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La Cité des Associations est le symbole de la
reconnaissance et de la confiance que la municipalité
porte au tissu associatif marseillais. Cela fait 30 ans
qu’elle ne cesse de se perfectionner pour accomplir au
mieux ses missions et organiser des évènements. Pour
exemple, le festival des associations Vivacité, vitrine de
la richesse associative marseillaise et moment
« unique » de rencontre entre les associations et un
public intéressé par la diversité de leurs actions, qui
cette année encore a été une véritable réussite. Mais
également l’organisation de diverses rencontres inter-
associatives tout au long de l’année. Et les Semaines de
l'Engagement organisées en novembre et décembre en
écho à la journée mondiale dédiée au bénévolat,
devenues pérennes. Pendant plus de quatre semaines,
elles sont ponctuées de conférences, d’ateliers et
d’actions bénévoles en herbe car l’engagement des
jeunes générations est une des clefs de l’avenir de la vie
associative.

D’année en année, la Cité des Associations a développé
et perfectionné ses services pour faciliter la création ou
le développement du tissu associatif local. Soutenir les
initiatives des associations par l’accompagnement, le
conseil, la formation, le soutien logistique, mais aussi
instaurer un jeu collectif par la mutualisation des
ressources, la réflexion et la formalisation de
propositions collectives sont essentiels pour notre
commune.

Les associations, actrices incontournables de la
démocratie, structurent la société civile et développent
des projets de cohésion sociale. Marseille est riche de
cette dynamique qui irrigue tout notre territoire et fière
de l’envie d’agir de ses habitants.

LA Cité des AssoCiAtions A 30 Ans

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce la
réouverture totale de la Cité des Associations. Malgré les
inconvénients liés à leur fermeture, pour une mise en
conformité, de nombreuses activités se sont poursuivies
pour assurer la continuité du service offert aux
nombreuses associations que vous représentez. 
Aujourd’hui, ses salles vous sont à nouveau accessibles.
Et l’ensemble du personnel municipal met tout en œuvre
pour que vous puissiez rapidement bénéficier de toutes
les fonctionnalités de cet équipement qui, depuis 30 ans,
vous est dévolu.

La Cité des Associations mérite en effet d’être au centre
de nos préoccupations. D’autres projets majeurs la
concernant sont d’ores et déjà à l’étude pour mieux
promouvoir vos actions et mieux vous soutenir. D’ici là,
elle continuera à vous accueillir, à vous proposer des
services adaptés à vos demandes, à vous informer, vous
orienter et mettre en lumière les passions qui vous
animent, les projets pour lesquels vous vous investissez
au quotidien afin de donner à chacun une vie meilleure,
d’aider l’autre ou d’être au service d’une juste cause. 

C’est pourquoi je tiens à remercier chacun de vous,
membre dirigeant, salarié ou bénévole d’une association,
pour tout ce que vous faites au quotidien.

Tous ensemble, nous avons créé, il y a dix ans, Vivacité,
le festival des associations.
Vous pouvez vous y exprimer, vous faire connaître ou
reconnaître du public marseillais, toujours plus nombreux
le dimanche de la rentrée au parc Borély. 

Le succès de cette manifestation n’est plus à faire. Cette
année encore, elle s’est magnifiquement déroulée sous
un beau soleil, dans une ambiance festive et imprégnée
de convivialité. 

Marseille est fière de soutenir vos valeurs.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Ancien ministre
Vice-président honoraire du Sénat

mot du mAire
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AssoCiAtion nuit d'orient
L'Association nuit d'orient était très heureuse de participer cette année à
votre événement et très satisfaite de la logistique mise en place pour
accueillir les associations.

pAssApAroLA
Très belle manifestation.

Croix rouGe
L’ensemble des bénévoles de la Croix Rouge ayant participé à Vivacité
cette année encore et moi même souhaitons vous remercier de nouveau
pour la qualité de l'organisation et votre accueil. 

rouetoniK
Tout était très bien.

vAKon Avenir
Je profite de ce mail pour présenter au nom de tous les bénévoles de
notre association, nos plus sincères remerciements et nos félicitations
pour votre accueil toujours aussi chaleureux et pour votre efficacité. Merci
à vous toutes et tous, vous êtes formidables.

dAns mA mAison tu viendrAs
Merci pour l'organisation de cette super journée. On ne s'est pas arrêté ! 

AssoCiAtion frAnCo-russe « perspeCtives »
Merci pour cette belle édition de Vivacité, un véritable cadeau pour les
associations et les visiteurs

ufC que Choisir
Très bonne organisation tout était parfait.

CouLeur nAtureLLe KusAKiZome
Effectivement ce dimanche était formidable, fort en intensité !
Pour moi l'occasion de faire une belle place à la teinture végétale en la
montrant sur des nuanciers, en la faisant et en l'expliquant.
Merci pour votre organisation où chacune et chacun avait la part belle :
Marseille la multicolore était bien là ! »

soCiété des Ais du muCem
Merci pour l’organisation de cette journée.

mAGiCo LAtino
Félicitations pour l’organisation particulièrement réussie ! Vraiment
agréablement surpris malgré nos réticences ce matin… Accueil, infos,
organisation, tout y est, et vu l’ampleur de la manifestation vous pouvez
être fiers  ! Vive les associations, vive la Cité des Associations et vive
Marseille !

sos mediterrAnee
Merci beaucoup pour cette organisation.

Le quAdiLLe phoCeen
Organisation parfaite, bon emplacement, parking Clôt Bey très pratique.

shorinji Kempo mArseiLLe
Bonne organisation.

mArseiLLe provenCe Greeters
Bon emplacement, satisfait de l’organisation.

théâtre de L’oeuvre
Super, merci rendez-vous l’année prochaine.

mots des AssoCiAtions

lepetit
repère

« Cette année encore, nous avons pu démontrer tout notre investissement
et notre attachement pour faire de cette journée une réussite et nous
tenons à souligner notre intérêt à assurer des conditions d’accueil
optimales pour le monde associatif, acteur incontournable qui apporte une
énergie particulière au développement et à l’attractivité de notre cité. »
La conseillère municipale déléguée à la vie associative et au bénévolat

« Vous êtes les acteurs du lien social et ce tissage associatif, qui couvre
notre territoire, que vous animez au quotidien, participe activement, aux
côtés des politiques publiques, au maintien de la cohésion sociale.
Engagement, passion, autonomie, initiative décrivent votre expérience
personnelle d’acteur associatif. » La conseillère municipale déléguée à la
vie associative et au bénévolat

Le maire de Marseille et la conseillère municipale déléguée à la Vie associative
et au Bénévolat, remercient « l’investissement du monde associatif pour ce
tissage de liens sur le territoire marseillais. L’action associative reste une des
valeurs sûres de notre société. Sa force, au-delà de son importance
économique, constitue un baromètre du lien social et civique ». La conseillère
municipale déléguée à la vie associative et au bénévolat
Rendez-vous est donné aux prochaines manifestations organisées du 13
novembre au 10 décembre dans le cadre de l’évènement « Les semaines
de l’engagement ». 
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Association pour le droit de mourir dans la
dignité
Le "drame Vincent Lambert" a mis en lumière les
carences de la loi 2016 dite "Claeys-Leonetti", dont
les multiples interprétations et modes d'application
transforment trop souvent le patient en objet - si
ce dernier n’a pas laissé de directives anticipées.
Un sondage de l’institut Ipsos rappelle que 96%
des Français sont favorables à la légalisation de
l’euthanasie. Un pourcentage implacable qui vient
conforter une Association qui milite pour que
Françaises et Français puissent choisir leur fin de
vie… Pour que toute personne en état de
dépendance, de souffrances physiques ou
psychiques incompatibles avec sa dignité, puisse le
jour de son choix venu, bénéficier d’une aide active
à mourir.

Aucun principe supérieur de notre République
n'obligeant à vivre les souffrances jusqu’au bout,
l’ADMD, qui ne lâche rien, rappelle régulièrement
l’exécutif à ses responsabilités. 

Admd

ArCAs

plus d’info
06 40 60 89 85 - admd13@admd.net

plus d’info
04 91 91 77 78 - arcasasso@yahoo.fr

plus d’info
06 76 48 01 20  - danslapeaudubtir@gmail.com

dAns LA peAu du Btir
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- Développement des capacités de leadership
et prise d’initiative 

- Découverte du milieu professionnel et des
codes de l’entreprise 

à long terme 
- Création d'un réseau local de professionnels 
- Augmentation d'entrepreneurs potentiels 
- Interaction pro-active entre jeunes et

professionnels d'un territoire

À quel besoin cela répond-il ? 
Notre projet permet aux jeunes en situation
d’inactivité suite à un décrochage du système
scolaire et des institutions de s’épanouir
personnellement et professionnellement, tout
en suscitant des vocations professionnelles et
entrepreneuriales.

Dans des quartiers marqués par un fort taux de
chômage et une économie parallèle florissante
(trafics en tous genres, etc.), il répond à la
nécessité de mettre en œuvre une dynamique
territoriale et collaborative au profit de la
jeunesse.

Ce projet donne l’opportunité à tous ces jeunes
qui ne croient plus en eux et se lancent sur le
marché de la drogue ou tout autre activité
illégale de revenir aux fondamentaux, de croire
qu’il y a des personnes qui croient encore en
eux. Croire qu’ils peuvent réaliser des œuvres
grandioses sans passer par l’illégalité.

L’association Dans la Peau du BTIR est un
programme éclairé par l’auteur et scénariste
Guy Roméo Amougou aka GDH Com. BTIR. Son
projet consiste à promouvoir la pratique
culturelle comme facteur de développement
culturel et collectif. 

Il fait découvrir les métiers de l’audiovisuel et
du cinéma à des jeunes au travers de cycles de
formations innovantes : 
- Formation aux logiciels de montage :

Photoshop, Adobe Première, Illustrator, After
Effects. 

- Formation à l’utilisation de caméras - son -
lumière pour donner un look pro à ses vidéos. 

- Rédaction de synopsies et scénarios de
courts-métrages.

- Formation aux métiers d’acteurs et figurants. 
- Formation relative aux tournages de films et

aux métiers de l’audiovisuel (réalisateur, chef
opérateur, étalonneur, script, accessoiriste,
scénariste, ou tout autre métier qui fait d’un
film ce qu’il est). 

- Réalisation de courts-métrages
- Diffusion sur internet (YouTube, Facebook,

Twitter, Instagram, etc.) 
Tout ce processus est réalisé pour les jeunes et
par les jeunes, sous le contrôle de formateurs. 

Objectifs visés : 
à court terme
- Développement de compétences professionnelles
- Ouverture sur de nouveaux métiers 

plus d’info
07 66 66 23 12 - paca-13@mouvementdunid.org

«  Le Mouvement du Nid est une association
reconnue d'utilité publique qui agit sur les causes
et conséquences de la prostitution.

Elle s'inscrit dans la loi abolitionniste d'avril 2016
pour lutter contre le système prostitutionnel et
ainsi accompagner les personnes en situation de
prostitution.

Plusieurs outils et interventions sont proposés
chaque année pour faire de la sensibilisation, de
la prévention auprès du grand public, des jeunes
et de la formation en direction des
professionnels."

pourquoi avez vous souhaité adhérer à la Cité
des Associations ?
Nous avions déjà adhéré à la Cité des
Associations car il nous semble important de se

mouvement du nid  
fédérer pour des évènements « grand public »
comme Vivacité, mais aussi pour proposer des
conférences ou temps d'échange.

De plus, nous favorisons le partenariat,
notamment avec d'autres associations, afin de
monter des projets communs et/ou de réorienter
certaines personnes en fonction de leur besoin.
C'est un réseau et maillage qu’il semble
important de maintenir.

quelles sont vos attentes ?
Nous attendons de la Cité des Associations
qu'elle permette à la fois de nous faire connaître
auprès des autres associations mais aussi
auprès du grand public et de futurs bénévoles, la
force de la Cité des Associations étant de fédérer
et ainsi de permettre des rencontres.

« Le développement artistique et culturel a comme
principal vecteur le monde associatif. Chaque jour,
dans notre département, se créent et se
développent de multiples initiatives. ARCAS
intervient dans le conseil pour mener à bien des
actions autour de la création et la formation
d’évènements artistiques. Cela se traduit par un
soutien et un accompagnement aux auteurs et aux
producteurs. Notre champ d’intervention est aussi
situé dans le domaine de l’intégration de
personnes handicapées dans les évènements
culturels ».
Depuis 30 ans, l’association ARCAS est domiciliée
à la Cité des Associations et participe aux journées
info-conseil et aux salons de la vie associative.
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plus d’info
acc.marseille@free.fr

En 2018, la Villa Médicis a invité Jean-Noël Bret et
Emilie Beck Saiello, codirectrice avec lui de l’ouvrage
« Le Grand Tour et l’Académie de France à Rome » à
présenter leur ouvrage à Rome. La même année,
l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) invitait
Jean-Noël Bret, dans le cadre des journées du
Patrimoine, à présenter à Paris les activités de
l’association ACC.

Afin de compléter ses cours d’initiation à l’histoire
de l’art et les rencontres avec de grands spécialistes,
l’association organise aussi des voyages, en France
et à l’étranger, à la découverte de la richesse du
patrimoine et des musées. Le 32e de ces voyages
est en préparation. Les précédents ont permis d’aller
visiter les plus grands musées du monde, jusqu’à
New York, Saint Pétersbourg et Moscou.

Donner accès à la connaissance et faire partager au
plus grand nombre le plaisir de l’art comme
ouverture au monde et à la culture, c’est la mission
que s’est donnée ACC. Dans cette perspective, elle
prépare pour 2021 un grand colloque sur le thème
de « L’histoire de l’art pour tous ».

En reconnaissance de ses activités au service de l’art
et de la culture, le président Jean-Noël Bret a été élu
en 2015 membre de l’Académie des Sciences,
Lettres et Arts de Marseille dans la classe des Arts. 

Art, CuLture et ConnAissAnCe - ACC 

Créée en 1994 sur une idée et sous la présidence
de Jean-Noël Bret, historien de l’art, l’association
Art, Culture et Connaissance (ACC) siège depuis
cette date à la Cité des associations, à Marseille.
Ayant pour objet la connaissance et la diffusion de
l’histoire de l’art et de l’esthétique auprès du plus
grand nombre, elle organise et a organisé depuis
vingt-cinq ans de nombreuses conférences, des
rencontres, colloques, sorties et voyages. Elle a
publié aussi une demi douzaine d’ouvrages issus
de ses colloques nationaux et internationaux. Elle
compte 150 membres à l’heure actuelle.

Pendant 17 ans ACC a offert au public marseillais,
trois fois par mois, des conférences gratuites
d’initiation à l’histoire de l’art à l’Espace Écureuil,
grâce au soutien de la Caisse d’Épargne. Grâce au
mécénat du commissaire-priseur Damien Leclère,
elle a reçu pendant 12 ans à Marseille les plus
éminents historiens de l’art, philosophes,
sociologues ou conservateurs de musées pour la
présentation de leurs ouvrages et de leurs travaux.
Elle est aussi intervenue à l’Alcazar tous les mois
pendant trois années consécutives et elle partage
ou a partagé ses activités avec de nombreux autres
partenaires parmi lesquels : le musée d’Histoire de
Marseille, la Fondation Vasarely, la Bibliothèque
départementales des Bouches-du-Rhône, l’Institut
culturel italien où elle intervient régulièrement,
l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de
Marseille à laquelle elle apporte son concours pour
les conférences mensuelles qu’elle propose dans le
cadre des Dimanches de la Canebière et la
Cinémathèque de Marseille.

Elle a créé en 2010 un cours hebdomadaire
d’histoire de l’art que fréquentent une centaine
d’élèves chaque année. 

Les 16 colloques qu’elle a organisés depuis 2005
et de nombreuses conférences ont permis au
public marseillais d’entendre en une vingtaine
d’années plus de 250 personnalités du monde de
l’art et de la culture parmi lesquelles : Daniel Arasse,
Patrick Boucheron, Annie Cohen-Solal, Alain
Jaubert, Michel Laclotte, Nathalie Heinich, Edouard
Pommier ou Pierre Rosenberg, pour ne citer que les
plus célèbres. Six de ces colloques ont été publiés.
En dernier lieu, cette année, «  L’œil de l’esprit.
Caspar David Friedrich et le romantisme
allemand  ». Trois autres publications sont en
préparation. 

plus d’info
06 14 36 82 71 -  association.means@gmail.com  

Mean'S, association porteuse de projets, est
une jeune structure qui sait l'intérêt de travailler
à plusieurs et de concert.

De par l'expérience de notre président
fondateur, nous avons choisi de faire confiance
à la Cité des Associations de Marseille et
notamment à son équipe.

Nous venons de participer avec succès à notre
premier Vivacité et nous commençons à créer
des liens amicaux au sein de ce vivier et à être
de plus en plus contactés pour des projets.

La mise à disposition de salles, de services
graphiques et de reproduction, d'évènements
toute l'année et la centralisation d'associations
animées comme nous par l'envie de changer
positivement le monde sont pour Mean'S un
partenariat formidable.

meAn’s  

plus d’info
06 14 36 82 71 -  Sylvain.Martin@Mensa.fr

Mensa Provence est adhérente depuis plus de
15 ans à la Cité des Associations.

Elle profite ainsi d'une adresse officielle, de la
réception de son courrier et de salles pour de
ponctuelles activités.

Mais surtout, Mensa peut y faire se dérouler ses
tests d'entrée sur table, indispensables à son
bon fonctionnement et au renouvellement de
ses membres.

Par son nouveau président, Sylvain Martin,
Mensa Provence s'implique dans les
manifestations de la Cité telles que la Journée
de la paix, Vivacité..., et aimerait pouvoir
travailler et aider à de nouveaux projets en
partenariat avec cet équipement, ainsi qu’avec
les autres associations.

mensA  
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plus d’info
06 85 15 09 25 - cercle.cat.mar@free.fr                      

relations privilégiées qu’il a su maintenir avec les
associations de promotion de la culture
provençale. Dès l’origine, le Cercle Català a
inscrit son action en alliant la tradition
associationniste catalane, acteur important de la
renaissance culturelle de la Catalogne au XIXe  et
l’esprit d’ouverture et de militance de la loi
française de 1901. 
Le cercle Catalan a pu ainsi développer ses
activités en étroite collaboration avec le
mouvement associatif marseillais. Au cours de
son histoire, des Présidents actifs et compétents
l’ont piloté. Nous sommes heureux de souligner
le rôle décisif que son Président actuel, Francesc
Panyella, a joué dans son renouveau en
soumettant des activités de grande qualité. Ainsi
le Cercle propose des activités régulières
d’enseignement de la langue Catalane et, en
collaboration, des cours de danses
traditionnelles. 
Après avoir été hébergées par diverses Maisons
pour tous, ces activités se déroulent désormais
dans les locaux de la Maison des Associations.
C’est là aussi que les fêtes traditionnelles sont
l’occasion de se retrouver tout au long de
l’année : de la fête nationale Catalane qui marque
la rentrée à la Sant Jordi fin avril, en passant par
les Castanyades et le gâteau des Rois. Le Cercle
a organisé des manifestations avec des
partenaires catalans (compagnie de théâtre de
Llagostera) et des voyages en terre d’origine. En
fonction de l’actualité, le Cercle organise des
« tertulies » ou réunions débat. Nous avons ainsi,
avec des associations occitanes, discuté dans les
locaux de l’Oustau de Provenço à Aix-en-
Provence, traité du thème de « l’identité », avec
participation de conférenciers locaux ou invités
de Catalogne. Nous avons participé cette année
à un colloque universitaire international sur les
relations entre la Provence et la Catalogne. Une
deuxième Tertulia proposera un débat sur le
problème des relations entre Région et Nation
avec un regard particulier sur la situation
Catalane.  
Le Cercle Català affirme l’importance du dialogue
culturel où chaque communauté apporte sa
spécificité à la construction d’une société ouverte
où il fait bon vivre ensemble.

Le Cercle Català de Marseille a fêté ses cent ans
en 2018. Sa fondation a concrétisé, dans le
cadre de la loi de 1901, les relations anciennes
entre la Catalogne et la Provence.  La plage des
Catalans, ainsi nommée en raison de la
présence de pêcheurs catalans depuis le XVIIe

siècle, témoigne de ces relations commerciales
et culturelles à Marseille même. Dès l’origine,
le Cercle a affirmé un double objectif. 

Le premier, celui d’accueillir et d’aider à
l’intégration des Catalans qui émigraient à
Marseille, que ce soit pour des raisons
politiques : dictature de Primo de Rivera dans
les années 20, dictature Franquiste depuis la fin
de la guerre civile espagnole, ou pour des
raisons économiques. Le Cercle a joué un grand
rôle dans l’intégration heureuse de ces émigrés,
qui ont pu maintenir un lien avec leur terre
d’origine à travers la célébration de fêtes et
d’activités traditionnelles : fête du livre et de la
rose pour la Saint Georges, « Castanyades »,
fête nationale du 11 septembre.  

Le deuxième objectif  est de participer à la
diffusion internationale de la langue et de la
culture catalanes avec le soutien du
gouvernement autonome de la Catalogne. Dans
ces deux tâches, il a été grandement aidé,
surtout dans les moments difficiles,  par les

Armée de mots

plus d’info
07 58 83 29 30 - a.armeedemots@gmail.com

Créée en septembre 2017 à Marseille,
l’association Armée de mots a pour vocation de
faire la promotion de la littérature sous toutes ses
formes, c’est-à-dire qu’elle soit écrite, orale ou
encore en bandes dessinées. 

En effet, ses fondateurs, qui sont de férus
amateurs de littérature, sont partis du constat de
la disparition de la chose littéraire, notamment
auprès des jeunes, au profit de divertissements
qui ne concourent pas forcément à leur élévation
intellectuelle ou culturelle. 

Ainsi, l’idée a été de redonner le goût et l’amour
de la littérature à ces jeunes, qui sont les futurs
acteurs du développement de la société.

La principale cible de l’association est l’Afrique et
la jeunesse africaine. En effet, de nombreux pays
d’Afrique francophone manquent cruellement
d’outils et de lieux de promotion littéraire. Il est
donc normal que ces jeunes ne trouvent aucun
intérêt dans quelque chose qui n’est pas mis à
leur portée.

L’association souhaite donc travailler à la
vulgarisation et la création de bibliothèques, de
librairies, d’évènements littéraires, etc., dans le
but de ramener le livre au plus près des jeunes.

Au-delà du ciblage de la jeunesse des pays
africains, l’association se veut aussi œuvrer dans
la Cité phocéenne par la promotion de la
littérature, notamment pour offrir une tribune aux
littérateurs souvent mis à l’écart des
manifestations culturelles. 

C’est dans cette optique qu’elle a organisé, le 5
octobre dernier, la première édition de la rentrée
des littératures africaines de Marseille. Le but de
cet évènement a été de donner la paroles aux
auteurs d’origines africaines qui vivent et
exercent leur art à Marseille et dans les villes
environnantes. 

Le pari a été de regrouper toutes ces valeurs-là,
autour d’un thème, « Mots et Maux d’exil », et de
présenter leurs différentes œuvres au public, aux
lecteurs venus nombreux. 
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plus d’info
contact@alienationfreezone.org -alienationfreezone.org 

un maximum d’enfants sur leurs territoires
nationaux, afin de les lier exclusivement à leurs
écosystèmes économiques.

Alienationfreezone s’engage dans les affaires
familiales avec composantes d’extranéité :
- pour le maintien du lien affectif parent-enfant 
- pour le libre accès aux deux cultures d’origines 
- pour la libre circulation des personnes.  

Au-delà de la perte du lien affectif, nous
combattons le processus de spoliation de
patrimoine mis en œuvre au détriment du parent
exclu et organisons le Colloque-AFZ semestriel.
alienationfreezone – pour une Parenté sans
Frontières. #AFZ #alienationfreezone #PPU
#ParentéParitaireUniverselle #StopJugendamt

ALienAtionfreeZone 

« Aliénation » (Larousse) : Situation de quelqu’un
qui est dépossédé de ce qui constitue son être
essentiel, sa raison d’être, de vivre.

De nombreux parents français, tout comme de
diverses origines, se voient à l’heure actuelle
arbitrairement destitués de leurs droits parentaux,
systématiquement et matériellement spoliés ainsi
qu’écartés de la vie de leurs enfants, du fait de leur
non-subordination aux prérogatives de certains
états.

Une décennie, voire une vie sans son propre
enfant : c’est bien là le lot commun de tous les
parents en prise avec des institutions à l’action
peu scrupuleuse et vectrice de discrimination.
Pour parer aux répercussions d’un déséquilibre
démographique sur leurs économies, certains
états considèrent l’enfant comme simple valeur
d’ajustement économique. En quête de natalité,
les gouvernances concernées n’hésitent alors pas
à évincer le parent étranger de la vie familiale,
dans le but de sédentariser / scolariser / socialiser

plus d’info
vanessa@amicitiamundi.com - amicitiamundi.com

citoyenneté universelle, diversité culturelle,
ouverture d’esprit et bienveillance.

Nous avons tous la vision d’une Europe ouverte
et unie. Nous mettons nos expériences de vies
au service des familles avant et pendant
l’échange, leur apportons soutien et conseils
grâce au bilinguisme, aux différences culturelles
et aux échanges que nous vivons au quotidien.
Un échange représente une chance et des défis,
nous en sommes conscients et accompagnons
les familles et enfants dans cette aventure
inoubliable. 

Grâce à la démarche immersive, l´enfant apprend
une langue et il vit surtout une expérience
culturelle et humaine unique, source
d’épanouissement et de développement. 

L’objectif de devenir adhérent de la Cité des
Associations est d’être entouré de professionnels
dont l’intérêt est de soutenir les associations,
d’avoir l’opportunité de rencontrer d’autres
associations adhérentes par exemple lors de
l’évènement « Vivacité » qui peut mener à de
l’entraide et enfin de participer activement aux
activités que vous proposez entre autre la fête
annuelle ainsi que les formations pour les
dirigeants. Amicitia Mundi est adhérente à
l’association Agodis qui nous a vivement
conseillé de nous rapprocher de la Cité des
Associations.

AmiCitiA mundi 

Amicitia Mundi donne l’opportunité à des enfants
entre 9 et 13 ans de profiter d´une expérience
unique en immersion à l´étranger dans une famille
allemande ou espagnole et de découvrir une
nouvelle langue et une nouvelle culture.

Le principe est simple : deux enfants du même âge,
de nationalité différente, vivent quelques mois dans
la famille de l'un et ensuite quelques mois dans la
famille de l'autre. C'est un échange dont la réussite
est basée sur l'hospitalité réciproque : accueillir et
être acceuilli.

Leur intégration est facilitée par la chaleur de
l’accueil et l´immersion. Grâce aux encouragements

et à la bienveillance des deux familles, ils se
sentent en sécurité et ont le temps d’apprendre,
de se tromper, de progresser.

Nous mettons en relation des familles de
nationalités différentes, nous choisissons les
familles partenaires avec soin, tenant compte des
particularités de chacune et des spécificités de
chaque enfant candidat. Nous assurons le bon
déroulement des échanges par un
accompagnement soutenu des enfants et des
parents en amont, pendant et après l´échange.
Les valeurs partagées de l’association sont :
générosité, respect, fraternité, vivre ensemble,
tolérance, solidarité, confiance, partage,



Groupe numismAtique de mArseiLLe

plus d’info
Cité des Associations - boîte 141 - 93 la Canebière

13001 Marseille

En effet, ces deux photos représentent les deux
faces d’une drachme grecque de notre bonne
ville de Massalia datant du IIIe siècle avant
Jésus Christ, avec le buste d’Artémis (la déesse
protectrice de Marseille) et le lion (symbole de
la puissance de notre ville dans l’antiquité).

La seule condition requise pour adhérer à notre
club est de faire preuve de curiosité,
d’enthousiasme et de convivialité, lors de nos
réunions mensuelles, qui se tiennent :
le second samedi de chaque mois à la Cité
des Associations, de 15 h à 17 h.

Vous êtes cordialement invité à notre prochaine
réunion ; vous pourrez ainsi :
- assister à une causerie sur un thème

numismatique

- procéder à des échanges de monnaies

- faire identifier gratuitement vos monnaies par
les membres du club

- avoir accès à une abondante bibliothèque
comprenant les principaux ouvrages de
référence sur la plupart des monnayages
(modernes, royaux, féodaux, gaulois,
byzantins, romains, grecs, orientaux, etc)

- recevoir notre revue bimestrielle "Le Bulletin
A.N.A.", dont l’abonnement est compris dans
la cotisation annuelle de 20 euros.

Venez nous rejoindre.
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons au sein de notre association.

Le Groupe Numismatique de Marseille est une
association ouverte à tout numismate qui
souhaite partager sa passion des
monnaies,  quels que soient son thème de
collection, ses moyens, son âge ou son niveau
de connaissance.

Depuis plus de 20 années, notre association est
domiciliée à la Cité des Associations et y tient
régulièrement ses réunions mensuelles.

Au fil du temps, ces réunions ont bien entendu
permis de créer un point de rencontre pour les
collectionneurs de monnaies de l’agglomération
marseillaise.

Mais surtout, elles nous ont fait prendre
conscience que la mise en commun de nos
connaissances, chacun dans notre domaine ou
notre spécialité, était un formidable moyen pour
comprendre et apprécier de mieux en mieux ces
petits objets d’art, ces témoins de l’histoire,
ainsi que ces messagers des quatre coins du
monde, que sont les pièces de monnaies.

Parmi les nombreuses monnaies qui ont été
présentées au cours de nos réunions, celle qui
figure dans l’entête du présent article est
devenue l’emblème de notre association,
puisqu’il s’agit d’une monnaie bien de chez
nous.

frAnCe BénévoLAt mArseiLLe

plus d’info
06 09 37 47 83 - francebenevolat.org

intergénérationnels et favoriser ainsi les actions
éducatives et culturelles pour les jeunes
(programmes Solidages et Aire 21).

Le passeport bénévole
Considérer le bénévolat comme une activité
constructive qui mobilise compétences et savoir
être a amené France Bénévolat à créer le Passeport
Bénévole.
Le Passeport Bénévole est 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.

France Bénévolat, reconnue association d’utilité
publique, a pour vocation le développement de
l’engagement bénévole associatif pour une
citoyenneté active et pour mission :
orienter les bénévoles : c’est les aider à choisir
l’association qui leur convient en fonction de leurs
disponibilités, envies et compétences
Accompagner les associations : c’est conseiller
les associations 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 : c’est faire connaître et
valoriser le bénévolat dans notre société : auprès
des jeunes, des salariés, des futurs retraités…
C’est 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
C’est aussi s’impliquer et impliquer les
associations dans des projets inter associatifs
permettant de développer les liens
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plus d’info
06 27 12 56 73 - danse.indigo@laposte.net

Depuis 20 ans, l’association Indigo a soutenu,
en région Auvergne-Rhône-Alpes, les projets de
la Compagnie D. Transverse co-dirigée par
Laure Marello, danseuse chorégraphe et
psychologue de formation et Francis Helgorsky,
photographe vidéaste. 
L’association Indigo et la Cie D. Transverse ont
choisi de s’installer à Marseille.
Images et mouvements sont au cœur de leurs
préoccupations artistiques. 

La Compagnie s’investit dans des projets de
territoire à partir du questionnement suivant : 
- Comment, au sein du monde rural ou urbain,

créer un cadre pertinent de réflexion,
d’échange et de participation avec les
habitants ?

- Comment, à partir d’une expérience artistique
et humaine partagée, créer des mémoires
actuelles des territoires investis ?

- Comment imaginer leur transmission par des
formes croisées qui mettent en jeu différents
médias artistiques (photographie, vidéo,
danse, son, écriture…) ?

C’est dans une volonté de proximité et un esprit
humaniste que les artistes vont à la rencontre
des habitants d’un territoire, à la fois pour leur
donner la parole et leur proposer des actions
artistiques (danse, photographie, vidéo...) qui
prennent comme support leurs représentations
personnelles. 

C’est avec la même démarche et le même esprit
que la Compagnie s’investit en Centres
Hospitaliers Spécialisés, EHPAD, Foyers
Logements. Chaque établissement est
considéré par les artistes comme territoire à
part entière où chaque projet est réalisé en lien
étroit avec les personnels et les patients. 
Régulièrement, la Compagnie intervient en
milieu scolaire pour des actions de médiation et
de pratiques autour des notions de territoire,
mémoire, transmission.

En septembre 2016, l’association Indigo crée la
mallette artistique et pédagogique intitulée « Et
vous, votre territoire ? ». 

Depuis 2010, l’association a été régulièrement
soutenue par le Conseil Départemental de
Savoie, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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plus d’info
officine-theatrale-barbacane.com

sportives, l’accès au spectacle vivant et à la
culture est aujourd’hui largement reconnu
comme un facteur de facilitation du lien social,
d’ouverture au monde. Toute œuvre théâtrale
est un prétexte pour inviter le spectateur à
questionner le monde, libérer l’imaginaire,
observer et interroger autrement les relations,
les émotions, les espaces de contraintes et de
liberté. 
Les formes « légères » de nos spectacles,
conçus pour être joués en extérieur et au plus
près du public visent à rechercher l’implication
de chacun, son intégration à ce qui se déroule
sous ses yeux et qui le concerne. Selon le public
et la demande, nous encouragerons en amont
ou en aval du spectacle l’échange, la réflexion,
le questionnement sur les éléments de fond
abordés dans la pièce et nos choix de forme. 

L'aventure de l'Officine a commencé avec le
spectacle Le Songe d'une nuit d'été de William
Shakespeare crée en 2016. Ce texte adapté
pour 5 comédiens a été conçu pour être joué sur
une scène à 360 degrés : le public assis en
cercle autour des comédiens crée une sphère
où les rôles s'entremêlent et se confondent dans
un même monde féerique et poétique. Le Songe
a été joué plus de 70 fois à Marseille et dans sa
région.

En octobre 2017 nous avons représenté une
adaptation du Banquet de Platon aux Grandes
Tables de la Friche. La mise en scène de ce
dialogue sur l'amour conjuguait théâtre, cuisine
et musique  : un hymne d'amour à la culture
méditerranéenne.

En février 2018 nous avons participé à la soirée
d'ouverture de MP 2018 « Quel Amour ! ».
Dans l'amphithéâtre hypogée du MUCEM nous
avons représenté L'amour cour(t) toujours, un
rendez-vous amoureux entre l'écran et la scène.
Les comédiens mettaient en voix et en corps
des textes de provenance et de tonalités variées,

offiCine théâtrALe BArBACAne 

L’Officine Théâtrale Barbacane  est une
compagnie créatrice de spectacles vivants
reconnue d'intérêt général fondée en avril 2016
à Marseille sous l'impulsion de Niccolo'
Scognamiglio.

L’Officine  est un laboratoire, une arrière-
boutique où chacun apporte son savoir-faire et
ses propres ingrédients. C’est dans cette
démarche qu’elle trouve sa dynamique et
l’essence de sa recherche.

La Barbacane est une ouverture, une brèche ou
un ouvrage qui permet de laisser circuler l’air,
l’eau, la lumière ou les hommes. Le point de
jonction entre intérieur et extérieur, une
échappatoire.

Nous défendons l'idée d'un théâtre civique,
sensible à la tradition populaire et attentif aux
transformations rapides de notre époque. 

Depuis la création de l'Officine, notre objectif
premier a été le développement de partenariats,
ancrant ainsi la compagnie dans le paysage
culturel marseillais : Les Grandes Tables de La
Friche, l’Alhambra et MP2018 ont ainsi été
coproducteurs des créations de la saison.

Pas à pas, nous concrétisons les objectifs qui
ont été à l’origine de la constitution de notre
Officine : notre volonté de diffuser le plus
largement nos créations, auprès de tous les
publics, y compris dans des lieux
traditionnellement non dédiés à la présentation
de spectacles. 

Notre action cherche en effet à répondre à un
double objectif : diffuser le spectacle vivant
dans les lieux et les espaces où il n’est pas
traditionnellement ancré mais également
s’adresser à un public qui n’y a pas
systématiquement accès. Au même titre que
l’éducation, les loisirs et autres activités

© Beatriz Azorin

en écho, en confrontation ou en prolongement
des variation autour de l'Amour proposées par
4 films courts, en collaboration avec le Cinéma
Alhambra et le Festival International du Court-
Métrage de Clermont-Ferrand.

En septembre 2019,  au Théâtre des Carmes
en Avignon, nous avons représenté notre
dernière création : Marianne. Ce spectacle est
une adaptation de l'oeuvre d'Alfred de Musset
et de deux textes parallèles d'auteurs
contemporains (Aldo Nove et Baudouin de
Bodinat) qui ouvrent sur l'éducation
sentimental de notre monde actuel, fait
d'illusions et d'écrans. La particularité de cette
mise en scène est l'absence de Marianne,
figure féminine idéalisée et vouée à
l'enfermement qui, dans cette mise en scène,
échappe par sa voix provenant d'un mannequin
nu qui trône sur la scène. Ce choix a pour but
de susciter des élément de réflexion sur la
condition de la femme et sur une vision
toujours plus consommatrice de l'amour. Ce
spectacle partira en tournée dans la région en
juillet 2020.

L'année 2020 sera aussi le moment du
«  lancement  » du monologue Novecento  :
pianiste d'Alessandro Baricco. Ce spectacle mis
en scène par Betty Krestinsky et joué par
Niccolo Scognamiglio raconte l'histoire drôle et
poétique de Danny Boodman T.D. Lemon
Novecento, un pianiste extraordinaire qui vécut
sur la mer. Encore bébé, il avait été abandonné
sur le piano à queue dans la salle de bal des
premières classes du Virginian, un paquebot de
luxe qui parcourait l’océan Atlantique pendant
l'entre-deux guerres. C'est comme ça que
commence l'incroyable aventure de Novecento
; un récit, fait d'amitié, de jazz et du vertige de
vivre. Novecento : pianiste  a été sélectionné
pour le catalogue Provence en scène
2020/2021.



pAssereLLes & CompétenCes

plus d’info
passerellesetcompetences.org

Bénévoles, vous voulez être utiles en
partageant vos compétences avec des
associations de solidarité ?
Passerelles & Compétences vous propose des
missions correspondant à vos compétences, à vos
disponibilités et compatibles avec une activité
professionnelle.
rejoignez-nous et devenez un acteur de la
solidarité à nos côtés !
En six ans, l'antenne marseillaise de Passerelles
& Compétences a réalisé plus de 120 missions,
mobilisant près de 150 bénévoles de
compétences, pour accompagner une centaine
d'associations solidaires.

Alors, pourquoi pas vous ?
Et si votre compétence devenait source de
solidarité ?

mobilisés pour un monde solidaire
Depuis 15 ans, nous développons le bénévolat de
compétences, à Marseille comme dans toute la
France, auprès de personnes talentueuses qui
souhaitent s’engager et d’associations de solidarité
qui ont besoin de compétences.

Associations, vous avez des besoins de
compétences pour faire grandir vos projets ?
Vous voulez développer votre notoriété ? Trouver
de nouveaux financements ? Former vos équipes
sur un sujet particulier ? Faire évoluer votre plan
comptable  ? Adapter à l’évolution de votre
environnement…

Passerelles & Compétences vous aide à
déterminer votre besoin et trouve les bénévoles
prêtes à s’engager et à partager leurs talents pour
y répondre.

sos voyAGeurs

plus d’info
04 91 62 12 80 - sosvoyageurs13@sfr.fr

un lieu de refuge pour les migrants qui viennent
prendre le café, rencontrer d’autres gens…
L’association essaie de répondre à leurs questions,
de les guider, les orienter. 

À Marseille, SOS Voyageurs fonctionne grâce à huit
bénévoles seulement qui se relaient pour effectuer
environ quatre permanences par semaine. Les
bras et les moyens manquent tandis que la
demande, elle, ne faiblit pas. Environ 200
personnes par jour se précipitent dès l’ouverture
du local de l’association pour un café et pour
échanger quelques mots avec les bénévoles.
Beaucoup d’entre eux, y compris des mineurs, sont
désespérés et fatigués de dormir dans la rue.

Dans le contexte actuel l’action de SOS Voyageurs
est particulièrement essentielle pour les migrants
qui trouvent un répit et un soutien important dans
les difficultés de leur vie quotidienne : charger des
téléphones, utiliser un téléphone prêté par
l’association pour appeler le 115 ou un mobile en
France, essayer de comprendre des démarches
administratives en se faisant aider pour remplir des
dossiers. Certains tentent aussi de prendre des
nouvelles de leurs familles tandis que d’autres
échangent avec les autres exilés présents sur
place. Malheureusement l’association manque de
bénévoles et de moyens de financement.

Créée en 1980, l’association SOS Voyageurs a pour
but d’aider tous ceux qui passent en gare et qui
ont besoin d’aide, comme des victimes de vols ou
des personnes égarées. Mais à Marseille, Nice et
Clermont-Ferrand, l’association s’est peu à peu
transformée en refuge pour migrants et
demandeurs d’asile sans-abri. Les bénévoles sont
débordés. 

Il suffit que la lumière soit allumée derrière la porte
vitrée du petit local de SOS Voyageurs pour que les
migrants s’y pressent. Implantée sous la gare
Saint-Charles, cette association discrète apporte
des boissons chaudes, des biscuits, des
informations et un peu de réconfort aux voyageurs
qui débarquent dans la cité phocéenne. 

Aujourd’hui SOS Voyageurs, en partenariat avec la
SNCF, a pour mandat principal de porter assistance
aux voyageurs qui ont notamment perdu leurs
papiers ou se sont fait voler leurs affaires. Mais,
ces dernières années, la permanence est devenue
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Les CrApuLes

plus d’info
crapules@free.fr 

Bienvenue dans le petit monde des Crapules : c’est
en 1996 que démarre donc ce qu’on pourrait
appeler un joli défi pour une bande d’amis. Au
départ une aventure entre copains puis, au fil des
ans, l’association a prouvé qu’elle pouvait
accomplir les buts qu’elle s’était fixés, c'est-à-dire
permettre à de jeunes et moins jeunes créateurs
de diffuser leur travail, dans tous les lieux où il était
possible d’accueillir du jeune public. Des tonnes
d’humour et de fantaisie, les Crapules ont plus
d’un tour dans leur sac pour décrocher les sourires
des petits. La palette des spectacles est large :
chant, marionnettes, contes musicaux, contes,
magie et ventriloquie. Ils vont à la rencontre des
enfants, pour le plus grand plaisir du public
conquis.

Des rires sur fond de messages éducatifs : au
départ les créations de la compagnie partaient
d’un thème de société, comme ce fut le cas pour
les spectacles autour de la différence et de la
difficulté d’adaptation. Tous deux joués des
centaines de fois, notamment au festival
d’Avignon, sélectionnés dans le catalogue « Saison
13 » et en Turquie à l’occasion du mois de la
Francophonie.

De l’humour encore et toujours : la magie occupe
une grande part dans les créations, elle est surtout
pensée pour être faite par les enfants, ce qui
confère un aspect beaucoup plus intéressant pour
eux-mêmes qui deviennent alors acteurs et plus
seulement spectateurs. Ils deviennent partie
prenante de la réussite du tour, les mettant ainsi en
valeur. La magie devient participative et le public
en redemande. L’autre facteur déclencheur de rire
est la ventriloquie avec la mascotte Jacky, véritable
personnage touchant et facétieux fidéle dans tous
les spectacles. Extrait sur le site des artistes
https://www.nadine-et-cie.fr/ 

« C’est en cherchant une salle pour se produire que
le responsable de l’association est venu à la Cité
des Associations visiter les locaux et salles mis à
disposition, en septembre 1998 et hop nous avons
adhéré de suite et nous y voilà encore 21 ans plus
tard ».

Domiciliée à la Cité des associations pour ses
nombreux services au fil des ans, l’accueil et la
disponibilité de son personnel ne se sont pas
démentis, et on espère bien faire partie « des
meubles » pour longtemps en espérant toutefois
des plages d’ouverture plus conséquentes. 
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plus d’info
06 98 02 57 03 - gemppi.org - gemppi@wanadoo.fr

boites aux lettres, domiciliation, ont été
déterminantes pour nous car nous n’aurions jamais
pu nous offrir de telles prestations, les associations
ne roulent pas sur l’or.

Le GEMPPI est une organisation laïque indépendante
de tout mouvement religieux ou politique. Une
association de défense des droits de l’Homme et des
consommateurs, spécialisée dans le domaine des
croyances religieuses et thérapeutiques holistiques
travaillant pour que chacun puisse exercer sa liberté
de conscience, de croire, de se sentir mieux, dans
les meilleures conditions possibles en évitant les
risques  sectaires et l’emprise mentale.

Historique. Créé en 1988 dans un but
philanthropique, le GEMPPI travaille à informer et
aider les particuliers, les familles, les organismes
publics et privés confrontés aux sectes et à
documenter des étudiants, des journalistes, des
chaînes de TV. Ceci concourt à endiguer les multiples
problèmes d’ordre public, de misères et souffrances
humaines et les drames familiaux qui résultent de
dérives sectaires ou de thérapeutes spirituels à
risques. 

Sectes ? Respectant le droit pour chacun d’avoir les
croyances de son choix, nous décrivons les dérives
sectaires de la façon suivante : agissements,
pratiques et enseignements utilisés dans des
mouvements ou groupes à prétentions religieuses,
philosophiques ou thérapeutiques holistiques nuisant
ou étant dommageables aux individus et à la société,
en usant notamment de divers procédés déloyaux
ou illégaux. Il s’agit de sectes lorsque ces faits sont
constants, répétés, ou structurels.

Permanence d'accueil du public sans rendez-vous
Marseille, les premiers mardis du mois de 17h30 à
19 h à la Cité des Associations (Sauf juillet/août : sur
RDV au 06 98 02 57 03)

Gemppi

Créé en 1988, le GEMPPI, association d’information
et d’aide en matière de dérives sectaires fait partie
des associations fondatrices de la Cité des
associations. Nous étions là dès le départ.

Il y a 31 ans, nous nous réunissions et recevions le
public dans les bars ou à nos domiciles. Nous
n’avions en fait aucun outil de travail, aucun lieu de
résidence et c’est la Cité des associations qui, en
devenant «  notre maison  », nous a permis de
prendre notre essor et de devenir une organisation
de tout premier plan en France dans notre domaine,
avec des ramifications dans de nombreuses
régions. Concrètement, chaque année, notre
association apparaît dans la presse nationale et
locale, sur les chaînes de télévision, et peut ainsi
faire un travail de prévention massif des risques
sectaires auprès de nos concitoyens et accomplir
pleinement sa mission (Voir exemple dans La
Provence du 2 octobre 2019).

Les professionnels de la Cité des associations dans
leurs différents types de compétences, vidéo,
reprographie, accueil, sécurité, souplesse
administrative, etc.  ont largement contribué à la
réussite de notre projet associatif. Avec eux nous
avons pu produire un journal trimestriel qui fait
référence chez tous les spécialistes, avoir des
affiches bien conçues pour présenter nos
conférences, colloques et activités, certains nous
ont même donné des petits "coups de pouce" en
plus de leurs attributions pour dépanner, améliorer
notre site internet…
Les installations mises à notre disposition, bureaux
de permanence, salles de conférences équipées,

plus d’info
ancc-allain@gmail.com - ancc.fr

Association créée en 1980, l’ANCC apporte
conseils et assistance aux copropriétaires dans
la vérification des comptes, des ordres du jour,
des procès-verbaux d’assemblée générale,
d’économie d’énergie, de dossier de subventions,
de gestion patrimoniale, de recouvrement
d’impayé, de litiges avec les locataires.

Elle tient une permanence bimensuelle à la Cité
des associations sur la Canebière et elle répond
sous 24 heures à toute question posée par
téléphone ou par mail.

Elle assure des formations gratuites à la
vérification des comptes lors des permanences.
Elle propose un jeu des 7 erreurs les plus
fréquentes en comptabilité afin de tester vos
connaissances.

L’adhésion comprend une assurance
responsabilité civile de bénévoles, une protection
juridique pénale, une lettre d’information

AnCC  
mensuelle, des revues trimestrielles et un site
internet.

Elle peut aussi vous faire assister ou représenter
lors des assemblées générales, lors du contrôle
des comptes chez le syndic ou devant le tribunal
d’instance, de grande instance ou administratif
sous conditions.

L’association a aussi un rôle de représentation
active auprès des ministères, des députés et des
sénateurs, organisation patronale... elle réalise des
émissions sur France 5 toujours disponible sur
Youtube « La copropriété du rêve au cauchemar »,
sur Europe 1, l’Agence Parisienne du Climat et
dans toutes les revues traitant de la copropriété
« Le Particulier », « L’Observateur », etc.

Elle est présente au salon de la Copropriété de
Paris et à Vicacité.

plus d’info
07 51 39 04 80 - solidairebtp@gmail.com  

URA est à la fois un lieu et une vision
économique et sociale. L’association soutient les
jeunes en difficultés sociales. Notre association
leur offre l’opportunité de se réunir pour
échanger avec d’autres personnes. Autour d’un
café, le partage explore les projets
économiques, sociaux, artistiques et culturels
propres à Marseille et son centre-ville.
Embellir la ville avec la végétalisation 
Sensibiliser les habitants (adultes, jeunes, ainsi
que les enfants) et les appliquer dans notre
projet de végétalisation dans les rues et les
places publiques de Belsunce (peinture des
fresques sur les murs).
Recyclage, artisanat 
Notre matière première, c’est de récupérer des
objets jetés (bois, fer, carton…) et de les
transformer en des objets à usage artistique,
design, domestique, décoratif afin de toucher
les jeunes et les aider à s’exprimer (sculpture,
peinture, musique ou fabrication de statues).
Collaboration et échange
Nous travaillons avec plusieurs associations de
Belsunce et le Centre Social Bernard Dubois à
organiser des journées de végétalisation avec
les habitants autour d’un repas partagé.
Belsunce est un quartier dont l’identité forte est
connue de par sa situation centrale et son
“melting pot” qui caractérise Marseille.
L’implication dans chacune de nos actions sert
à améliorer la vie du quartier et des habitants
avec qui nous partageons cette expérience de
vie collaborative au centre-ville.

universeL reCyCLe Art  

© gemppi



provenCe formAtion  

plus d’info
04 91 53 36 30 - Provence-formation.fr

Provence Formation dispose actuellement de 7
établissements scolaires privés sous contrat
d’association avec l’État qui dispensent un
enseignement technologique et professionnel, d’un
centre de Formation d’Apprentis  et de 4 Centres de
Formation qui dispensent un enseignement en
alternance.

Provence formation forme des jeunes lycéens du CAP
au BTS en passant par les Bacs professionnels et
technologiques dans les domaines :
- du service à la personne et de la petite enfance
- des laboratoires, de l’industrie
- des arts  
- du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration
- de l’accueil
- du commerce et de la vente
- de l’administration et  de la gestion
- de la logistique et du transport 

Tous nos BTS peuvent être en contrat de
professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.
Certains de nos BTS sont proposés en convention de
stage ou formation initiale : se renseigner auprès du
conseiller en formation.
- Gestion de la PME
- Analyses de biologie médicale
- Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
- Management Commercial Opérationnel
- Gestion des transport et logistique associée
- Tourisme

Un accompagnement personnalisé et évolutif :
Avant le BTS … Les ateliers de recherche d’emploi
Provence Formation : hebdomadaires et gratuits, ils
offrent à chaque jeune pré-inscrit un soutien, des
méthodes et des conseils (CV , entretien d’embauche,
stratégie de prospection…) pour affiner son projet
professionnel, finaliser son choix de BTS et trouver
son employeur en alternance, avec l’appui de
Provence Formation et de son réseau d’entreprises.
Pendant le BTS…. Chaque étudiant bénéficie d’un
suivi individualisé dans le cadre de son parcours de
professionnalisation. 
Des outils spécifiques développés par Provence
Formation  assurent la cohérence et la
complémentaire entre la théorie enseignée en cours
et la pratique au quotidien de l’entreprise.

Un parler vrai pas de miracles », mais une seule
promesse toujours tenue : bien connaître chaque
étudiant, son profil et son potentiel, et l’aider à mieux
se connaître pour qu’il choisisse le bon chemin, le
BTS qui lui va bien, l’entreprise où il sera et fera bien.

Pas de mauvaises surprises, mais la confiance
partagée entre enseignants, étudiants et employeurs.

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  ; et ce, en
tenant compte de ses références culturelles et
sociales.

La devise de Provence Formation - « réussir ici, sa
vie » - dit notre vocation à 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 repect des valeurs de
l’association et leur mission.

Les chefs d’établissements, enseignants-
professeurs et formateurs, les collaborateurs de
Provence Formation sont attachés à cet idéal
ambitieux et motivant.

Lsf med

plus d’info
04 91 79 96 81 - contact@lsfmed.org - lsfmed.fr

L’association LSF MED (Langue des Signes
Française Méditerranée), a pour rôle primordial
de protéger et promouvoir la Langue des Signes
Française en mettant en place des formations
de qualité destinées à des publics sourds et
entendants. 
L’action de promotion de la LSF menée par
l’association s’inscrit dans une volonté de
partage et de liaison en créant un pont entre
deux mondes, celui des sourds et celui des
entendants au travers de l’enseignement de la
LSF.
En effet, la langue des signes française possède
sa propre histoire et sa propre culture encore
méconnue du grand public. Longtemps, la
communauté sourde est restée cachée et isolée.
LSF MED à le souhait de franchir ces barrières
afin d’ouvrir les portes de ce monde au plus
grand nombre.

Par le partage, les échanges et la
compréhension de l’autre nous pourrons
commencer à bâtir la société de demain sur un
socle commun d’égalité et de fraternité.
LSF MED ne propose pas seulement des cours
de langues, mais une expérience de vie qui va
changer votre manière de voir le monde.

Les cours dispensés par LSF MED sont
accessibles à tous les publics à partir de 15 ans
(parents d’enfants sourds, membres de la
famille, professionnels de l’Éducation Nationale,
personnel paramédical, secteur social,
administration, étudiants, particuliers, etc.),
l’objectif étant d’établir une meilleure
communication avec les personnes sourdes
mais aussi de préparer aux études d’Interprète
pour ceux et celles qui suivront la formation
complète et souhaiteraient ensuite intégrer le
cursus universitaire dédié. 

Différentes formules sont proposées à Marseille,
Toulon, Avignon et Nice : cours du soir, cours
hebdomadaires, stages intensifs ou encore
stages vacances scolaires. 
Il est tout à fait possible de suivre ces
formations dans le cadre de la formation
continue (DIF, CIF) ou de bénéficier d’une prise
en charge financière selon les situations (Pôle
Emploi, Conseil Départemental, Agefiph,
MDPH…). 
L’association LSF MED propose également des
formations en intra pour les entreprises et
milieux scolaires, ainsi que des sensibilisations
à la LSF et à la Culture sourde. 
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plus d’info
06 33 65 13 50 - encre-bleue@encre-bleue.com

encre-bleue.com

D’une structure familiale à sa création, L’Encre
bleue est devenue un ensemble de 90 bénévoles,
implantée dans 22 sites à Marseille et ses
environs, dont les permanences accueillent
chaque année plus de 8 500 usagers.
L’Encre bleue aide à franchir la barrière de
l’écritures.

2017 - début du soutien numérique
La dématérialisation des supports et des moyens
d'accès à l'environnement administratif et
commercial de la société change profondément
les modes de relation  : rationalisation,
standardisation, optimisation, certes, mais aussi
nouveau facteur d’exclusion pour les usagers.
L’Encre bleue cherche tout naturellement à
accompagner cette mutation.

L'intervention « classique » de l'écrivain public va
se prolonger, mais l’association s’engage
résolument dans ce nouvel environnement, qui
voit désormais le clavier côtoyer le stylo. L'usager
a en effet de plus en plus recours à un
intermédiaire «  sachant  », pour faire face aux
profonds changements qu’apporte l’espace
dématérialisé.

La nécessité de l’usage de l’informatique
(internet)  conduit, en conséquence, à modifier
les pratiques des écrivains publics et l’utilisation
des différents locaux qui les accueillent.

L’Encre bleue est confiante dans sa nouvelle
démarche, car elle sait pouvoir compter sur
l’accueil et l’accompagnement de la Cité des
Associations. 

enCre BLeue 

L’Encre bleue apporte depuis plus de 25 ans son
assistance à celles et ceux qui, sans son aide,
auraient plus difficilement accès aux services
et aux ressources de la société.

1993 - naissance de L’encre bleue
Ayant constaté les difficultés de nombreuses
personnes face à la complexité des échanges
administratifs, Mylène Greffeuille décide de
mettre ses compétences au service des autres
et elle fonde L’Encre bleue, autour du service
d’écriture en vue de rendre confiance et rétablir
le lien social.

Sans moyens financiers ni infrastructure pour
l’épauler, elle s’adresse à la Cité des
Associations sur La Canebière, pour recueillir
quelques conseils et elle découvre un lieu qui
va accueillir et guider les premiers pas de
L’Encre Bleue, en : 
- assurant l’hébergement de sa permanence, 
- l’accompagnant grâce à ses services (accueil,

photocopie, ordinateur),
- lui prodiguant des conseils et une notoriété

grâce à des manifestations comme le Forum
des Associations, 

Le projet s’affirme, des bénévoles rejoignent
rapidement l’association et contribuent à
donner à L’Encre bleue une véritable identité.
Des permanences se créent. Si certaines se
sont éteintes aujourd’hui, d’autres sont toujours
présentes, et beaucoup se sont ouvertes au gré
des hommes et des femmes qui les animent.

1995/2017 -La croissance
L’engagement des bénévoles et les nombreux
soutiens contribuent à l’épanouissement de
l’association.

Les petits frères des pAuvres

plus d’info
04 91 18 55 55 - petitsfreresdespauvres.fr

contre l'isolement de nos aînés, c'est notamment
recréer du lien en organisant des actions
collectives : fêter un anniversaire et les fêtes de fin
d’année, partager un repas, partir en vacances. 

Les Petits Frères des Pauvres apportent également
une présence aux personnes âgées gravement
malade ou en fin de vie et accompagnent vers le
logement en aidant à l’amélioration de l’habitat et à
retrouver un toit.

Les Petits Frères des Pauvres luttent depuis plus
de 70 ans contre l’isolement et la solitude des
personnes âgées, prioritairement les plus
démunies. En offrant une présence, nous créons
des relations de confiance dans la durée avec les
personnes âgées en situation d'isolement et de
précarité, sur leur lieu de vie. 

Présente à Marseille depuis 60 ans, l’association
peut compter notamment sur 6 équipes d’action
et des bénévoles qui agissent au plus près de nos
aînés dans tous les quartiers de la ville. Lutter

Permanence Canebière. 
Accueil d’usagers par des bénévoles

Permanence numériquecopie

plus d’info
04 91 60 28 25 - famillesdefrance13@gmail.com

plus d’info
christophe-lavieavanttout.com                                                                 

Née en 1965, Familles de France-Fédération des
Bouches du Rhône est une association loi 1901.
Elle assure le lien entre notre Fédération
Nationale et nos associations locales.

Les actions de Familles de France sont
multiples. Toujours orientées en faveur des
familles, ces actions se déclinent sur des
thèmes très variés : environnement familial,
logement, aide aux consommateurs, sécurité
domestique, formation, accompagnement,
conférences…

Forte de proposition et d'action, elle accueille,
écoute, accompagne les citoyens qui
rencontrent une difficulté sociale, juridique et
parentale.
Représente les consommateurs à plusieurs
commissions municipales, départementale et
nationale. 

Propose des services de proximités : 
- Éducation budgétaire, sécurité alimentaire, et

domestique.
- Relais emploi (Vitactif) 
- Anime un secteur parentalité, ludomoulin,

réunions à thèmes, Café des parents, cycle de
rencontre.

Adhérent à la Cité des Associations depuis 30
ans, notre Fédération a répondu présente, en
organisant des permanences, des conférences
et en participant à toutes les manifestations.

fAmiLLes de frAnCe 13  

Christophe
L’Association Christophe a été créée en 2001, par
la volonté de Rose-Marie VILAFRANCA, 5 ans après
le suicide de son fils. 

Aujourd’hui, de nombreux bénévoles sont
déterminés à faire circuler ces informations auprès
d’un large public et travaillent en réseau à ce projet
de prévention.

Comme Christophe, ils sont plus de 40 000 jeunes
chaque année en France à tenter de se suicider.
Ils sont presque 700 à y laisser leur vie. 

L’Association Christophe a été créée :
« Parce qu’on peut prévenir »
« Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres »
« Parce que chacun peut faire de la prévention ! »

© Pixabay



pLus fort  
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plus d’info
06 81 61 89 41 - sandrine@plus fort.fr

membre de l’équipe… dans l’objectif de
comprendre, prendre du recul et élaborer des
pistes de solutions). 
Autre exemple d’une action menée par
l’association « Plus fort » : 

2- Les séances de prévention au sein des
collèges. 
L’intervention se fait sur deux séances de deux
heures, directement auprès des collégiens dans
le but d’une sensibilisation et d’une
responsabilisation autour des sujets suivants : 
- savoir dire non à la violence, 
- rumeur et réputation, 
- lutter contre les discriminations en

développant l’empathie.

Ces temps permettent de s’interroger à propos
de questions telles que «  qu’est-ce qu’une
violence ? » (pour soi et pour autrui), « qu’est-
ce qui peut être important (ou pas) dans
notre réputation ? ». 

Autant de questions, bien trop souvent perçues
comme insignifiantes, mais fondamentales pour
la constitution du sujet et le vivre ensemble.
Pour l’équipe, ce sont également des moments
propices au repérage de jeunes en difficulté.

Nous pouvons, par la suite, recevoir dans nos
locaux ou à la Cité des Associations pour des
suivis individuels d’enfants victimes aux
auteurs.

Nous construisons et transmettons nos outils
dans le cadre d’une démarche intégrative en
conciliant les courants cliniques et cognitivistes,
par l’étayage des neurosciences, la prise en
compte des contextes socio-économiques,
l’influence de la discipline positive… En
essayant de toujours favoriser les échanges,
faire une place à l’écoute et soutenir dans
l’apprentissage à vivre, avec l’autre.

L’association « Plus fort » a été créée il y a douze
ans par Sandrine Lamétairie (directrice).
L’équipe est aujourd’hui composée de quatre
psychologues (Guénaëlle, Marine, Claire et Lise),
soutenues par deux bénévoles (Amandine et
Jocelyne).

L’association Plus Fort se mobilise pour :
- Améliorer le vivre ensemble, valoriser les

compétences de chacun (enfants et adultes)
- Prévenir les violences auprès des enfants et

des adolescents (dont le harcèlement scolaire)
- Développer les compétences psycho-
sociales : estime de soi, gestion des émotions
et de la colère, gestion du conflit,
communiquer et s’affirmer sans violence…

Les interventions de l’association visent à
(re)instaurer un climat serein, propice au bon
développement psycho-affectif et social des
enfants en impliquant leurs parents et les
professionnel(le)s amené(e)s à les encadrer.

Ces actions sont menées :
- en milieu scolaire (écoles primaires, collèges

et lycées) en y associant le centre social du
secteur, 

- dans les foyers de l’enfance (foyer d’urgence,
foyer Protection Judiciaire de la Jeunesse), 

- ainsi qu’en hôpital de jour et en crèche.

Plus concrètement, voici deux exemples de
notre travail :

1- Concernant les interventions dans les écoles
primaires, l’action se fait sur trois ans,
impliquant enseignants, AVS, ATSEM, personnel
de cantine et professionnel(le)s du centre social,
pour :
- des formations visant un travail en équipe et

une transmission d’outils pragmatiques et
ludiques,

- des interventions en classe, tout au long de
l’année, afin de travailler sur le renforcement
des compétences psycho-sociales des
enfants,

- des rencontres avec les parents sur  : les
différentes formes de violences, la résolution
de conflits, la communication, les sentiments
(avec une attention particulière portée sur la
colère), l’estime de soi et le harcèlement. 

Ce programme est complété par des séances
d’analyse de la pratique professionnelle pour
les enseignants et tout professionnel
responsable des enfants (temps destiné à la
réflexion autour d’une situation problématique
rencontrée avec un enfant, un parent, un

sAveurs de dAny

plus d’info
06 50 43 55 06 - saveursdedany@gmail.com

Dany est d’origine espagnole, elle est née à
Casablanca au Maroc. Très jeune, elle s’est
passionnée pour la cuisine en regardant sa grand-
mère préparer des plats savoureux. 

Depuis très longtemps, elle souhaitait travailler
dans la restauration et, aujourd’hui, elle a enfin
réalisé son rêve avec la création, en 2019, de son
association « Saveur de Dany » qui propose des
plats cuisinés (couscous, tajine, tortilla, paëlla,
bœuf bourguignon, poulet pomme de terre…). 
Elle propose également l’organisation d’un buffet.

Vous n’avez pas le temps de faire la cuisine ? 
Vous êtes seule et n’avez pas envie de cuisiner ?
Les Saveurs de Dany, c’est aussi un plat du jour
qui vous sera proposé tous les jours.
N’hésitez pas à contacter l’association.

Les repas sont élaborés par Dany et confectionnés
par ses soins. Elle se charge également de la
livraison à votre domicile entre 11h30 et 12h30
pour le midi et 19h et 20h pour le soir.

Vous pouvez commander vos repas selon le
rythme de votre choix (1 à 7 repas par semaine).
Les repas sont composés d’une entrée, d’une
viande (hallal ou traditionnel pas de porc) ou
poisson, accompagnés de légumes/féculents, d’un
dessert et d’un morceau de pain. Vous pouvez
choisir, en amont, entre plusieurs possibilités pour
les entrées, plats et desserts.

Vous pouvez recourir à l’association de façon
ponctuelle, sur quelques jours ou semaines, ou de
manière occasionnelle (repas de service,
anniversaire…).

harcèlementstop
© Pixabay

© Pixabay

© Pixabay
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plus d’info
administration@associationlacolombe.org

associationlacolombe.org 

enfants aujourd’hui, c’est leur offrir une chance pour
l’avenir et surtout de l’espoir.

en quoi consiste le parrainage ?
Le parrainage permet de construire une relation
entre l’enfant et un parrain, éventuellement une
famille. C’est un engagement bénévole et durable
des parrains qui apportent leur soutien et
accompagnent l’enfant dans son évolution
personnelle. L’engagement se base sur un esprit de
solidarité envers un enfant séparé ou isolé de sa
propre famille.

Les échanges entre le parrain et l’enfant sont très
importants pour permettre à celui-ci de découvrir un
autre mode de vie et de prendre de la distance par
rapport à son quotidien parfois difficile.
L’attachement entre les deux protagonistes se veut
durable, il permet à l’enfant de grandir et s’épanouir.

LA CoLomBe 

L’association a pour but la mise en place et la
pérennisation d’un système de parrainage de
proximité au bénéfice des enfants placés à l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) dans la Commune de
Marseille.

pourquoi le parrainage d’enfants ?
Parfois confiés à l’ASE dès leur plus jeune âge, une
partie des enfants placés en famille d’accueil ou en
foyer ne disposent d’aucune relation familiale. Ils
seront amenés à changer régulièrement de lieu
d’accueil, au gré des besoins et des places
disponibles, sans que leur bien-être et la stabilité
nécessaire à leur développement ne soient pris en
compte.

Le parrainage de proximité est donc une réponse
appropriée. Plusieurs études montrent que pour ces
enfants, le parrainage crée une continuité de
parcours qui est extrêmement précieuse pour leur
développement personnel et affectif. Aider ces

Notre association, créée depuis moins d’un an,
s’est domiciliée à la Cité des associations pour
ses services, l’accueil et l’emplacement au
centre-ville déterminant. Déjà très riche en
expérience, l’association Ukulélé In Marseille a
su s’entourer d’une équipe de bénévoles ultra
motivée pour développer au mieux la promotion
du ukulélé à Marseille. 

Pour preuve déjà une animation à la course de
la Marseillaise des Femmes ; des rencontres
chaque lundi soir à la Cité des associations ;
une scène ukulélé chaque troisième vendredi
du mois au «Coin liberté » et un lundi par mois
à «L’Intermédiaire», deux bars qui nous ont
chaleureusement accueillis.

Notre participation à la Fête de la musique était
incontournable sur divers points de la ville. 

Notre plus gros challenge, réussi haut la main,
fut le premier festival de Ukulélé à Marseille «La
Fiestalélé », en juin dernier, qui a rassemblé sur
une semaine des joueurs de Dijon, Nice,
Montpellier et Paris. Environ 500 personnes se
sont retrouvées autour d’une exposition
d’artistes locaux sur le thème du Ukuléleé, et
se sont enchaînés concerts et scènes ouvertes
de qualité. Ouverts à tous, une master-class,
une initiation et un spectacle pour enfants qui
ont ravi les plus petits et les plus grands.
L’occasion était trop belle, au-delà des
rencontres musicales et artistiques, d’allier le
côté touristique de Marseille avec une balade
pédestre et une autre en petit train qui ont
remporté un franc succés. Une tombola,
soutenue par les commerçants, a largement
contribué au soutien financier indispensable. Ce
festival a été relayé par France 3, la Provence,
le Ravi, 20 Minutes et la radio «Le plan Uke »
présente au festival. 

Forte de ces expériences, la deuxième édition
du festival aura lieu pendant la semaine du 18
au 24 mai 2020 avec de nouveaux projets. Pour
l’instant, nous sommes encore à la recherche
d’un lieu pouvant nous accueillir. Ne ratez pas
ce rdv ! 

N’hésitez plus à franchir le pas, que vous soyez
musicien ou pas, le ukulélé et sa joyeuse bande
vous attendent. Venez découvrir, partager,
chanter en toute convivialité sur ces quatre
cordes tout le monde saura s’accorder ! 

plus d’info
06 63 84 78 36 - ukuleleinmarseille.fr

plus d’info
06 59 98 77 16- lamusiqueentoi@gmail.com

Nous sommes une association musicale qui
donne des cours de chant et de comédie
musicale, mais pas que...

Nous réalisons aussi des projets musicaux sur
des thèmes sociaux. Depuis 7 mois nous
travaillons sur le thème du handicap. Une
bénévole a écrit un texte sur le handicap que
nous avons mis en musique, qui se nomme
"Grâce à Toi". Plusieurs chanteurs bénévoles (en
situation de handicap et valides) nous ont
rejoints pour interpréter cette chanson qui sera
enregistrée en studio d'enregistrement
professionnel.
Puis 5 associations (autisme, trisomie, sourd et
muet, traumatisme crânien, déficience
intellectuelle) nous ont rejoint, ainsi que des
personnes ne faisant pas partie d'une
association mais étant en situation de handicap.
Ces personnes sont les stars du clip pour la
chanson "Grâce à toi". Ce clip sera publié sur les

uKuLéLé in mArseiLLe  

musique en toi  
réseaux sociaux, non commercialisé, et donc
accessible et visible par tous.

Une grande soirée caritative a eu lieu le 2
novembre ; nous avons découvert le clip lors de
cette soirée et avons fêté sa sortie.  

L'objectif est de démontrer que nous pouvons,
ensemble (personnes "valides" et personnes en
situation de handicap), réaliser des projets et
délivrer un message de paix et d'amour.
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nous remercions "association mode d’emploi" de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser cet article
extrait du n° n° 211 - août-septembre 2019.

« L’accompagnement des
associations est surtout une
affaire de proximité »

Comment sont nés les observatoires locaux de
la vie associative (olva) ?
Les données macroéconomiques sur le monde associatif sont
indispensables, mais la mesure de l’action des associations
dans les territoires l’est tout autant. À la fin des années 1990,
les études de mesures des tissus associatifs locaux
commençaient à se développer, mais elles étaient conduites
avec des méthodologies différentes et parfois discutables qui
impactaient les résultats. D’où l’idée, émise par le Réseau
national des maisons des associations, de mettre en place
une méthodologie commune pour tous les observatoires
locaux de la vie associative. C’est ce que nous avons fait. 

quel est l’intérêt de ce type de démarche ?
Au-delà de la méthodologie, nous avons fait beaucoup de
pédagogie pour que les données recueillies soient bien
comprises par les accompagnateurs de la vie associative. Un
simple exemple : beaucoup de personnes confondaient alors
le nombre de créations d’associations avec le nombre
d’associations en activité… Ce qui n’est pas la même chose !
Avec les premières maisons des associations volontaires,
nous avons testé la méthode en travaillant sur les données
pertinentes à recueillir, et en formant les personnels des
maisons des associations à l’exploitation et la valorisation de
ces données. Dans ce contexte, l’analyse des milieux locaux
dans lesquels se structurent les tissus associatifs est
essentielle. L’histoire, la géographie, la sociologie, la
démographie, la densité des activités économiques, le taux
du chômage, l’environnement socio-économique sont autant
de préoccupations qui influencent la structuration du tissu
associatif. La réalité associative est souvent différente dans
une grosse ville et dans une commune rurale, dans une
banlieue ou une zone économique ou démographiquement en
déclin, etc. La méthodologie mise en place par le RNMA prend
en compte les spécificités des territoires, rassemble les
données disponibles sur ceux-ci, et notamment celles qui

concernent l’emploi salarié et les créations d’associations, et
construit de façon complémentaire une enquête auprès des
associations locales de façon à percevoir leurs
caractéristiques propres.

Cela permet aussi de mesurer l’action des
collectivités ?
Lorsqu’on regarde le tableau sur la part des financements des
collectivités locales (communes et départements surtout) à
destination des associations, on voit qu’elles mobilisent un
quart des budgets départementaux et 14 % des  budgets
communaux (voir tableau). C’est considérable. En ce sens les
Olva sont des outils majeurs de diagnostic pour ces
collectivités qui peuvent, en connaissant précisément les
réalités associatives de leurs territoires, faire les meilleurs
choix en matière de politiques publiques, orienter de façon
plus adaptée leurs subventions, et être ainsi plus efficaces. 
L’accompagnement des associations est surtout une affaire
de proximité. L’observation locale de la vie associative est
donc primordiale.

viviane tchernonog, économiste, auteure du Paysage associatif français

Collectivité
Budget de fonctionnement

en 2016
financement en direction 

des associations 
poids dans la budget 

de la collectivité

Communes/EPCI 91,1 Mds € 12,868 Mds € 14 %
Départements 58,3 Mds € 13,782 Mds € 24 %
Régions 19,2 Mds € 4,458 Mds € 23 %
Total 168,6 Mds € 31,108 Mds € 18 %

Source : Le Paysage associatif français de Viviane Tchernonog, 2019

Après deux ans d’expérimentation et dix années de mise en œuvre,
plus de quinze territoires ont mis en place des démarches
d’observation.
C’est le moment choisi par le Réseau national des Maisons des
associations (RNMA) pour organiser, le 10 octobre prochain, au FIAP
(Paris), un colloque intitulé «  10 ans des observatoires locaux de la vie
associative ». À destination des élus et agents de collectivités, cadres
municipaux et responsables associatifs, cette manifestation, dont
« Associations mode d’emploi » est partenaire, permettra de découvrir
la méthodologie d’observation du tissu associatif adaptée aux réalités
locales. En associant des témoignages d’acteurs et des ateliers
d’échange, cette journée vise à donner les outils pour mieux connaître
et agir en faveur du développement de la vie associative locale.

10 ANS D’OBSERVATION
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nous remercions "association mode d’emploi" de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser cet article
extrait du n° 212 - octobre 2019.

Un livret pour vos bénévoles

Le livret d’accueil répond à au moins trois finalités. Bien-sûr,
son objectif principal est de bien faire comprendre le projet
associatif de l’association et de situer les principales missions
et activités qui contribuent à sa mise en œuvre.
Il permet donc aussi au nouveau bénévole de bien identifier sa
contribution potentielle au projet associatif, même si cette
contribution est modeste. Enfin, le moment de sa remise
officielle, surtout si elle est conduite de manière un peu
solennelle, est un signe de bienvenue et donc de
reconnaissance.

que doit-il contenir ?
C’est à chaque association de concevoir son support, même
si on peut s’inspirer des exemples des autres. Ses principaux
chapitres doivent être les suivants :
- le projet associatif, exprimé en termes de finalité politique et

démontrant bien la volonté de « faire société ensemble » en
mettant en évidence une utilité sociale claire et
compréhensible. C’est le chapitre essentiel et sans doute le
plus difficile à rédiger ;

- un peu d’histoire : d’où vient le projet ?  Les grandes étapes,
les faits marquants, les actions dont l’association est fière ;

- les principales activités (illustrées d’exemples concrets et
pourquoi pas en images) ;

- la gouvernance et l’organisation  : le CA, le bureau,
l’organigramme en référence aux activités, quelques
éléments sur le budget et le modèle économique ;

- les objectifs du futur (si l’association dispose d’un plan
stratégique sur les années à venir) ;

- le cas échéant, les rôles respectifs des salariés et des
bénévoles ;

- la charte du bénévolat (droits et obligations du bénévole) :
l’éthique de l’association à l’égard des bénévoles, les
moyens d’une bonne formation et d’une bonne intégration,
les moyens d’une bonne reconnaissance, etc.

Évitez les documents procéduraux du type conditions de
remboursement des frais ou modalités de participation aux
AGO qui relèvent du règlement intérieur ou de notes internes
complémentaires. Le texte des statuts paraît cependant
important car c’est la « loi » de l’association, que tout le monde
doit avoir lue et acceptée.  

à quel moment le remettre ? 
Pas trop tôt, pas trop tard ! Si le livret d’accueil est remis à
l’issue du premier entretien, les messages principaux risquent
de ne pas être compris ou d’apparaître comme trop
complexes et décourager votre bénévole. Si vous tardez trop,
le bénévole aura l’impression de connaître déjà tout cela et
cela ne l’aura pas aidé dans ses premiers pas.
La remise peut se faire à l’issue d’un premier parcours ou à
la fin d’un séminaire de base sur l’association et son projet
(ce que France Bénévolat appelle «  les fondamentaux  »).
L’essentiel est qu’il ne soit pas remis à la sauvette. Vous
pouvez par exemple prévoir une lecture commune pour attirer
l’attention sur les points essentiels. L’idéal serait qu’il soit
donné en même temps que la désignation du parrain ou
marraine qui sera le référent du nouveau bénévole et le
responsable de la suite de sa bonne intégration. Enfin, il
convient de le relire régulièrement et de le mettre à jour car il
peut vieillir très vite.

Le livret d’accueil doit être pensé pour prendre en compte la
motivation du nouveau bénévole. Pour mémoire, et de manière
qu’il ne faut surtout pas hiérarchiser, les principales motivations
sont le besoin d’altruisme, la recherche de sens à sa vie, l’intérêt

pour une cause qui touche personnellement, le besoin de
socialisation, le désir de tester un projet professionnel ou de
développement de compétences.

prendre en Compte LA motivAtion du BénévoLe

Bien accueillir un bénévole implique une découverte mutuelle accueilli/accueillant. s’il n’est pas
indispensable dans les petites associations, le livret d’accueil est très recommandé dès que l’association
présente un certaine taille ou des activités complexes.

Dominique Thierry, président  
d’honneur de France Bénévolat
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Cité des Associations - 93, La Canebière - 13001 Marseille - 04 91 55 39 50

8 mardi 19 novembre 17h -19h30 
Cite des Associations
Atelier : vous recherchez des bénévoles, venez construire votre
boite à outils ! ACCUEILLIR, ANIMER ET FIDÉLISER animé par
l’Espace Bénévolat avec France Bénévolat Marseille et
Passerelles et Compétences

8 mercredi 27 novembre 18h 
Cite des Associations
Présentation du passeport bénévole et du guide de l’engagement
JE SUIS JEUNE ET ENGAGÉ, COMMENT LE PASSEPORT PEUT-IL
M’AIDER ? Avec André GONCALVES, Président de France
Bénévolat Marseille. Un passeport nominatif ainsi que le guide de
l’engagement, réalisé par le CRIJ, seront offerts aux jeunes
impliqués dans une association. En fin de soirée, tirage au sort
de 15 bénévoles qui se verront remettre le Trophée de
l’Engagement. 

8 jeudi 5 décembre 17h 19h30
Cite des Associations
Atelier : présenter son projet associatif pour séduire un bénévole
animé par l’Espace Bénévolat avec Passerelles et Compétences
et France Bénévolat Marseille

8 mardi 10 décembre 18h 
hôtel de ville
Cérémonie de remise des trophées de l’engagement aux
bénévoles du tissu associatif. À l’occasion des 30 ans de la Cité
des Associations, 30 bénévoles seront remerciés pour leur
engagement par le Maire de Marseille et la Conseillère
municipale déléguée à la Vie Associative et au Bénévolat. 

8 du 13 novembre au 10 décembre  
Cite des Associations
Une exposition sur le bénévolat et le mur du bénévolat seront
accessibles au public du lundi au samedi. 
Venez rencontrer des associations qui recherchent des bénévoles.

Journées info-conseil
Les dates des permanences 2020
 vendredi 17 janvier
 vendredi 14 février
 vendredi 13 mars
 vendredi 10 avril
 vendredi 15 mai 
(Salon d’Information Associative)
 vendredi 12 juin
 vendredi 3 juillet
 vendredi 18 septembre
 vendredi 16 octobre 
(Salon d’Information Associative)
 vendredi 20 novembre
 vendredi 18 décembre
Un vendredi par mois des spécialistes sont à votre disposition
gratuitement.
Merci de contacter le service Pôle Ressources
Houria KACIMI - 04 91 55 33 37 
Josée SIERRA  - 04 91 55 38 42

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 et la
formation des dirigeants 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.

Assurance (le matin)
Informations aux associations sur leurs besoins en lien avec
les activités qu’elles proposent.

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
Les semaines de l’engagement
sont un des temps forts
de la Cite des Associations.VALORISER L’ENGAGEMENT FAIRE
DÉCOUVRIR le bénévolat et « transmettre l’envie »
à de jeunes lycéens PRÉSENTER les nouvelles réglementations
imposées aux associations CONTRIBUER à l’engagement de
tous, en accompagnant les associations dans leur recherche
de bénévoles et enfin REMERCIER tous les bénévoles engagés
dans l’ombre à l’amélioration du vivre ensemble au quotidien
dans notre ville,en leur remettant le trophée de l’engagement
TELS SONT LES OBJECTIFS DE LA PROGRAMMATION
PROPOSÉE POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.
Venez nombreux

8 mercredi 13 novembre 17h30 19h30
Cite des Associations
Conference-Débat « Le RGPD : une nouvelle règle »
Depuis mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD),impose aux associations de nouvelles
directives pour protéger les données personnelles des
adhérents. QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER ?
QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ? COMMENT PROTÉGER
CES DONNÉES ?
La déléguée à la protection des données (DPO) de la Ville de
Marseille interviendra pour vous informer sur cette
réglementation.

8 samedi 16 novembre
Journée «découverte du bénévolat»
Actions «Bénévole en herbe » : les
lycéens engagés auprès de
publics « différents »
Une première action s’est
déroulée le samedi 12 octobre,
tous les lycéens participants
se verront récompensés.
Avec les associations Provence
Formation, Handitoit, l’ACLAP
et la participation du MuCem
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