associative et au bénévolat. Cette
dernière a pris la parole et a remercié le Maire de sa présence,
témoignage de confiance et de considération qu’il porte à la vie
associative marseillaise et à tous les bénévoles.
Ces Semaines du Bénévolat ont démontré que le tissu associatif
est particulièrement dense avec 170000 bénévoles pour près de
17000 associations marseillaises actives. L’engagement quotidien
des bénévoles participe à la vitalité démocratique de la ville. Ils font
partie des meilleurs représentants de Marseille. Il est à rappeler que
la Cité des Associations, équipement municipal, est au service de
ces nombreuses associations, qui y trouvent des réponses
adaptées à leurs besoins et des conseils pour les soutenir dans leur
projet. Toute l’équipe de la Cité des Associations contribue à aider
au développement de l'engagement bénévole et à démontrer qu’il
y a mille et une façons d’agir. 
Ces Semaines du Bénévolat 2017 ont été l’occasion d’aborder
plusieurs sujets, parmi lesquels le financement participatif
(crowdfunding), la promotion du bénévolat ou la valorisation de
l'engagement des jeunes. Sur ce dernier point, sensibiliser les
jeunes à l’action bénévole fait partie des priorités de la municipalité,
qui a signé une convention de partenariat avec Provence
Formation, association qui intervient dans les lycées marseillais. Un
remerciement particulier a d’ailleurs été formulé à l’attention des
proviseurs des lycées Marie Gasquet, Charlotte Grawitz pour leur
implication.
La remise des trophées du bénévolat: une cérémonie émouvante
Jean-Claude Gaudin et Séréna Zouaghi ont remis les trophées du Bénévolat
aux 15 bénévoles désignés par tirage au sort: 5 bénévoles engagés tout

au long de l’année dans des associations locales, 5 jeunes lycéens
qui s’impliquent de plus en plus dans l’action bénévole, (la Cité des
Associations développe des projets leur permettant de découvrir
tout l'intérêt de la vie associative car elle est bien consciente qu’ils
sont le reflet associatif de demain), 5 Marseillais engagés dans le
cadre de l'année Capitale Européenne du Sport, qui représentent
ainsi l’ensemble des nombreux bénévoles ayant formidablement
aidé à la réussite d’événements majeurs marseillais en 2017.

Cérémonie de remise des trophées du bénévolat
Lundi 4 décembre 2017 à 11h - Salle Bailli de Suffren à l’Hôtel de Ville



Admical vient de réaliser une enquête pour comprendre
l’opinion des Français sur le mécénat, et en saisir les attentes
pour l’avenir. « Cette enquête se veut être un outil de
développement du mécénat à l’usage de tous  » précise
Sylvaine Parriaux, directrice générale adjointe d’Admical. 

Appétence
Le mécénat jouit d’une grande notoriété puisque 8 Français
sur 10 le connaissent, 84 % en ont une bonne opinion et
61  % considèrent le mécénat comme étant un mode de
financement et de soutien important, en particulier dans trois
domaines prioritaires : la santé (44 %) ; la solidarité sociale
(31 %), l’environnement (29 %). « Cette appétence pour le
mécénat et cette reconnaissance vis-à-vis de l’action des
mécènes ancre définitivement le fait que l’intérêt général,
quintessence du mécénat, est aussi l’affaire du privé : des
citoyens, des associations, des entreprises petites et
grandes, des philanthropes… de tous ces acteurs engagés
qui agissent en bonne intelligence avec les pouvoirs publics
et les politiques menées » relève Sylviane Parriaux.

Complémentaire
Acteurs principaux de l’intérêt général, les associations ont
intérêt à recourir davantage au mécénat puisque la part de
leurs ressources provenant de ce type de financement ne
représentait que 4,8  % en 2005 et 4  % en 2011 (V.
Tchernonog, « Le paysage associatif français », 2013). Selon
l’enquête d’Admical, les fondations privées sont reconnues
comme le premier acteur privé de l’intérêt général : 51 % des
Français considèrent qu’elles s’impliquent dans les actions
d’intérêt général, contre 46  % pour les entreprises et les
fondations d’entreprise, 45 % pour les associations, et enfin,
28 % pour les particuliers et 24 % pour les élus et pouvoirs
publics. 72 % des Français considèrent le mécénat comme
un soutien complémentaire à l’action de l’État pour les projets
d’intérêt général. Ils attendent principalement des pouvoirs
publics qu’ils encouragent le développement des fondations
territoriales (51 %) et qu’ils informent d’avantage sur les
pratiques du mécénat.

Davantage d’informations
« Bien que les principes fondamentaux du mécénat soient

bien compris, ses modes opératoires restent encore à
préciser  » complète Sylvaine Parriaux. À titre d’exemple,

Le mécénat est-il l’avenir 
du financement associatif?

35 % des Français ne connaissent pas les différentes formes
que le mécénat peut prendre (financier, en nature ou de
compétence). L’enquête montre ainsi qu’ « il y a une demande
de la part des Français d’accéder à plus d’informations
relatives au mécénat (51 % des répondants) et qu’il y ait une
plus grande sensibilisation ». C’est pourquoi, « pour le secteur,
plus Admical fera de la pédagogie, plus le mécénat pourra se
développer davantage » relève Sylvaine Parriaux. Outre les
résultats, l’enquête propose aussi des fiches pédagogiques
telle «  Mécénat vs Sponsoring  » afin de permettre de
distinguer les différents principes. ■

Sophie Weiler

Nous remercions « association mode d’emploi » de nous avoir donné         
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Le mécénat a bonne réputation auprès des Français qui le considèrent comme un mode de soutien
important. Les associations, dont il ne représente que 4 % des ressources, ont intérêt à davantage
miser sur cette source de financement.

Créés à l’initiative du ministère de la Culture,
avec une implication forte des directions régio-
nales des affaires culturelles, les pôles mécé-
nat territoriaux sont des associations qui
promeuvent le mécénat et favorisent les
échanges entre acteurs associatifs, publics et
économiques en région.
Ils rassemblent différents représentants locaux
d’acteurs institutionnels (CCI, experts-compta-
bles, chambres des notaires et des avocats,
fondations territoriales…).

Leurs missions principales sont de sensibiliser
au mécénat, de former et d’informer tout en
jouant un rôle opérationnel de mise en relation
entre mécènes et porteurs de projets. À ce jour,
le pôle mécénat le plus actif en région est celui
des Pays de la Loire, créé en 2014 (paysdela-
loire-mecenat.fr).

PÔLES MÉCÉNAT TERRITORIAUX

« Les Français et le mécénat des entreprises et
des entrepreneurs »
www.admical.org

En savoir plus



« Une gouvernance participative
ne peut pas être cosmétique »

Comment avez-vous évolué dans la
gouvernance de votre association?
Dans le domaine culturel, l’association est souvent utilisée comme
une couverture administrative par les artistes fondateurs plutôt que
comme un véritable outil de travail partagé. C’était le cas de notre
association, les Têtes de l’Art, créée en 1996, qui a pour objet de
valoriser et encourager les pratiques artistiques participatives.
Comme nous appliquions la participation dans nos projets avec les
artistes, nous avons voulu logiquement l’appliquer à notre
gouvernance. Partant de notre modèle historique avec un « CA de
complaisance » assujetti aux créateurs de l’association, sans débat et
sans réel pouvoir, nous sommes allés vers un « CA de compétences »
où existerait un équilibre dans les relations entre artistes et
administrateurs et où pourrait s’exercer un vrai débat contradictoire.

Quels sont les points de vigilance dans votre
nouveau fonctionnement?
Nous nous donnons du temps pour prendre les décisions, car nous
recherchons à ce qu’elles fassent l’objet d’un consensus entre les
membres du CA et l’équipe salariée. Certaines décisions ne coulent
pas de source ce qui oblige à décoder, à refaire l’explication. Quand
ça freine d’un côté, c’est souvent que les choses ne sont pas assez
comprises, et qu’il faut donc les reprendre à la base. Nous sommes
aussi attentifs à l’équilibre générationnel au sein du CA où trois
générations se côtoient: des jeunes retraités, des actifs et des jeunes.
La transmission passe par cet équilibre. Par ailleurs, nous en sommes
à la 3e ou 4e refonte de nos statuts depuis 20 ans et nous organisons
très régulièrement des séminaires sur les façons de travailler et sur le
partage des valeurs. Nous ne sommes guère attachés aux chartes
qu’on encadre dans un bureau mais plutôt au processus qui y
conduit.

Comment sont associés vos adhérents?
Nous avons une vrai politique d’adhésion qui fait que les Têtes de
l’Art ont aujourd’hui 220 adhérents avec en particulier des habitants
du quartier de Marseille dans lequel nous sommes installés, qui
représentent du reste 50 % de nos administrateurs. Nous insistons
beaucoup pour que le maximum d’entre eux soit présent à
l’assemblée générale quels que soient leurs statuts: utilisateurs,
participants, artistes, adhérents du quartier, etc. Aux adhérents qui
nous disent: « C’est bon, on vous fait confiance », nous répondons:
« Non, vous devez venir, car c’est un temps important pour être
associé au projet ». Notre difficulté réside dans la diversité de nos
adhérents: ceux qui agissent sur le projet, ceux qui bénéficient des
services (par exemple notre plateforme de matériel). Ils ont tous le

même droit de vote mais le quorum n’est calculé que sur la catégorie
de membres actifs qui interviennent sur les projets.

Et les salariés?
Nous avons également une démarche participative avec nos dix
permanents. Ça commence dès les recrutements. Au bout de six
mois, on fait le point avec la personne afin de voir quelle couleur ou
savoir-faire particulier elle peut donner à son poste. Nous organisons
deux séminaires par an sur 2 à 3 jours avec tous les salariés autour
de la stratégie de l’association. Se joue ensuite un jeu d’aller et retour
entre l’équipe salariée et le CA. Cependant il n’y a aucune ambiguïté
sur qui fait quoi et sur qui prend les décisions. Nous avons également
cherché à associer les artistes en créant un comité des artistes de 12
membres. C’est un peu plus difficile à faire vivre de manière régulière,
mais nous cherchons à lui donner une place autonome par la mise à
disposition d’un budget de 6000 à 7000 euros géré par ce comité.

Tout cela demande beaucoup de temps, non?
Oui, surtout au début, mais sur le long terme on en récolte les
bénéfices: une association plus solide et plus durable; des conflits
évités; un impact positif sur l’efficience de la structure; une meilleure
implication des salariés; moins d’arrêts maladie, des retours
bénéfiques en matière de ressources humaines. De plus, ce mode de
fonctionnement est un élément de différenciation pour l’association
qui motive les personnes que nous recrutons. Elles savent que nous
ne pouvons pas leur verser de gros salaires mais elles trouvent
d’autres compensations au sein de l’association notamment grâce à
sa gouvernance participative.

Quels conseils donneriez-vous?
Qu’il faut se poser d’abord la question de son échelle de valeurs et
si la participation rentre bien dans celle-ci. Il y a un effet de mode ou
une « dictature » de la participation qui peut parfois faire opter pour
une telle gouvernance de manière un peu idéologique. La
participation ne doit pas être une religion mais un moyen mis au
service du projet. Je le dis souvent: mieux vaut une bonne
gouvernance traditionnelle plutôt qu’une mauvaise gouvernance
participative. Ensuite, je dirais que la gouvernance participative ne
peut pas être cosmétique. Lorsqu’on crée des espaces de
participation, les gens s’en emparent. Il faut être prêt à les suivre !

Propos recueillis par Michel Lulek

         l’autorisation d’utiliser cet article extrait du n° 193 - novembre 2017.
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www.lestetesdelart.fr
En savoir plus
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Sam Khebizi, directeur de l’association les Têtes de l’Art, à Marseille
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Pour créer du lien…
Pour la première fois en 2017, la Cité des Associations a
organisé la manifestation « Autour de la Musique » durant
toute une semaine. Ce nouveau temps festif a permis aux
associations abritées par la Cité de se rencontrer et de faire
découvrir au public marseillais la richesse de leurs savoir-
faire sur le thème de la musique.
Cette manifestation s’est déroulée du 13 au
21 octobre 2017, avec pour objectifs de:
- créer un réseau entre différentes associations ayant un

rapport avec la musique en leur permettant de se
rencontrer

- les rendre visibles auprès du public marseillais en
proposant concerts, démonstrations, ateliers, expositions
photo, scènes libres et autres échanges autour de la
musique

- attirer de nouveaux publics à la Cité des Associations et
permettre aux associations de recruter de nouveaux
adhérents et de nouveaux bénévoles.

Ce réseau peut faciliter les prises de contacts spontanées
entre les associations adhérentes à la Cité ou celles
invitées, et ouvrir sur de futures collaborations et
réalisations.
Au programme de cette manifestation festive:
« Shooting on the wilde side » avec des photos noir et blanc
de «  musiciens pris sur le vif  », proposées par le
photographe Camille Perrin
- une exposition de « Musiciens du Monde » à l’initiative du

photographe Vincent Luer,
- un hommage à Phil Spectrum du groupe Leda Atomica,

qui nous a quittés en juillet dernier
- une pièce de théâtre « Solo Jazzy » en hommage à Miles

Davis, interprétée par Madh Sy Savané accompagné de
musiciens de jazz

- la découverte, sur le quai du de la sardane et autre
musique et instruments catalans, avec le Cercle Català
de Marseille et la Cobla Mil.lénarià de Perpignan

- des démonstrations de tango et de milonga par les
associations La rue du Tango et Carrément Tango

des causeries: 
- autour du financement participatif (crowdfunding) avec le

duo Aron’C, et lors d’une soirée avec KissKissBankBank et
le groupe Laids Crétins des Alpes

- autour du livre « Le Rock marseillais de 1960 à 1980 » de
Robert Rossi
- des ateliers «  jeune public  » sur le thème du rythme,

organisés par l’association À petits sons pour les enfants
de 3 à 6 ans, ainsi que la découverte du ukulélé avec
l’association Les Guillemets et les Amis du ukulélé

- des « voix » avec les chorales La Psalette de Marseille et
Divin Gospel Marseille

et enfin, de nombreux concerts, avec:
l’auteur-compositeur et guitariste Maurad Mancer, le groupe
Les impatients du Jazz mené par Fred Pichot, le ukuléliste
Adrien Janiak, le chant et la guitare de Germaine Kobo, la
formation J. Menichetti’s Rocker Band, le groupe rock Laids
Crétins des Alpes et enfin le duo Aron’C

Festival Autour de la Musique
du 13 au 21 octobre 2017
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À petits sons

L’association a été créée en janvier 1994, il y a 24 ans.
Elle est née de la rencontre de musiciens
professionnels spécialistes de la petite enfance, mais
s’adresse aujourd’hui à tous les publics : bébés,
enfants, jeunes et beaucoup moins jeunes peuvent
ainsi s’exprimer et s’épanouir au sein d’ateliers sonores
et musicaux.

À petits sons est présente au sein de crèches, écoles,
centres sociaux, hôpitaux, instituts médico-éducatifs
(IME) et centres de gérontologie pour des ateliers
sonores et animations musicales adaptés aux
différents publics rencontrés, dans un seul but de
communication et de plaisir partagé.

Une vingtaine de musiciens professionnels se
déplacent quotidiennement au sein des structures sur
Marseille ainsi que dans tout le département des
Bouches-du-Rhône. Les projets se mettent en place,
en étroite collaboration avec les personnels éducatifs,
pédagogiques et médico-sociaux.

Pour les particuliers, l’association propose en son siège
à Marseille, des ateliers parents-enfants pour les tout-
petits et pour les assistantes maternelles : des ateliers
« jardin musical » et des cours instrumentaux pour les
plus grands, ainsi que des stages musicaux en période
de vacances scolaires. Ce lieu permet également à
toute l’équipe musicale de se réunir régulièrement afin
d’échanger pratiques, savoirs et compétences.

Dans le cadre d’Autour de la Musique, À petits sons a
organisé des ateliers musicaux jeunes publics, pour les
3-6 ans, durant toute une journée.

En savoir plus
Association À petits sons

119, bd Longchamp - 13001 Marseille
www.apetitssons.com

04 91 79 16 33
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Association FUSA (Femmes unies et solidaires d’Afrique)

L'association FUSA a pour objectif de valoriser la
culture du Congo par l'initiation au « Lingala » langue
qui s'est développée à partir du commerce le long du
fleuve « congo », de la présentation du « NZANGO »
jeu des cours de récréation devenue un sport national
pour les femmes et tout ça en dansant. 

Dans ce cadre de la promotion de la culture musicale,
FUSA nous a présenté Germaine KOBO, issue de la
diaspora de l’ancien Congo-Belge, Germaine Kobo est
une chanteuse qui vit à Marseille. Autodidacte, elle
s’accompagne à la guitare et à la Cora.

Au fil du temps, Germaine Kobo développe son propre
style musical, très personnel, qui peut être qualifié de
visuel, et multiplie les collaborations avec des artistes
régionaux et internationaux.

Ses réalisations : 
Un album, « Lombé », sorti en décembre 2013 sur les
plateformes web : Germaine Kobo (chant, guitare),
Flavien Porcu (percussions), Christophe Canto (basse),
Julien Veryeras (contrebasse), Nissou Lounes (cajon),
Sissy Zhou (Gu Zheng, chant), Jorus Mabiala (conteur
congolais), Emerance Kobo (chant), Laurent Duparc
(choeurs), enfin Stéphane Salerno multi-instrumentiste(
percussions, basse, violon sarangui, djeli goni, bolon,
udu, piano, santur et guitares…). Un CD (version
digitale) sorti le 15 février 2014 et masterisé chez
Sonics Mastering à Marseille (disponible sur 1D PACA). 
Un documentaire musical «  Racines  » réalisé par

En savoir plus
facebook.com/germainekobo.lombe/

difymusic.com/germaine-kobo

Nicolas Debru et «  Lasko  », film diffusé en avant-
première le 2 avril 2015.

Germaine Kobo propose des projections sur scène,
mélange des arts et des nouvelles technologies sous
forme de performances musicales, danses et light-
shows, en interaction avec le lieu dans lequel elles se
déploient et se métamorphosent.

Germaine Kobo a livré un concert d’exception dans le
cadre du festival Autour de la Musique. Le public, sous
le charme, l’a accompagnée en chantant et dansant au
rythme de sa guitare.

Germaine KOBO - Artiste - Art et Musique du monde - Chansons Afro-Electro-Pop

présente Germaine KOBO

© Marilyne Vidal

© Marilyne Vidal



le petit
repère

18

au
to

ur
 d

es
 a

ss
oc

ia
tio

ns
m

a
g

a
z

in
e

 d
e

 l
a

 c
it

é
 d

e
s

 a
s

s
o

c
ia

ti
o

n
s

I 
ja

n
v

ie
r 

2
0

1
8

 I
 n°

72
La Psalette de Marseille

La Psalette de Marseille est une chorale «  À cœur
Joie » créée en 1960 par Christine Prost. Elle a été
dirigée successivement par André Garreau, Marthe
Boucherit et actuellement par Jacques Rostain.

Cette chorale pratique le chant choral a cappella. Son
programme est hétéroclite et va de la Renaissance
jusqu’au XXIe siècle, du profane au sacré en passant
par les chants de Noël.

Unie à d’autres chorales, elle participe à de grandes
œuvres avec orchestre, telles que la messe pour la
paix de Jenkins à Marseille et Aix-en-Provence, celle
de Dvorak et le Magnificat de Rutter.

Elle apporte régulièrement son concours à des
manifestations comme le Téléthon ou encore « 1000
chœurs pour un regard », auquel elle participe depuis
plus de 20 ans au profit de la recherche ophtalmologique.
Elle donne un concert tous les ans pour Noël en l’église
Saint-Ferréol les Augustins et anime une des messes
de l’octave de la Chandeleur en la basilique Saint-
Victor de Marseille.

La Psalette de Marseille chante également hors
département, à Sisteron, en Italie, et également avec
des chorales espagnoles.

Chaque année, elle participe à un grand concert dans
le cadre d’À Cœur Joie Provence, entourée d’autres
choristes.

Les choristes de la Psalette de Marseille ont livré un
concert d’une heure à la Cité des Associations dans le
cadre du festival Autour de la Musique.

En savoir plus
La Psalette de Marseille

15, rue Saint Cannat
13001 Marseille
06 75 65 56 65

fchelli@orange.fr
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La Rue du Tango

À Marseille, les danseurs apparaissent, enlacés
comme dans un poème, entre le bitume et la mer. Cité
labyrinthe, Marseille est l’aire de jeu idéale, où le tango
urbain permet la rencontre entre danseurs, mais aussi
la rencontre avec les non-danseurs, entre populations,
entre générations, la rencontre de l’Autre.

À Marseille, tango est une culture bien vivante, qui se
partage et rassemble. Au-delà de s’y danser, à
Marseille, le tango s’écoute en live, s’expose, s’écrit, se
lit, se transmet et se nourrit des richesses de la ville.
Différentes écoles, différents approches, parfois en
tongs, souvent en talons hauts, mais toujours cette
passion.

À Marseille, le tango surprend aussi. Il se danse là où
on ne l’attend pas, sur un terrain de sport ou à la sortie
d’une gare, émerveillant les passants, transportés un
instant dans un recoin de Buenos Aires. À Marseille, le
tango flirte même parfois avec d’autres esthétiques,
comme le jazz, le folklore argentin ou encore les
musiques électroniques. Métissé, comme Marseille.

Cette vision du tango, populaire, fédérateur, ancré dans
son territoire et pourtant bien ouvert sur le monde, c’est
celle que défend la Rue du Tango depuis maintenant
13 ans. Dans sa jeunesse insolente, sa pré-
adolescence, La Rue du Tango souffle sa 13e bougie
avec un vœu ambitieux et pourtant bien réel, celui de
faire de Marseille une ville tango, et même une Capitale
du tango argentin.

En savoir plus
La Rue du Tango

https://laruedutango.fr
www.facebook.com/LaRueduTango/

Pour le festival Autour de la Musique, La Rue du Tango,
accompagné de Carrément Tango, ont fait danser les
spectateurs dans le grand hall de la Cité des
Associations, et ce fut un moment mémorable !

À Marseille, le tango n’est pas seulement une danse !
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Le Cercle Català de Marseille

Le Cercle Català est une organisation à but non lucratif
fondée en 1918. Il fêtera donc ses 100 ans cette
année. Les fondateurs furent, en grande partie, des
ouvriers catalans des usines marseillaises venus
travailler à Marseille pour combler le manque de main
d’œuvre nationale, due aux pertes de la guerre. Parmi
les volontaires catalans démobilisés, quelques-uns
resteront dans la cité phocéenne.

Le Cercle Català est une association de bénévoles,
ambassadrice de la Catalogne en Provence, sollicitée
pour représenter la langue et la culture catalane dans
diverses rencontres et fêtes.

Ces membres organisent des conférences, accueillent
des groupes folkloriques, des troupes de théâtre ou
encore des musiciens. C’est dans cet esprit que la
Cobla Mil.lénarià de Perpignan s’est joint à elle pour le
festival Autour de la Musique.

La Cobla Mil.lenarià est née en 1989 à l’initiative de
jeunes musiciens qui avaient le désir de dynamiser la
culture catalane. La cobla est un ensemble
instrumental de plein air, composé de 11 à 13
musiciens jouant de 11 à 13 parties écrites avec des
instruments à vents traditionnels, dont certains sont
spécifiquement catalans, et d’autres appartiennent à
l’instrumentarium classique de la musique populaire. 

Très rapidement, elle réussit à se faire un nom dans le
monde de la sardane, tant dans les Pyrénées

Orientales qu’en Catalogne Sud où elle participe à de
nombreux aplecs (rassemblement pour les fêtes et
concours de sardanes).

Pour Autour de la Musique, La Cobla Mil.lenarià s’est
produite sur le Vieux Port. Elle était accompagnée de
danseurs de sardanes qui n’ont pas manqué de solliciter
les spectateurs pour entrer dans la ronde. Les
instruments de musique ont également été présentés au
public marseillais par les musiciens.

En savoir plus
Le Cercle Català de Marseille

Cité des Associations - 93, la Canebière
Boite 294 - 13001 Marseille

06 85 15 09 25
cercle.cat.mar@free.fr

et la Cobla Mil.lénarià
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Les Guillemets

L’association les Guillemets propose des activités
socio-culturelles depuis plus de 10 ans :
- du conte : elle propose régulièrement des contes dans
les centres sociaux (CAJL, centre social Bois Lemaître,
Fonscolombes, MPT Chave, les Lierres…),
- de la musique : elle intervient en maison de retraite
(les Calanques, la Seigneurie) et anime de l’éveil
musical (centre social Cours Julien),
- de la magie : elle anime des stages pour les enfants
(St-Mauront, Fonscolombes, Centre Fissiaux),
- de la participation à des scènes libres (Vilain petit
canard, le théâtre de l’Oeuvre, dans le cadre des
dimanches de la Canbière, vivacité, Zérosono ou
encore Flash-mob sur le Vieux-Port et la Canebière),
- du ukulélé : depuis 2 ans, des rencontres au départ
mensuelles puis hebdomadaires ont lieu à la Cité des
Associations, ouvertes à tous, débutants ou confirmés,
afin d’améliorer le lien social pour un public de tout âge.

Dans le cadre du festival Autour de la Musique,
l’association a organisé des animations autour du
ukulélé (ateliers pour enfants animé par « les Amis du
ukulélé Marseille », exposition photo, scène libre) et un
concert d’Adrien Janiak.

Adrien Janiak est reconnu comme étant l’un des
meilleurs ukulélistes en France à l’heure actuelle. 

Il est guitariste de formation et enseignant. En 2010, il
découvre le ukulélé et en a fait son principal outil de
travail. Il se produit dans le monde entier, non sans

En savoir plus
Association les Guillemets

Cité des Associations - 93, la Canebière 
Boite 297 - 13001 Marseille

lesguillemets@9online.fr
Sergio : 07 83 69 73 61

dissimuler son plaisir à partager ses connaissances et
sa passion pour cet instrument avec le public. Son
répertoire est très varié, hawaïen certes, mais
également composé de nombreuses reprises et
compositions personnelles.

Pour le festival Autour de la Musique, il a livré un
concert exceptionnel, accompagné de sa chanteuse et
guitariste.

Activités socio-culturelles

© Michel Cetri
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Divin’Gospel

Divin’Gospel Marseille est un groupe de gospel
composé de chanteurs amateurs. 

Il s’agit là d’une «  filiale » du groupe Divin’Gospel
Music. 

Ce dernier accueille les meilleurs solistes et
musiciens professionnels de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, réunis sous la forme d’un collectif
d’artistes spécialisés dans la production de concerts,
festivals, événements, accompagnement d’artistes.

Créé en 2012 sous la forme d’un trio, Divin’Gospel
prendra la forme d’un collectif en 2014, constitué de
6 musiciens et 6 choristes, sous la direction musicale
et artistique de Magali Ponsada, chef de chœurs,
chanteuse et choriste pour de nombreux artistes et
sur le single de Céline Dion « Encore un soir » aux
côtés de Jean-Jacques Goldman et Jacques
Veneruso.

Divin’Gospel Marseille et Divin’Gospel Music
collaborent et se produisent souvent ensemble en
concert.

Divin’Gospel a participé au festival Autour de la
Musique en proposant une heure de concert à la Cité
des Associations.

En savoir plus
Divin’Gospel Music

contact@divingospelmusic.fr
www.divingospelmusic.fr

Magali Ponsada - 06 09 24 37 52
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Association Fa bémol majeur

Fa bémol majeur est une association créé en 2011 pour
favoriser l’accès à la culture musicale dans sa diversité,
pour la diversité des publics, du café-théâtre aux
musiques actuelles.

Maurad Mancer est né en région parisienne et y passe
ses 25 premières années. Il passe ensuite par
Marseille, avant de rejoindre l’Afrique où il vagabonde
pendant quelques mois, puis l’Italie où il fait la manche.
Il rejoindra l’Égypte, où il animera, à la guitare, les
soirées des riches croisières. En 1988, il finit par revenir
à Marseille où il pose enfin ses valises. C’est dans le
quartier de Belsunce, à deux pas du Vieux-Port et de
l’Alcazar, temple marseillais de la chanson reconverti
en bibliothèque, qu’est né son premier véritable album
« La vie en rosse ».

Maurad Mancer découvrira la guitare avec des copains
et commencera par écrire des parodies. Il formera un
duo avec un autre autodidacte de la guitare et se
produira de petits concerts en petits concerts, avant de
prendre des cours de guitare pour améliorer ses
performances.

Son répertoire de « chansons d’intérêt public » comme
il les baptise, est inspiré par d’augustes prédécesseurs :
Hubert-Félix Thiéfaine, Alain Souchon, Yves Simon et
Renaud « des débuts » précise-t-il.

Enregistré au Studio Hypérion, «  La vie en rosse  »
réunit le guitariste Christian Bon et le bassiste Rémi

En savoir plus
Fa Bémol Majeur

Cité des Associations - 93, la Canebière 
Boite 185 - 13001 Marseille

Alessandra, musiciens habituels de Maurad Mancer,
ainsi que de nombreux invités-amis qui sont venus
donner la main. Riche de 12 titres, cet album est
engagé. Il y décrit la vie des sans abri, des instantanés
de vie, des portraits de famille. Maurad aime la
chanson. Rien n’est innocent chez ce garçon. Qu’il
raconte les derniers moments de Lady Di ou les amours
animaliers de BB, Maurad n’oublie jamais d’être léger !

Maurad Mancer a été un fidèle du festival Autour de la
Musique en participant, en tant que spectateur, à tous
les spectacles proposés. Lorsqu’il est monté sur scène
pour son concert, il enchanté toute la salle.

Maurad Mancer, Chanteur-compositeur

Maurad Mancer
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8 Salon de l’Information Associative
Afin de vous conseiller et de vous accompagner

dans vos projets, des professionnels sont à votre

écoute pour répondre à toutes vos questions lors

des deux Salons de l’Information Associative les

vendredis 25 mai et 19 octobre 2018.

8 Carnaval de Marseille 
Samedi 21 avril 2018, au cœur du Parc Borély
C’est l’amour ! Mais qu’est-ce que l’amour? 

Vaste question sur laquelle chacun a une opinion et personne n’a

de vraie réponse… personne, sauf nos carnavaliers qui

détiennent une série d’hypothèses, certes de faible portée

scientifique ou philosophique, mais d’un bouillonnant niveau

carnavalesque !

Le parcours de cette parade amoureuse suivra le tracé du

symbole de l’infini. Nos mordus d’un jour seront lancés dans une

voluptueuse parade où seule la ferveur sera de mise, ponctuée

par cinq étapes essentielles au bon fonctionnement du sentiment

amoureux ! La passion sera passée au tamis carnavalesque, de

même que le coup de foudre originel massaliote entre Gyptis et

Protis.

De 13h30 à 16h30 : Accueil interactif du public dans le Parc

Borély.

De 14h30 à 17h : Défilé et final dans le Parc Borély.

C’est l’Amour !

Journées info-conseil
Les dates des permanences 

● vendredi 19 janvier 2018 

● vendredi 9 février 2018 

● vendredi 23 mars 2018 

● vendredi 27 avril 2018 

● vendredi 25 mai 2018 (SIA)

● vendredi 22 juin 2018 

● vendredi 20 juillet 2018 

● vendredi 21 septembre 2018 

● vendredi 19 octobre 2018 (SIA)

● vendredi 23 novembre 2018 

● vendredi 21 décembre 2018 

Un vendredi par mois des spécialistes sont à votre disposition
gratuitement et sans rendez-vous.
Ouvert de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Administratif (la journée)
Pôle ressource, orientation des associations, conditions,

démarches, statuts pour la création d’une association.

Juridique (la journée)
Juristes Solidarités - Jean DESIGNE

La loi 1901 des associations :

Informations juridiques sur la création, le fonctionnement, les

activités, les actions en justice, les responsabilités de

l’association et des dirigeants, la dissolution d’une

association…

Artistique et Juridique (l’après-midi)
ADIES 13 - Marie LAIGNEAU-BIGNON

Informations pour le développement des associations er la

formation des dirigents associatifs, bénévoles et salariés.

Artistique (l’après-midi)
ARCAS - Gérard LEGRAND

Informations sur les spécificités culturelles des associations 

(le partenariat, le montage des dossiers de subvention, les

obligations sociales et fiscales, l’organisation de manifestations

et l’emploi).

Gestion - Budgets - Subventions (l’après-midi)
AGODIS - Hector JARA

Informations sur les demandes de subventions et aide 

au montage des dossiers.

Introduction à la gestion financière et des budgets.

Comptabilité (l’après-midi)
Ordre des experts-comptables 
Informations sur la tenue des comptes, les documents de fin

d’année et les nouvelles règles fiscales.

Pôle Emploi (le matin)
Présentation des mesures d’aide à l’embauche, gestion des

recrutements, informations aux porteurs de projet sur le

parcours au sein de la structure.

Subvention Ville de Marseille (le matin)
Accueil, information et conseil sur les subventions octroyées

par la Ville de Marseille.

Dates à retenir
8 Festival "Autour de la danse" 
réserver dès à présent vos soirées pour venir à la
Cité des Associations découvrir les danses du
Monde ...
le vendredi 13 avril : 
Bal et initiation Tango

le samedi 14 avril : 
Tablao et initiation au Flamenco

le mercredi 18 avril : 
ateliers de danses pour les

enfants

le samedi 2 juin : 
initiation et spectacle danses

du monde 

agenda
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