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Chers amis,

Dimanche 4 septembre 2016, vous
étiez des milliers au Parc Borély,

fidèles au rendez-vous de Vivacité.

C’est en toute confiance et sérénité que les associations
marseillaises se sont retrouvées pour exposer et expliquer
l’intérêt de leurs projets à un public toujours plus
nombreux, venu souvent en famille, et curieux de découvrir
la vitalité et la multitude de l’action associative.

En effet, ce festival  assure la visibilité du secteur associatif
qui est un élément essentiel du rayonnement de notre
territoire.

De plus, la Cité des Associations a pour vocation
d'apporter aux structures adhérentes un accompagnement
du point de vue matériel, logistique et humain ; elle est
aussi ouverte à tous les marseillais et les accueille lors des
divers événements.

Grâce à la mobilisation de différentes associations, cet
équipement  est un endroit phare de la vie culturelle et
artistique. Les manifestations sont souvent accompagnées
de moments de partage, de joie, de danses, de rencontres
et de démonstrations. 

Cette année, FEST'ASIA, FEST'AFRICA et NAMASTE
FRANCE, nous ont permis de découvrir ou redécouvrir la
richesse des différentes cultures universelles.

Le prochain rendez-vous de la Cité des Associations, « les
semaines du bénévolat » se tiendra du 5 novembre au 5
décembre, soyez nombreux à y participer.

Ensemble nous devons continuer à défendre, avec vigueur
et détermination, les valeurs d’ouverture, de dialogue, de
liberté et de fraternité qui fondent ce que nous sommes et
ce qui nous unit.

Séréna ZOUAGHI
Conseiller Municipal Délégué
Vie associative et Bénévolat,

les Rapatriés, la Mission Cinéma

édito

Cette année encore, Vivacité a
constitué le rendez-vous majeur
de la rentrée des associations
phocéennes organisé par la Cité

des associations. Cet événement prouve que la
dynamique associative se renforce d'année en année
dans notre ville. Des centaines de responsables et
bénévoles associatifs sont ainsi venus présenter leurs
projets et leurs activités à un public toujours plus
nombreux. 

Des milliers de personnes s'investissent en effet tous les
jours librement dans un projet d'intérêt collectif. Car
Marseille regorge de talents, d’énergies, d’initiatives
originales et utiles qui participent à son développement et
à son rayonnement.

La vie associative crée de la confiance entre les
habitants. La soutenir, c'est démontrer notre force et notre
détermination à défendre les valeurs fondamentales, les
valeurs républicaines qui nous unissent.

En ma qualité de maire de la plus ancienne Ville de
France, j'aime rappeler que Marseille a toujours su
s'adapter, innover, sans jamais renoncer à sa vocation
initiale de ville ouverte sur le monde.

La Cité des associations propose également des temps
culturels forts qui sont autant de moments de rencontre
et de partage entre citoyens et associations.

Après FEST'ASIA et FEST'AFRICA, c'est l'Inde qui a été
mise à l'honneur avec NAMASTĖ FRANCE. C’est un
nouveau et bel exemple de la culture du partage portée
par l'engagement bénévole.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice président du Sénat

le mot du maire



Conférence de
presse Vivacité

C'est entourée de ses amis et collègues Élus, que Madame
Séréna ZOUAGHI a présenté la 8e édition de VIVACITÉ, avec
la complicité de plusieurs associations venues témoigner de
tout l'intérêt qu'elles ont à participer à ce grand rendez-vous de
la rentrée  .En effet, c'est une opportunité pour elles de
présenter leurs projets à nos concitoyens tout le long des allées
du Parc Borély, que ce soit par des échanges, par des
démonstrations ou des spectacles. 
La Municipalité démontre ainsi l'intérêt qu'elle porte au tissu
associatif local.

De la chorale de l'atelier chant du St-Georges à la Croix Rouge,
de l’école de Samba en passant par les écrivains publics de
l'Encre Bleue, ou encore de la Confédération Générale des CIQ
à l'association de danse orientale,
Madame Séréna ZOUAGHI a donné, ce 24 août 2016 sur la
place Bargemon devant l’Hôtel de Ville, un bel aperçu de la
richesse et de la variété de la vie associative.
Vitrine à ciel ouvert du dynamisme associatif, Vivacité reste une
manière de présenter un Marseille rassemblé autour de ses
valeurs d'accueil, d'ouverture au monde et de tolérance. Il est
donc important que le tissu associatif local bénéficie d'une
visibilité, à la hauteur de ce qu'il apporte à notre ville. 
Madame Séréna ZOUAGHI, a également valorisé
l'engagement des jeunes et elle a annoncé que 17 lycéens de
Marie Gasquet s’étaient inscrits pour être bénévoles et
s'impliquer dans l'organisation de ce festival associatif.

Elle a enfin rappelé que VIVACITÉ représentait un temps festif
favorisant le lien social. Elle espère que les journalistes
relaieront cet événement à la hauteur de son importance au
regard de la place qu'occupent les associations dans l'histoire
de notre cité.
Marseille c'est deux millénaires et demi d'histoire, tournés vers
l'avenir, et la société à laquelle nous aspirons tous; elle se
construit aussi avec les associations.

C'est sous un soleil radieux, que le 4 septembre 2016
Madame Séréna ZOUAGHI entourée de ses amis et collègues
Élus, dont Monsieur Dominique TIAN, Premier adjoint, a
adressé un message de bienvenue aux Marseillais présents
pour la 8e édition de VIVACITÉ.
Elle a rappelé la confiance que Monsieur Jean-Claude
GAUDIN porte au tissu associatif local et les nombreux
moyens déployés pour assurer le développement de ce
dernier. VIVACITÉ en est un exemple.
En effet, ce festival des associations, grand moment de vie
publique marseillaise, organisé par la Ville de Marseille via la
Cité des Associations, a pour but de mettre en valeur le
dynamisme et la diversité du monde associatif de notre belle
cité Phocéenne.
Pour Madame ZOUAGHI, VIVACITÉ, est le reflet d'une ville
tonique et solidaire ouverte sur le monde et l'illustration parfaite
de l'énergie positive que génère l'engagement associatif et de
l'intelligence collective en mouvement. 
« Agir ensemble, s’ouvrir aux autres, exprimer ses idées,
accueillir le point de vue de chacun, respecter les différences,
forger son esprit critique, participer à l’intérêt collectif, c’est
enrichir et faire grandir la société dans laquelle nous vivons.
L'attractivité du mouvement associatif, convenons-en, fait
partie désormais du patrimoine marseillais, qui ne cesse de
se renforcer.
C’est avec satisfaction qu'elle a annoncé la présence de 17
jeunes volontaires du lycée Marie GASQUET pour aider à
l'accueil du public et accompagner les personnes
handicapées, âgées ou à mobilité réduite.

En effet, l'engagement des jeunes est la clé du renouvellement
des dirigeants associatifs et Marseille croit, plus que jamais, en
sa jeunesse.

Maintenir VIVACITÉ, dans cette période trouble, pour ne pas
céder aux pressions de ceux qui souhaitent nous retirer nos
libertés, marque notre détermination à défendre notre mode
de vie démocratique dont le monde associatif est l'un des
meilleurs représentants. 

Madame ZOUAGHI a renouvelé son appui aux dirigeants et
bénévoles associatifs en leur souhaitant de gagner de
nouvelles ''recrues'' et à inviter le public à visiter les stands afin
de trouver une activité qui pourrait l'intéresser.
Elle a rappelé que cette manifestation donne aux associations
marseillaises, la visibilité qu'elles méritent pour ce qu'elles
apportent au maintien de la cohésion sociale et que cette
journée « unique » était aussi un jour de fête ponctuée de
spectacles, de démonstrations et d'initiations dont il faut
pleinement profiter, dans ce magnifique parc Borély.
Monsieur Dominique TIAN a ensuite pris la parole pour

affirmer la volonté municipale de continuer à promouvoir le
monde associatif et l'ensemble de ses bénévoles.
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le petit
repère Discours Vivacité 
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C'est avec une grande joie que Madame Séréna ZOUAGHI
a accueilli, le 19 septembre dernier à l’Hôtel de Ville, un
grand nombre de responsables et bénévoles des
associations présentes à la huitième édition de VIVACITÉ.

Elle leur a fait part des félicitations de notre Sénateur-Maire,
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, pour la réussite du grand
rendez-vous de la rentrée associative 2016.

La Confédération Générale des Comités d'Intérêt de
Quartier, la Cité des Rapatriés et les lycéens qui s'étaient
portés volontaires pour accueillir et orienter les personnes
en difficulté, étaient aussi présents accompagnés des
professeurs du lycée Marie Gasquet et de Monsieur
CRESPIN directeur général de l'association Provence
Formation.

Madame Séréna ZOUAGHI a rappelé que ce temps fort
organisé, par la Ville de Marseille via la Cité des
Associations, est un des témoignages de la considération
que la Municipalité porte à tous les responsables et
bénévoles associatifs qui participent au développement et
rayonnement de notre cité phocéenne.

Notre Ville peut s’enorgueillir d'avoir une vie associative
intense qui regorge de talents, d’énergies, d’initiatives
originales et utiles, et il est important pour notre société et
pour notre ville de les démultiplier.

Art, Social, Santé, Sport, Culture du Monde, Conseil et
défense des Droits, Environnement, Humanitaire, Loisirs,
Éducation, Recherches et Réflexions représentent la
diversité des champs thématiques développés par les
associations locales.

En effet, la vie associative est devenue à Marseille, en
France et au niveau mondial un véritable phénomène qui
couvre désormais tout les secteurs de la société.

L'action associative reste une des valeurs sûres de notre
société, sa force au-delà de son importance économique
constitue un baromètre de la solidité du lien social et civique
et de l’esprit d’innovation en France et à Marseille.

Ce dimanche 4 septembre 2016, VIVACITÉ était au cœur
du vivre ensemble, au cœur de l’identité citoyenne de milliers
de phocéens.

Pour Madame ZOUAGHI soutenir la vie associative est un
réel investissement: décider de se mettre au service des
autres, de donner de son temps et de son énergie pour faire
progresser notre société, c’est un choix que la Municipalité
veut encourager et valoriser.

Madame ZOUAGHI a remercié l'ensemble des services
municipaux mobilisés pour le succès de cette journée, et en
particulier la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité,
Mme HERGOUALCH, le Service de l'Animation et des
Équipements Sociaux Monsieur DARIETTO ainsi que
Madame GUILLAUME et tout le personnel de la Cité des
Associations.

Après avoir donné rendez-vous aux responsables
associatifs l’année prochaine pour un nouveau VIVACITÉ
encore plus tonique et plus sportif, puisque cette
manifestation s'inscrira dans le cadre de Marseille Provence
Capitale Européenne du Sport 2017, elle les a cordialement
invités pour la grande manifestation de fin d’année à savoir:
« Les Semaines du Bénévolat » organisées en écho à la
journée mondiale du Bénévolat/Volontariat le 5 décembre.

Les jeunes lycéens ont été félicités pour leur investissement,
car l’engagement des jeunes reste primordial pour assurer le
renouvellement des dirigeants et bénévoles marseillais.

La Ville de Marseille offrira à chacun un passeport bénévole
pour les encourager à poursuivre leur investissement. La
cérémonie s’est terminée par le verre de l'amitié et dans la
bonne humeur.

Remerciements Vivacité
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6

« L'Association était très heureuse de participer cette année à votre
événement et très satisfaite de la logistique mise en place pour
accueillir les associations. »

nuit d'orient

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

La Croix rouge

« Merci pour cette belle édition de Vivacité, un véritable cadeau
pour les associations et les visiteurs. »

association franco-russe "perspectives" 

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.

vakon avenir

le petit
repère



é 2 0 1 6

7

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 
N
o
v
e
m

b
re

 2
0
1
6
 I
 n°
67

« Merci pour l'organisation de cette super-journée. On ne s'est
pas arrêté ! »

dans ma maison tu viendras

« 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 ! »

couleur naturelle Kusakizome

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 !!!

magico latino
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Du 16 au 29 septembre 2016, la Ville de Marseille via la Cité
des Associations a accueilli le Festival « Namasté France ».
Cet événement fait suite à Bonjour India, le Festival culturel
français qui s’est tenu en Inde de novembre 2009 à
février 2010. 
Ces deux festivals font partie du Programme d’Échange
Culturel bilatéral et de la Déclaration signée entre l’Indian
Council for Cultural Relations (ICCR) (l’organe culturel du
Ministère des Affaires Étrangères du Gouvernement indien) et
le Ministère des Affaires Étrangères de la République
française.
C’est avec un grand plaisir que Madame Séréna ZOUAGHI a
inauguré, au nom de Monsieur Jean-Claude GAUDIN, cette
manifestation entourée de divers artistes et intervenants et
notamment du Centre Culturel Indien TAGORE.
Elle a rappelé que les relations de notre belle citée phocéenne
avec l'Inde sont ancrées dans l’histoire depuis le XVIe siècle.
Rappelons que la civilisation indienne est une des plus
anciennes du monde et qu’elle a occupé une grande place
dans l'imaginaire occidental, tout en étant source d'inspiration
pour beaucoup d'artistes et d’intellectuels.
Même si la vocation première de la Cité des Association n'est
pas l'art ni la culture, mais l'aide au développement à la vie
associative et la promotion du bénévolat, ce lieu devient le
temps de ce festival un endroit phare de la vie culturelle
marseillaise, aussi bien pour les amateurs d'art que pour les
Marseillais curieux de découvrir d'autres cultures et de
participer aux différentes animations et activités présentées.
C’est aussi l’occasion pour beaucoup de Marseillais de
découvrir cet équipement qui a maintenant vingt-six ans
d'existence; situé en plein cœur du Centre-Ville, il reste une
des marques de la confiance et de la considération que porte
la Municipalité à la vie associative.
En sa qualité de Conseillère Municipale déléguée à la vie
associative, Madame ZOUAGHI aime rappeler que dans ces
murs, depuis des années, des milliers de Marseillais œuvrent
en toute liberté selon leurs moyens et motivations au service
de l'intérêt général et d'une volonté de « faire société ». 
Citant l’Ethnologue américain Ralph Linton 
“Une culture c’est le mode de vie d’une société.” 
La culture participe, comme la vie associative, à créer du lien
et de la confiance entre les habitants.
Des démonstrations ont clôturé cette conférence de presse
afin que « NAMASTE FRANCE » soit relié auprès du plus
grand nombre de nos concitoyens, et assure ainsi une visibilité
à ce festival marquant le 70e anniversaire de l’Indépendance
de l’Inde, aussi bien à Paris que dans d’autres grandes villes
de FRANCE dont Marseille.

Namasté France
le petit
repère
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Pour tous renseignements
Sophie Saint Martin pour Rilato-formation 

07 85 51 29 94
contact@rilato-formation.fr

Rilato pour quoi
Faire? 
L’association a
pour visée de:
- Rappeler et faire
connaître l’action
de Rilato, acteur
engagé pour le
« bien grandir »
de l’enfance 

- Informer sur les études menées (scientifiques, statistiques ou
autres) sur le développement et l’éducation de l’enfant

- Lutter pour limiter l’adversité en bas âge, responsable des
difficultés ultérieures au cours de la vie

- Agir pour l’enfant et la famille: aider les parents ou collatéraux à
développer une relation équilibrée avec leurs enfants.

- Traiter de thèmes* à l’occasion de formations spécialisées dans
le champ de l'enfance et de la famille destinées aux
professionnels du social, de l'éducation et de l'animation.

- Organiser des débats-discussions et des conférences pour
informer répondre aux questions et permettre le dialogue avec le
grand public

Pour qui?
1. Rilato participe, par ses formations, à l’amélioration des
pratiques des professionnels de la Petite Enfance et ce dans
toutes les sphères où ils interviennent.

2. Rilato soutient, par ses groupes de parole, la parentalité,
renforcer les liens parents-enfants et valoriser les habiletés
parentales avec pour visée la promotion de la santé.

3. Rilato aide, par ses ateliers, le salarié- parent, débordé, épuisé,
à trouver des solutions pour concilier le travail, l'éducation des
enfants, la vie familiale, sociale et personnelle.
Sur quoi?
Le développement et l’éducation du jeune enfant
La conciliation vie professionnelle et vie familiale 
Comment?
Journée de formation - atelier individuel et collectif - groupe de
parole.

Rilato
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Médecins du Monde est un mouvement indépendant de militants
actifs, en France et à l’international, qui soignent, témoignent et
accompagnent le changement social. 

À partir de programmes médicaux innovants et grâce à un travail
de plaidoyer, nous mettons les personnes exclues et leurs
communautés en capacité d’accéder à la santé, tout en nous
battant pour un accès universel aux soins. Médecins du Monde
milite en France et à l’international, pour un monde où tous les
obstacles à la santé auront été abolis, un monde où la santé sera
reconnue comme un droit fondamental.

En France, l’accès aux soins des personnes défavorisées est de
plus en plus difficile. Médecins du Monde met en place des
solutions adaptées pour ces publics : centres de soins offrant un
accueil médico-social mais aussi actions mobiles destinées à
aller à la rencontre des personnes les plus isolées sur leurs lieux
de vie. MdM agit en France à travers un réseau de 14
délégations régionales.

La délégation Médecins du Monde PACA existe depuis plus de
25 ans. Elle représente aujourd’hui une équipe de 250 bénévoles
actifs auprès des populations, une quarantaine de responsables
de mission et membres des instances associatives, 160
adhérents, des volontaires internationaux et une douzaine de
salariés. 

Médecins du Monde agit à Marseille, Nice et Aix à travers
différents programmes : des centres d’accueil, de soins et
d’orientation ; des actions mobiles auprès des personnes sans-
abri, au sein des bidonvilles et auprès de travailleurs migrants
(Berre-l’Etang).

L’association est aussi dotée d’un programme d’adoption
internationale qui favorise l’adoption d’enfants dont les droits ne
peuvent être assurés dans leurs pays d’origine.

La délégation Paca développe également des missions à
l’international d’accès aux soins et aux droits de populations
vulnérables en Turquie et en Tunisie.

Médecins du Monde

Pour tous renseignements
Délégation PACA Médecins du Monde

paca@medecinsdumonde.net
medecinsdumonde.org

04 95 04 59 62

Pour tous renseignements
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 

par téléphone au 07 82 97 02 06 
ou à contact@soscancerdusein.org 

soscancerdusein.org
facebook.com/SOS.Cancer.Sein

SOS cancer du sein
Créée en mai 2012, SOS Cancer du Sein est une Association
Loi 1901 à but non lucratif d'intérêt général dont la mission est
d'aider les femmes atteintes d'un cancer du sein ou d’un
cancer gynécologique, et leur entourage, à vivre la maladie
du mieux possible.

Pour cela, SOS Cancer du Sein s’est fixé trois objectifs
principaux:

soutenir les femmes et leur entourage pendant la maladie et
en rémission, grâce à:
- Une ligne d’écoute téléphonique nationale, le 0811 69 04

34, (prix d'un appel local). Des bénévoles formées écoutent
de façon totalement anonyme. 

- Des visites auprès des patientes en cours de traitement en
hôpital 

œuvrer en faveur des femmes et de leur entourage en
organisant des activités sportives, de  bien-être et de
développement personnel : des randonnées, des
marches/jogging, des sorties en mer, du Yoga… car SOS
Cancer du Sein est convaincu des bienfaits d’une bonne
condition physique et psychique pour mieux supporter les
effets liés aux traitements et pour lutter contre la récidive. 

sensibiliser le grand public, les femmes malades et leur
entourage sur le dépistage, la maladie et la prévention, afin
que tous soient mieux armés pour prévenir ou faire face à la
maladie. SOS Cancer du Sein organise de nombreuses
manifestations: 

- Le yoga « rose » : 
En juin 2016, SOS Cancer du sein organise une séance de
Yoga Géant sur la terrasse du centre commercial des
Terrasses du Port. 
- La régate « rose » :
Le 8 octobre 2016 régateront ensemble malades, familles,
responsables d’associations, d’hôpitaux et de cliniques,
médecins, professionnels de santé, chercheurs,
journalistes. Le CNTL de Marseille est le club partenaire pour
la Régate de Marseille du 8 octobre 2016 et nous aide à offrir
une journée sportive et conviviale à tous les participants.

- Des campagnes de sensibilisation en centres commerciaux
et des conférences

le petit
repère
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Les Guillemets

Pour tous renseignements :
Facebook : Amis du UKULELE

Facebook : Amis de la PHOTO Marseille
Facebook : MAGIE in Marseille

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

L'association Les Guillemets élargit ses activités à d'autres
domaines que le conte et toujours dans le sens d'améliorer la
communication par des rencontres.
3 nouveaux domaines sont explorés: la Photo, le Ukulélé et la
Magie.

Dans ce sens un RDV à lieu chaque mardi à 19h à la Cité des
Associations:
le 1er mardi du mois: Rencontre PHOTO ouverte aux
amateurs qui souhaitent échanger des conseils, des trucs et
astuces photo et mettre en place des projets.
Prochaines dates: 8/11, 6/12, 10/01, 7/02, 7/03, 4/04, 2/05,
6/06 

le 2e mardi du mois: Rencontre MAGIE entre amateurs de
tours de magie simples, qui souhaitent échanger des conseils,
des trucs et astuces photo et mettre en place des projets.
Prochaines dates : 11/10, 15/11, 13/12, 17/01, 14/02, 14/03,
11/04, 9/05, 13/06 

le 3e mardi du mois: Initiation UKULELE pour les gens qui
voudraient découvrir ce petit instrument de musique, ce n'est
pas non plus un cours mais un échange de conseils pour
débuter.
Prochaines dates les 18/10, 22/11, 20/12, 24/01, 21/02, 21/03,
18/04, 16/05, 20/06 Réservé à ceux qui débutent cet
instrument, 1 jour 1 morceau, explication, mise en place,
conseils, répétition… 

le 4e mardi du mois: Mise en place d'un répertoire pour les
gens qui jouent déjà du UKULÉLÉ et souhaitent participer d'un
ensemble pour animer des rencontres comme le festival des
associations, des scènes libres, fêtes, etc.
Prochaines dates: 25/10, 29/11, 31/01, 28/02, 28/03, 25/04,
23/05, 27/06 

Le Quadrille Phocéen

Pour tous renseignements
thesafeproject.net

info@thesafeproject.net
06 11 53 04 66

Pour tous renseignements :
quadrillephoceen.com

Le Quadrille Phocéen propose aux amoureux de la danse et
de l’histoire de découvrir et de partager les danses de bal du
XIXe siècle. Tous les 15 jours, nous apprenons et mettons en
pratique ces danses de couple et ces chorégraphies issues
des maîtres à danser du Second Empire.

Le but de cet apprentissage est de pouvoir faire connaître cet
élément de notre patrimoine en le présentant au public à
l’occasion de manifestations historiques, de prestations
publiques ou privées et de participer à des reconstitutions de
bals en France et à l’étranger.

Éléments essentiels, les costumes correspondant aux
différentes époques évoquées, fruits de soigneuses
recherches, sont reproduits avec fidélité.

n’hésitez pas à découvrir notre site et à nous contacter…

Fondées par Alexandre MUNZ ex-danseur étoile de l’Opéra de
Berlin, les méthodes THE SAFE PROJECT sont primées par le
Ministère français de la Culture et reconnues "Talent
Extraordinaire" par le Ministère américain des Affaires
Étrangères. Des impacts thérapeutiques bénéficiant à des
populations extrêmement variées, danseurs et athlètes de haut
niveau, personnes à mobilité réduite, seniors, personnes
atteintes de maladies neuro-dégénératives, enfants dès l'âge de
8 ans, adolescents.

«  Je suis totalement impressionnée des effets de SAFE®
FLOOR sur moi, ce travail si doux et si accessible permet aussi
de soulager nombre de mes clients. » Kathryn WAGONNER
Professeur certifiée en Pilates et Rolfing.

« Quelle idée géniale, comment se fait-il que personne n’y ait
pensé avant? Votre SAFE® BARRE est si utile, si efficace, merci
Alexandre.  » Jenny WESTRING Professeur de danse ex-
danseuse étoile. 

« SAFE® RISE c’est ludique mais surtout mon corps lui dit merci,
gainage et cardio me parlent enfin, je me dépense mais j’ai la
pêche en sortant. » Françoise MAAS, une cliente contente. 

« GRAPHYSIOLOGY™ conduit à explorer mouvement et corps
d’une tout autre manière, une expérience sans précédent pour
les danseurs.  » Cydney SPOHN Directrice artistique et
chorégraphe.

The safe project
remettez-vous en forme safe® prend soin de vous

adultes débutants . seniors . enfants . pro



Une Action : l’accueil et l’écoute pour les
parents et familles en attente de parloir pour jeunes

mineurs détenus.

Un Lieu: un local à côté de l’établissement pénitentiaire de La
Valentine, Marseille.

Une Équipe : 18 femmes bénévoles assurent 2
permanences/mois, par demi-journée le mercredi après-midi
et le week-end pour humaniser l’attente et soutenir les familles.
Toutes les équipières se retrouvent une fois par mois.

L’Équipe Saint Vincent Halte-Vincent-La-Valentine fait partie de
la Fédération Françaises des Équipes St Vincent, Association
(loi 1901) reconnue d’utilité publique:
- en partenariat avec la Direction de l Établissement
pénitentiaire pour mineurs et le personnel intervenant auprès
des jeunes, 

- en lien avec le Diocèse et les pouvoirs publics.

Venez nous rejoindre et faire 3 mois d’essai!

Pour tous renseignements
Laurence du Payrat : 06 11 53 23 59

le petit
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Pour tous renseignements
AMSMA - 10, rue d’Austerlitz - 13006 Marseille

06 67 51 67 38
marsolmortsanonymes@hotmail.fr

terrescommunes.fr

Association Marseillais Solidaires des Morts Anonymes

Pour tous renseignements
06 62 11 71 92

cinetravellingmarseille@gmail.com

Ciné Travelling Marseille: 
c'est la passion du cinéma et de la vidéo. 

Les activités du Club comprennent à la fois la réalisation de
courts-métrages, fictions, reportages ou documentaires, la
présentation de films dans les concours ou festivals
régionaux, nationaux et internationaux, mais aussi des
conseils et des sorties techniques pour la prise de vue, le
montage, la sonorisation. 

En un mot: 
l'expérience de notre Club au service des débutants (ou
confirmés) dans un climat d'excellente convivialité.

Les réunions de Ciné Travelling Marseille ont lieu tous les 1er
et 3e jeudis du mois, à partir de 17h, au Centre Municipal
Tempo 7, rue Benedetti - 13008.

gravées au nom du défunt, fixées sur le gazon ou sur un piquet
en bois, fleurissement périodique des tombes.

L’association fait partie du Collectif des Morts de la Rue qui
regroupe au niveau national les structures qui interviennent
auprès des pouvoirs publics, et au besoin les interpellent, pour
promouvoir une gestion plus digne et plus humaine de la
problématique des morts sans ressources. (www.mortsdelarue.org)

Elle organise chaque année à Marseille, dans un lieu symbolique
et en partenariat avec les diverses associations d’assistance aux
personnes en précarité, un temps fort durant lequel elle fait
mémoire des personnes qu’elle a accompagnées dans l’année,
par la lecture de chaque nom, entrecoupée de chants, de
poèmes, et d’un geste d’espérance matérialisé par des fleurs,
des bougies allumées, des cailloux au nom de chacun.

Un web-documentaire, tourné par Emmanuel Vigier et son
équipe, sur l’action des associations membres du Collectif est
visible sur le site

Ciné Travelling Marseille

Créée en 2003,
l’Association
Marseillais Solidaires
des Morts Anonymes a
pour objet
d’accompagner dans la
dignité et d’honorer les
personnes décédées
dans la pauvreté ou
dans l’isolement.

À cette fin, elle met en œuvre plusieurs types d’actions.

Elle organise un temps de recueillement lors de l’enterrement
lorsque le défunt était sans domicile ou sans famille. Dans le
respect des convictions de chacun, elle célèbre ses funérailles
par la lecture de poèmes, des fleurs, des bougies allumées afin
que tous puissent avoir des obsèques dignes d’une personne.
Une convention avec l’APHM lui permet d’être avertie des
décès correspondant à sa mission.

En lien avec les responsables des services du cimetière Saint
Pierre, l’AMSMA contribue à l’humanisation des carrés de
terres communes: pose de gazon synthétique sur les
sépultures en béton, confection et pose de cadres en bois sur
les carrés en terre nue, personnalisation des lieux
d’ensevelissement par des plaques métalliques décorées et

Halte ! Vincent ! La Valentine
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L'objet de notre association est le
développement du dialogue
interculturel, le rapprochement
des peuples via la culture et la
mise en place d'animations
culturelles fondées sur la diversité
des disciplines, des thématiques,
des approches, des intervenants,
des formes, des publics, et des
lieux de réalisation en favorisant la
participation des jeunes pour des
projets liés à la culture urbaine et
aux arts populaires… Éveiller
chez eux la notion de la
citoyenneté et de l'intégration
sociale…

Développer ainsi les pratiques interdisciplinaires dans les
domaines : artistique, éducatif, social et culturel et ceci par
le biais d'ateliers, de créations de spectacles, de stages,
d'interventions dans des lieux publics et privés, d'accueil
d'autres associations…

Faire de nos projets sociaux, artistiques et culturels
l'opportunité d'un passage de valeurs fortes, le moment
d'une rencontre des autres, le cadre d'une convivialité, le
contexte d'un enrichissement, le principe d'un
dépassement du repli sur soi, voilà une conception de la
culture pour laquelle l'association se mobilise et milite. 

Notre association déploie ses projets autour de deux axes :
- La citoyenneté active en accompagnant les processus de
socialisation et en favorisant l’accès à la formation et
l’acquisition des connaissances pour tous.
- La culture en développant le dialogue interculturel et en
promouvant les apports culturels entre les pays du bassin
méditerranéen en général ; et entre le Liban et la région
PACA en particulier.

Pour la nouvelle saison 2015-2016, l'association vous
propose :
- Des cours d'Arabe pour débutants ou faux débutants en

mini-groupe de 10 personnes maximum.

- Les cours sont dispensés en face-à-face avec nos
formateurs expérimentés sympathiques et pédagogues.

- Le programme est établi sur mesure en fonction des
objectifs et attentes des apprenants : initiation,
prononciation, phrases clés, structures de la langue à
l'oral et à l'écrit.

- Possibilité d’organiser des modules pour entreprises,
dans le cadre du DIF et de la formation professionnelle.

Lieu : Cité des Associations

ASSDAC.med

Pour tous renseignements
ASSDAC.med - La Cité des Associations 

93, la Canebière - boîte 283 - 13001 Marseille
06 47 65 41 04 

assdac.med@hotmail.fr

Demain nous fuirons

Pour tous renseignements
06 50 22 76 48

demainnousfuirons@outlook.fr
demainnousfuirons.com

Créée en 2013, demain nous fuirons est une compagnie de
théâtre marseillaise. 
« demain nous fuirons » se veut avant tout dans une démarche
esthétique, poétique et artistique où l'humain est au centre
de ses préoccupations. 

La visée de la compagnie est de proposer un théâtre ouvert,
accessible, poussant à la réflexion du spectateur et lui
permettant de (se) poser des questions. En 2014, la compagnie
crée “Odyssée d’un Orphelin”, son premier spectacle puis en
2016 “Petit-Bleu et Petit-Jaune”. Ces deux projets, à destination
du jeune public et des familles, ont reçu le soutien de la Scène
Nationale de la Maison des Arts de Créteil et sont actuellement
encore en tournée dans PACA et en Ile-de-France. 

Ces spectacles peuvent s’inviter partout et à toutes
occasions  dans les écoles, les centres sociaux, les
médiathèques, les théâtres, l’extérieur… demain nous fuirons a
également l'occasion de  mettre en place des ateliers de
pratiques artistiques, à destination de tous, pour découvrir ou
approfondir son propre rapport à l'art et devenir un spectateur
aguerri et averti, mais surtout, un Acteur de son Temps. Ces
ateliers peuvent être réalisés dans différents cadres, tel que les
écoles, les collèges, les lycées, les entreprises, le milieu
hospitalier ou carcéral. Le théâtre comme moyen d'entendre,
de réentendre mais surtout de sentir et de penser. Interroger le
quotidien, le rêve, l'important, le subtil ou le futile… Le théâtre,
encore aussi, comme moyen de prendre la fuite. Explorer et
emprunter, avec tout notre sensible, les chemins des lignes de
fuite infinies servant à mettre les œuvres en perspective, et le
reste aussi. Fuyez avec nous le temps éphémère d'un
spectacle, l'espace de quelques instants. demain nous fuirons,
peut-être, mais aujourd'hui encore, prenons le temps d'être
ensemble ici & d'inventer d'autres possibles.

association pour le soutien social et le développement 
des actions Culturelles en méditerranée



Implanté à Marseille, le point de croix accompagne
les structures ou individus dans le pilotage et le

développement de leurs projets, en particulier dans les champs du
spectacle vivant et de l’économie sociale et solidaire.

Rendez-vous conseils d’une heure, accompagnement à la mission
ou au long cours, chaque projet bénéficie d’une formule spécifique
en fonction de ses besoins. Avec une attention particulière portée à
l’humain au cœur du projet, le point de croix développe également
des ateliers thématiques d'échanges et d'analyses de pratiques
professionnelles.

Au cœur d'un quotidien souvent intense, le point de croix propose
aux salariés et porteurs de projets de prendre du recul sur leur
travail, de se requestionner sur le sens de leurs actions et leur
positionnement. 
L'accompagnement du point de croix s'adresse également à des
individus en questionnement ou reconversion professionnelle.

Le point de croix est membre fondateur du collectif Le Village - pôle
de compétences associées - avec d'autres professionnels aux
savoir-faire complémentaires (gestion et analyse financière, gestion
comptable et sociale, mécénat et financement solidaire)

Pour plus d'informations, rencontrons-nous!

Le point de croix

Pour tous renseignements
le.decroix@gmail.com

06 62 89 65 14

Née en 2009 à Marseille, notre association a pour objet la
diffusion et le développement de la zététique, notamment en
tant que démarche critique, déclinée sous différentes formes
et supports variés.
Zététique vient du grec zêtêin qui signifie chercher. La
Zététique est en fait la "méthode dont on se sert pour pénétrer
la raison et la nature des choses". Elle est le refus de toute
affirmation dogmatique. L’analyse des phénomènes réputés
« paranormaux », des thèses pseudo-scientifiques ou de tout
autre champ controversé pourra ainsi être utilisée pour la
formation aux outils de la pensée critique et du scepticisme.
Elle se veut également un pilier fondamental du
développement général de l'esprit critique au service de tous
les citoyens.
Les activités de l’association consistent d'abord en des
rencontres entre ses membres lors de réunions mensuelles
au cours desquelles chacun est libre de proposer un thème
de discussion.
La zététique à Marseille: c’est avant tout des personnes
motivées et passionnées par l’analyse critique et la démarche
scientifique que nous aimons diffuser et partager par le biais
d'interventions publiques (conférences, ateliers en direction de
groupes scolaires ou animations lors des fêtes de la science).

Pour tous renseignements
Marseille Zététique - 131, avenue de Mazargues - 13008 Marseille

contact@marseillezetetique.fr
marseillezetetique.fr

Marseille Zététique

Basée à Hyères, l'Association d'Aide aux Victimes d'Accidents et
d'Agressions est partenaire de la Maison de la Sécurité Routière dans
le Var depuis 2001, elle est présente également sur les Alpes-
Maritimes et les Bouches-du-Rhône.

Notre action est la reconnaissance des droits des victimes suite à un
dommage corporel et de les assister dans leur démarche à
indemnisation en apportant un soutien moral, une écoute et mettre à
leur disposition tous les moyens nécessaires en les orientant si besoin
vers les professionnels spécialisés: avocats, médecins, psychologues
et œuvrer pour une meilleure indemnisation.

permanences sur les bouches-du-rhône: 
Cité des Associations - 93 La Canebière - 13001 Marseille 
tous les 1er et 3e mercredis de 9h30 à 12h
Hôpital Clairval - Maison des Usagers - 317 bd du Redon - 13009 Marseille
tous les 2e et 4e lundis de 14h à 17h
Tout récemment au CCAS - 2, avenue Mirabeau - 13530 Trets
tous les 2e jeudis de 9h30 à 12h

AAVAA

Pour nous rejoindre ou nous contacter :
04 94 35 60 45 ou 06 73 39 76 32

aavaa.fr

AEEB

Pour tous renseignements
04 13 55 11 28

marie-helene.rome@univ-amu.fr 
aeeb.fr

Fondée en 2001 par Pierre Pontarotti, directeur de recherche au
CNRS, l’association pour l’étude de l’évolution biologique (loi 1901)
a vocation à stimuler et à promouvoir la connaissance
scientifique. Considérant que la science n’a d’intérêt que si elle
est partagée, elle poursuit aujourd’hui un double objectif: 
Favoriser les échanges: Congrès annuel International
d’Évolution Biologique de Marseille.

Depuis 2001, l’AEEB organise le congrès d’Évolution Biologique
de Marseille (EBM) qui réunit chaque année plus d’une centaine
de chercheurs internationaux. Se déroulant au mois de
septembre, le rendez-vous est l’occasion de créer des synergies
intellectuelles fécondes entre des experts venus du monde
entier. Qu’ils soient spécialisés en systématique, en génétique
comparative ou encore en philosophie de la biologie, c’est à
Marseille que se retrouvent des scientifiques émérites, qui
profitent de l’événement pour partir à la découverte de la cité
phocéenne.

Démocratiser la connaissance: les conférences grand public de
l’A.E.E.B.

Parce que la science est un bien commun qui doit être partagé
avec le plus grand nombre, l’A.E.E.B. s’attache depuis 2007 à
étendre les frontières de la communauté scientifique à
l’ensemble de la société. Elle convie régulièrement les curieux à
des conférences grand public gratuites, données par des
spécialistes, scientifiques ou philosophes, à la Cité des
Associations de Marseille. Les auditeurs sont ensuite invités à
poursuivre les échanges autour d’un cocktail.

association d’assistance aux victimes d’accidents et d’agressions
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Métamorphose

Pour tous renseignements
Claude Nesme: 04 91 91 88 20 / 06 85 55 36 41

claudenesme@neuf.fr

Du « choc de vie » à la Vie

MÉTAMORPHOSE réunit des psycho praticiens de diverses
approches d’accompagnement, des soignants, des
universitaires, des artistes… et propose un soutien spécifique
aux personnes en « choc de vie » et/ou à leurs proches.
L’ensemble est supervisé par Maurice Clermont, psychologue
québécois de renommée internationale, fondateur de
l’Association en 1989.

La démarche globale vise à développer le maximum
d’autonomie de la personne en l’aidant à prendre la mesure
de ses deuils, de ses besoins, ses désirs, ses croyances, ses
peurs, et de ses ressources les plus profondes… Elle vise
également à soutenir les proches et à favoriser les
interrelations.

Les intervenants sont bénévoles, les activités gratuites. Seuls
sont demandés la cotisation d’adhésion annuelle à
l’association (25€) et les coûts de pension pour les séminaires
de plusieurs jours en résidentiel. 

Quelle que soit sa situation financière, toute personne qui en
a besoin peut bénéficier de ces activités. L’argent peut être
facteur d’angoisse, de découragement et parfois même de
renoncement. N’hésitez pas à nous parler d’éventuelles
difficultés en ce domaine.

Ses interventions prennent diverses formes selon les besoins,
les lieux, les disponibilités:
- des groupes de parole d’environ dix personnes, une fois par
mois dans plusieurs villes,
- un « suivi » particulier, envisagé si nécessaire,
- des séjours de ressourcement de plusieurs jours en milieu
résidentiel en octobre,
- des sorties-rencontres,
- un « réseau » favorisant les contacts et l’émergence de
ressources nouvelles.

Le bien-être dans tous les sens

Pour tous renseignements
Catherine Brebion : 06 10 68 72 84

lebienetredanstouslessens@gmail.com

C’est un massage des pieds par reptation du pouce sur des
points correspondant aux zones réflexes de notre corps.
La stimulation des points réflexes des pieds va permettre de
rétablir les dysfonctionnements de notre métabolisme, de nous
redonner les énergies nécessaires pour nous enraciner et nous
ancrer dans la terre. L’arbre, la terre et l’homme ont le même
point commun: la vie.
Votre corps se décongestionne et retrouve graduellement son
fonctionnement normal. Vous retrouvez bien-être et détente.

En réflexologie, l’homme possède dans son corps, un
diagramme des zones qui se décomposent en 4 parties:
- 5 zones dans la partie droite de la tête,
- 5 zones dans la partie gauche de la tête,
- 5 zones partant des mains,
- 5 zones partant des pieds.
Constitué de plus de 7200 terminaisons nerveuses, le pied est
le siège des douleurs du corps.

Se respecter, c’est accepter d’écouter son corps. Comme la
sève de l’arbre, la circulation sanguine passe par les pieds et
remonte jusqu’au cœur, en parcourant nos différents organes.

Pas à pas, je retrouve mes racines.
Offrez-vous un moment de détente!
Grâce à la réflexologie plantaire.

Les ateliers du bien-être dans tous les sens vous proposent
différents ateliers collectifs: le yoga du rire, la respiration,
comment gérer ses émotions par les sons et la technique en
auto massage en réflexologie plantaire.

Pour tous renseignements :
Juri-Info - Cité des Associations - 93, la Canebière,

boîte 391 - 13001 Marseille. 
juri.info@yahoo.fr 

assojuri-info13.blogspot.com

Association Loi 1901 déclarée en Préfecture des Bouches-du-Rhône
et publiée au journal officiel en 2008.
Elle s'adresse à tous les publics, porteurs de projets et responsables
associatifs.
Les membres de l'association sont à votre écoute pour: 
- Vous informer sur les droits et les règles administratives;
- Vous sensibilisez aux actions des institutions européennes;
- Vous accompagnez pour créer et développer vos projets
entrepreneurials ou associatifs;

- Vous proposez des réunions thématiques;

L’association organise également un TUTORAT en droit pour les
étudiants qui éprouvent des difficultés pour suivre leur cursus
universitaire. Aider à la compréhension des cours, travailler la technique
du commentaire d’arrêt et du cas pratique, apporter un certain recul
aux étudiants quant à la rédaction de leur mémoire ou rapport de stage.

Juri-Info
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8 mercredi 23 novembre à 18h
Présentation du « Guide du bénévolat »
Quels sont les droits des bénévoles?
Comment accompagner, soutenir, valoriser et promouvoir le
Bénévolat ? 
A la suite de cette intervention, un guide vous sera offert en
partenariat avec le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des
Sports.

8 jeudi 24 novembre à 18h
Grande soirée jeu « faire ensemble 2020 »
Une manière ludique de réfléchir à la prodigieuse transition que
nous sommes entrain de vivre !
Nombreux lots à gagner.
En partenariat avec la FONDA
Dans la limite des places disponibles

8 mardi 29 novembre à 18h
Présentation du Passeport Bénévole 
« Je suis jeune est engagé, comment peut il m'aider ? »
Un Passeport nominatif sera offert aux jeunes impliqués dans
les associations en partenariat avec France Bénévolat Marseille
Désignation par tirage au sort de 15 bénévoles
Remplissez et détachez le coupon de participation ci-joint et
déposez le à partir du 3 novembre à l'accueil de la Cité des
Associations

8 Lundi 5 décembre à 18h
Cérémonie de remise des trophées du bénévolat
aux bénévoles représentant le tissu associatif marseillais
Le Maire de Marseille et Séréna ZOUAGHI remettront le trophée
de la Ville de Marseille aux 15 bénévoles désignés par tirage au
sort réprésentant l'ensemble du monde associatif marseillais,
en reconnaissance de leur engagement.
Salle Bailli de suffren – Hôtel de Ville

Journées infos-conseils
Les dates des permanences 
● vendredi 18 novembre 2016
● vendredi 16 décembre 2016
● vendredi 20 janvier 2017
● vendredi 10 février 2017 
● vendredi 24 mars 2017 
● vendredi 28 avril 2017
● vendredi 19 mai 2017 Salon
● vendredi 16 juin 2017 
● vendredi 7 juillet 2017 
● vendredi 22 septembre 2017
● vendredi 20 octobre 2017 Salon
● vendredi 24 novembre 2017 
● vendredi 15 décembre 2017 

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.

8 administratif (la journée)
Pôle ressources, orientation des associations conditions,
démarches, statuts pour la création d’une association.

8 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…

8 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).

8 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.

8Comptabilité (l’après-midi)
ordre des experts-comptables 
Informations sur la tenue des comptes, les documents de fin
d’année et les nouvelles règles fiscales.

8 pôle emploi (le matin)
Présenter les mesures d’aide à l’embauche, gérer les
recrutements, informer les porteurs de projet sur le parcours au
sein de la structure.

8Subvention Ville de Marseille (le matin)
Accueil, information et conseil sur les subventions octroyées
par la Ville de Marseille.

Galerie d’exposition
8 du 22 novembre au 3 décembre 2016
atelier Césanne
Exposition de peinture

8 du 6 au 19 décembre 2016
artistes indépendants de provence
Exposition de peinture 

Dates à retenir
8 8 novembre au 5 décembre 2016
« Les semaines du bénévolat » La Ville de Marseille est
particulièrement attachée à tous les bénévoles qui, au
quotidien, participent au lien social et au mieux vivre ensemble
des marseillais.
Le bénévolat s'inscrit dans une démarche volontaire qui doit
être accompagnée et encouragée.
Pour cette 9e édition, plusieurs temps forts seront proposés :

8 samedi 5 novembre de 10h À 17h
Speed dating associatif 
« 5mn pour tomber amoureux d'une association »
Venez nombreux découvrir les richesses associatives et
prendre part au projet que vous aurez choisi !
Centre Commercial GRAND LITTORAL

8 mardi 8 novembre à 18h
soirée d'information sur « la responsabilité des associations
et de leurs dirigeants »
Vous vous posez des questions sur les risques encourus par
votre association, ses membres et ses adhérents ? Rappel des
principales règles en matière de responsabilités civiles et
pénales.
Une juriste de la MAIF répondra
à toutes ces questions

8 jeudi 17 novembre à 18h
conférence débat sur le thème
« les differentes formes
d'engagement citoyen »
S'engager ? Comment ? Quelles
évolutions? Quel avenir pour le
bénévolat ?
Vous recherchez des bénévoles,
venez découvrir les nouvelles
plateformes. 
En partenariat avec le RNMA
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