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L'histoire de Marseille s'inscrit dans un attachement
profond à une société ouverte, généreuse et riche de sa
diversité.

Le monde associatif en est l'une des composantes
majeures, un creuset d'échanges, de citoyenneté et
d'éducation.

Au coeur d'un vaste réseau de partenaires, de prestataires
et d'institutions, fort  des compétences d'animateurs
nombreux et dévoués, et plus encore de bénéficiaires, il
contribue quotidiennement à faire vivre les valeurs de
liberté, d'égalité et de fraternité constitutives de notre
identité commune.

Chaque association, quelle que soit sa taille, son objet ou
le nombre de ses adhérents, participe activement à la
cohésion sociale de notre cité.

À ce titre, la vie associative représente l'un des symboles
les plus fort de ce que les hommes ont de meilleur : le don
de soi, de son temps et de son savoir-faire ; le partage
d'une passion au service d'une cause.

La Ville de Marseille participe naturellement au
développement du tissu associatif de notre ville dont elle a
permis le regroupement dans  la Cité des associations.

Au-delà des manifestations de qualité et d'ampleur
organisées chaque année par cet équipement municipal, le
Festival des associations ou  les Journées du Bénévolat
par exemple, c'est toute une infrastructure humaine et
technique qui répond quotidiennement aux besoins de nos
concitoyens.

Une nouvelle fois, Vivacité va exprimer le dynamisme
d'une action collective, animée par des centaines de
personnes qui présenteront à des milliers de Marseillais
leurs initiatives et leurs projets.

L'énergie associative locale est une chance pour Marseille
afin que prospérité rime encore et toujours avec solidarité.

Aussi, je renouvelle aux bénévoles et responsables
associatifs phocéens tout mon attachement et toute ma
confiance. 

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-Président du Sénat

le mot
du maire

Le cœur de la vie associative bat en sa cité

Le lien social reste une richesse pour le
bon équilibre de nos sociétés modernes
car il conforte les notions de solidarité et
d’humanité.

Les bénévoles comptent parmi les acteurs
les plus efficaces du maintien et du
renforcement de la cohésion sociale, de

l’apprentissage de la citoyenneté et du « mieux vivre ensemble ». 

Le secteur associatif fonde sa légitimité sur sa contribution à l’intérêt
général, sur sa capacité à créer des espaces d’engagement citoyen
et d’innovation sociale, sur son rôle de vigie et d’alerte de la
puissance publique, et sur sa place  au coeur de la vie quotidienne
des habitants dans tous les territoires. Toute son action au quotidien
justifie pleinement la considération et le soutien que lui porte la Ville
de Marseille.

Conseillère municipale déléguée à la Vie associative et au
Bénévolat, je suis engagée, aux côtés de ces milliers de bénévoles
phocéens pour favoriser la mise en œuvre et le  développement
de leur projet.

À l'image de nos sociétés, le secteur associatif connaît des
évolutions  quant aux  formes d’engagement, du fait d'une
nécessaire professionnalisation, des modifications de
l’environnement institutionnel, de la crise socio-économique et
d'une réduction des ressources.

Ce numéro spécial du « Petit Repère » est consacré  à la Cité des
associations, structure emblématique dédiée aux associations
marseillaises, et à son organisation. Il présente et rappelle les
services que la Ville de Marseille met à votre disposition pour vous
aider dans vos démarches et dans la réussite de votre projet
associatif.

Des journées « Portes Ouvertes » seront organisées par l'équipe
de la Cité des associations. Elles permettront  une visite complète
du bâtiment, des salles, du matériel ainsi que des moyens
techniques et humains dont peuvent disposer les associations
adhérentes.

Cet équipement municipal, qui accueille annuellement 100 000
personnes et compte 750 associations adhérentes, ne cesse
d'améliorer ses prestations pour faciliter l'adaptation des
responsables et bénévoles associatifs à un nouvel environnement.

Il en est de même pour la visibilité de la diversité et multitude de
l'action associative qu'offre VIVACITÉ.

Je vous donne donc rendez-vous, avec toujours le même
enthousiasme,  le dimanche 6 septembre 2015, au parc Borély,
pour participer à la 7e édition de ce festival que la Ville de Marseille
organise pour mettre à l'honneur le monde associatif marseillais.

La lutte contre le réchauffement climatique ayant été décrétée
grande cause nationale, le point fort de la manifestation portera,
cette année, sur  la protection de l'environnement et les
associations qui oeuvrent à son service.

Séréna ZOUAGHI
Conseillère Municipale déléguée aux Associations - Bénévolat,

Rapatriés, Mission Cinéma et Audiovisuel

éditorial
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La cité en quelques  mots….
Située au cœur du centre-ville, la cité des

associations 
➣ Une vitrine de la diversité et de la richesse associative

➣ Un lieu d'apprentissage et d'accompagnement de la vie
associative

➣ Un lieu de ressources, d'échanges, vecteur de création et
tremplin vers l'autonomie

➣ Une pépinière d'idées

➣ Un creuset de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle

➣ Un espace d'engagement citoyen et démocratiqueLa cite en quelques chiffres…
Chaque année, un public plus nombreux
➣ 26 ans au service des Marseillais,

➣ Un lieu ouvert 6 jours sur 7,

➣ Une équipe de 25 agents, 

➣ 2400 m2 de locaux sur 6 étages,

➣ 100 000 personnes reçues par an,

➣ 750 associations utilisatrices,

➣ 3300 appels téléphoniques,

➣ 2000 heures de réservations de salles,

➣ 3500 permanences d'associations

Mais aussi… 
20 manifestations par an ouvertes au public… 

quelques exemples
➣ Vivacité sur 6 hectares au Parc Borély, présence de 400
associations et 15000 visiteurs,

➣ Semaine du bénévolat, 300 associations présentes, plus
de 200 participants, Le partenariat : 

un enjeu essentiel
➣ Au niveau local avec l'ensemble des collectivités,
administrations, partenaires privés, ainsi qu'avec les unions et
fédérations associatives,

➣ A l'échelle nationale avec une implication forte dans le Réseau
National des Maisons des Associations (RNMA), réseau de
synergies, de réflexions, d'échanges d'expériences et d'innovation,

➣ A l'international par un soutien à la promotion et au
développement associatif dans les villes européennes et du
pourtour méditerranéen.

➣ La Cité, ouverte sur l'extérieur, exporte ses compétences et les
partage lors des rencontres et de l'accueil de délégations venues
de Haïfa, Hambourg, Barcelone, Tunis, Marrakech…

Portes 
Ouvertes
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Marie-Christine GUILLAUME
Responsable

« Ces journées portes-ouvertes ont
pour objectifs de permettre à nos
partenaires, nos adhérents et au

public marseillais de découvrir ou
redécouvrir la Cité dans l'ensemble de

ses missions et de ses services. 

De permettre à nos visiteurs, tout au long de la journée, de
rencontrer les membres de l'équipe et d'échanger avec
chacun sur les activités proposées. »

« C'est aussi l'occasion de faire visiter l'ensemble des
2400 m2 de la Cité ! »

« La rencontre de visu avec nos partenaires permet de
mieux se connaître. De ces échanges peuvent naître et se
concrétiser de nouveaux projets permettant d'enrichir l'offre
de services à destination des Marseillais. »

«  En ma qualité de Responsable de cet équipement
municipal, mes objectifs prioritaires sont de tout mettre en
œuvre pour soutenir et promouvoir la vie associative
marseillaise et de contribuer à la valorisation du
bénévolat. »

« Ce lieu ayant pour vocation d'être ouvert et accueillant
pour les associations, les partenaires et les usagers, je
veille à rester à l'écoute de tous, à impulser dynamisme et
créativité, à la recherche de projets innovants. »

« Cet engagement quotidien en faveur du monde associatif
est pour moi un moteur essentiel. »

« J'ai une grande satisfaction à gérer cet équipement qui
participe à développer l'autonomie, la citoyenneté et le
civisme associatif. »

« Mais atteindre ces objectifs ne serait pas possible sans la
participation active de toute l'équipe de la Cité qui travaille
quotidiennement dans l'intérêt du service public et de nos
adhérents ! »

« Dans les pages qui suivent, nous avons donné la parole
à certains d'entre eux afin qu'ils présentent leurs missions et
leur implication au sein de la Cité. »

Responsable de la Division

➣ Que les associations se sentent chez elle, qu'elles trouvent un
accueil de qualité

➣ Que les services répondent à leurs attentes et à leurs besoins,

➣ Que nos partenaires contribuent à enrichir leurs connaissances,

➣ Que nous mettions en place des manifestations et activités qui leur
correspondent,

➣ Que nous contribuions à leur autonomie,

➣ Que la Cité soit un lieu d'échanges, de rencontres et de partage
d'expériences.

Donner l'envie aux jeunes de découvrir la vie associative et la loi 1901.



Pôle administratif

Solange DESSI 

«  Je suis en charge du suivi
administratif de la DSIS : secrétariat, courrier,

classement, rédaction de documents…
Je participe à la collecte et à la réalisation d'articles pour le
journal « Le petit repère et suis, de ce fait, en lien permanent
avec nos adhérents. »

«  En ma qualité de secrétaire je suis à la croisée de
l'ensemble des pôles de la Cité et mon poste est d'une
grande polyvalence. Je suis très impliquée dans chacune des
manifestations organisées par la Cité. Cela peut aller de
l'organisation d'une soirée de remise de médailles à l'Hôtel de
Ville, jusqu'à la semaine du bénévolat. »

«  Je pense apporter une écoute et avoir une grande
disponibilité envers les associations qui me font souvent un
retour très positif, une petite phrase, un mail chaleureux de
remerciement. 
La richesse et la diversité des associations nous amènent
aussi des idées nouvelles et débouchent souvent sur la
réalisation de très beaux projets. »

Marie Christine NOFRI

« J'ai en charge la préparation et le suivi budgétaire des
manifestations, formations, activités proposées aux
associations adhérentes et au grand public en fonction de la
programmation annuelle. Par exemple, la préparation de
Vivacité dans toutes ses étapes, depuis l'inscription des
participants, jusqu'au paiement des factures, en passant par
la recherche de prestataires, l'organisation technique… dont
l'objectif est la réussite et le bon déroulement de la
manifestation.

«  Je mets tout en œuvre pour que les manifestations
(Vivacité, Semaine du bénévolat, journées thématiques…)
soient une réelle réussite et permettent de mettre en lumière
le tissu associatif marseillais. »

« Je rencontre chaque jour de nouvelles personnes et fais
également des rencontres très enrichissantes par le biais de
nos partenariats. »

Céline GARCIA 

« Juriste de formation, je suis en charge de la
gestion du budget de fonctionnement et du suivi des dépenses
liées à l'organisation des différentes manifestations portées par la
Cité des Associations et la Division de l'Animation Urbaine, autre
service municipal résidant à la Cité.
Vérification des devis, contrôle et paiement des factures,
procédures d'engagement, contribution à l'élaboration de marchés
publics… Je suis en lien permanent avec les services municipaux
transversaux, les services financiers et juridiques…
Je suis l'interlocutrice privilégiée auprès des prestataires auxquels
j'apporte des réponses sur le suivi de leurs paiements. »

« Je participe volontiers aux diverses opérations organisées par la
Cité des Associations ou la Division de l'Animation Urbaine. Être
sur le terrain au centre des manifestations me permet de mesurer
le concret des  prestations pour lesquelles j'ai en charge d'engager
la dépense. »

«  Voir  grandeur nature  une compagnie de cerfs volistes ou
participer activement au festival des associations VIVACITÉ,
donne du sens, de la réalité et de la couleur aux dossiers que
j'instruis! »

Secrétariat de la Division

Logistique et 
gestion du budget

Gestion de la Comptabilité 
et du budget

Marie-Hélène ROUSTAN 

« En tant que responsable de la régie
comptable, j'ai en charge la gestion directe

de l'encaissement de la Division Séniors et
assure le suivi des comptes de la Cité des Associations, en
relation avec le Trésor Public. »

« Au fil du temps nous tissons des échanges intéressants avec les
associations ce qui donne du sens à notre travail et apporte un
plus à notre quotidien. »

Myriam CHORFIA 

«  Je suis en charge de tous les
encaissements qui concernent la Cité
des associations : les adhésions, les
règlements concernant les locations de
salles, les travaux de reprographie… J'ai
également en charge le suivi des relances et travaille en étroite
collaboration avec le service adhésions/réservations. »

Régie Comptable
(encaissement des recettes) 
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Pôle ressources
Christiane IVONIO 

« Au sein du pôle administratif, je suis en
charge de la gestion administrative du
personnel  : suivi des congés, des maladies, déclarations
d'accidents du travail, attributions de médailles…
Je gère également les demandes de formations du personnel ainsi
que toutes les démarches de suivi et de planification qui en
découlent. Par ailleurs, j'assure la polyvalence des missions du
secrétariat. »

« Lors de l'organisation de chaque manifestation, je prends en
charge les inscriptions des associations qui souhaitent y participer.
Je dois donc vérifier les documents produits et je répertorie
l'ensemble de ces informations sur un tableau actualisé
quotidiennement. 
Il est vrai que de part la nature de mon poste, j'ai finalement assez
peu de contacts directs avec les usagers, en revanche, lors des
manifestations organisées par la Cité des Associations c'est avec
un grand plaisir que je m'implique le jour J! Cela me donne
l'occasion d'échanger avec le public venu toujours très nombreux
lors de ces journées telles que Vivacité ou la Semaine du
Bénévolat. »

« J'apprends à mieux connaître ou à découvrir les associations
participantes impliquées dans ces manifestations et j'ai toujours
un retour très positif de ces échanges car l'on me dit apprécier
mon sourire et mon écoute! »

Sylvie NAITAKLI 

« Je veille au suivi du courrier, non seulement de celui des trois
Divisions situées dans le bâtiment de la Cité des Associations au
93, rue de la Canebière : Division Soutien aux Initiatives Sociales,
Division Animation Urbaine et la Division Séniors, mais aussi de
celui des 445 associations domiciliées à la Cité des Associations.
De ce fait, je travaille en étroite collaboration avec le service
Adhésions qui gère les ouvertures et/ou fermetures de boîtes aux
lettres.
J'ai en charge le suivi des travaux de maintenance du bâtiment
en lien avec les services techniques de la Ville ainsi que des
commandes du matériel de bureau et de la droguerie
nécessaires au fonctionnement du bâtiment. »

« Dans ma relation aux associations, j'apporte ma disponibilité
et mon écoute. »

«  Le Pôle Ressources a pour missions d'informer les
personnes qui souhaitent créer une association et qui ne
connaissent pas la marche à suivre mais aussi
d'accompagner et d'orienter des associations existantes qui
rencontrent des difficultés dans la gestion de leur structure. Il
peut s'agir de questions juridiques, comptables, fiscales,
gestion de personnel bénévole ou salarié… »

« Nous organisons des journées d'information et de conseil
ainsi que des salons de l'information associative. Ces rendez-
vous remportent un vif succès et réunissent nos partenaires
de la vie associative, comme l'Ordre des Experts-Comptables,
le Pôle Emploi, les services de la Préfecture, le Service des
subventions de la Ville de Marseille, des juristes spécialistes
de la loi 1901, des banques, des assurances. Ils répondent
aux nombreuses questions posées par les associations. »

« Pour gérer au mieux leur association, nous leur proposons
également des formations en direction des cadres associatifs
adhérents de la Cité des Associations dans des domaines
variés : connaître et comprendre la loi 1901, la comptabilité, la
fiscalité associative, l'organisation de manifestations, la
recherche de financement public ou privé… »

« Dans un cadre et des locaux accueillants, outre l'information,
le conseil et l'orientation, nous avons une écoute qui crée un
climat de confiance qui rassure les usagers, les aide à
structurer leurs projets et leur permet d'aller de l'avant. »

« C'est aussi chaque jour, la découverte d'un tissu associatif
toujours plus riche, d'activités diversifiées et de personnalités
engagées ».

«  La relation humaine est le cœur de notre métier. Ces
échanges sont un enrichissement personnel important, la
satisfaction « du devoir accompli ».

Équipe Ressources
Associatives

Gestion des commandes
et du courrier des
associations

Gestion du personnel
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L'emplacement du pôle adhésions/réservations
est stratégique. En effet, situé au 2e étage à

proximité de la régie comptable et des boîtes aux lettres des associations,
son implantation facilite  le contact et les échanges avec les associations.

Sylvie DA SILVA : « En lien permanent avec les différents pôles de la
Division, je suis en charge des adhésions et plus particulièrement de
l'accueil, de la présentation de l'ensemble des prestations que peut offrir
et apporter la Cité aux associations qui souhaitent adhérer.
Lors de cet accueil, je vérifie l'objet et les activités des associations afin
que ceux-ci soient en conformité avec notre règlement intérieur
(associations laïques, apolitiques, non sectaires…)
Nous avons, en tant que service public un devoir de neutralité. »
«  J'assure également le suivi des domiciliations qui permet aux
associations d'établir leur siège social au sein de notre structure. »
« Une partie importante de mon activité concerne la gestion et la diffusion
des appels à projets à destination des associations. J'ai en charge de
relayer l'information auprès des associations dont l'objet social correspond
aux critères des appels à projets tels que « La bourse aux jeunes majeurs
sans soutien familial », ou « Prévenir et lutter contre l'illettrisme », porté
par la Fondation du Crédit Mutuel.
De plus, avec la Direction, je suis en charge de la Promotion du Bénévolat
et fais le lien entre les bénévoles potentiels et les associations en
recherche de bénévoles. Par exemple : partenariat avec la Poste, des
écoles supérieures… ».

Laétitia LUCCIONI : « En charge du pôle réservations, je gère le suivi des
demandes de réservations de salles accessibles aux associations
adhérentes, aux services de la Ville, ainsi qu'à des organismes non
associatifs (la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l'Agence d'Urbanisme
de l'Agglomération Marseillaise, le Pôle Emploi…). »

« Au regard du Règlement Intérieur de la
Cité des Associations, une attention
particulière est portée aux thèmes et contenu de
l'activité que souhaite mener la structure qui réserve.
Mais la gestion des réservations demande une gymnastique permanente
compte tenu du nombre de demandes journalières et de l'augmentation
du nombre des associations adhérentes. »

«  J'ai en charge la mise en place du planning annuel de chaque
association souhaitant se réunir régulièrement sous forme de
permanences, au sein de la structure. Il peut s'agir de cours, de soutien
scolaire, d'activités artistiques telles que le dessin, l'art floral… »
« Je gère également le suivi et la mise à disposition des 2 grandes
salles conférencières et le planning des besoins en gardiennage. »
«  Enfin, j'établis la facturation mensuelle liée à l'ensemble des
réservations. »

« Notre souci est de satisfaire le plus grand nombre dans de bonnes
conditions d'accueil et de sécurité grâce à un accueil régulier et une
écoute attentive. »
«  Nous aimons le monde associatif pour sa diversité et pour
l'ouverture sur le monde qu'il nous apporte :

Sylvie: « J'ai à l'esprit par exemple, une association qui propose de
recycler des appareils ménagers et lutter contre la consommation
excessive ou une autre qui œuvre aux côtés des enfants qui vivent
dans la rue en leur proposant des activités culturelles et artistiques. »

Laétitia: « je suis très sensible et touchée par l'investissement, la
citoyenneté et l'autonomie de certaines associations qui font de leurs
handicaps et de leur douleur une force. Des leçons de vie qui nous
poussent et nous font relativiser! »

Pôle adhésions et Pôle réservations

Équipe accueil
Pôle services aux associations
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Sylvie DA SILVA Laetitia LUCCIONI

«  Notre mission principale est tout
d'abord, d'accueillir et d'orienter les

associations et leurs adhérents, de
renseigner les usagers que ce soit par

téléphone ou à l'accueil de la Cité.

Des questions très variées nous sont posées, parfois même
éloignées des champs de compétences de la

Cité des Associations.

C'est pourquoi, nous collectons un
maximum de renseignements dans des
secteurs très diversifiés et nous disposons
et mettons à jour régulièrement la

documentation nécessaire afin de
répondre au mieux aux usagers.

Nous veillons à la bonne installation des
salles de réunion et au respect de la sécurité dans
ces salles. »

« Notre priorité est de ne jamais laisser repartir un
usager sans réponse »

Le contact et l'échange d'une telle
diversité d'associations sont une réelle
richesse dans les relations humaines et
ouvre les champs des possibles ».

Danielle SILVAIN

Aurore SOLINAS

Marianne MAGY

Florine SANCHEZ
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Anouck FAKIRIAN 

«  En tant que maquettiste ma
mission est de prendre en charge la
conception et la réalisation graphique
de supports de communication tels que
plaquettes, brochures, carte de visite, livres, affiches… »

« Mon rôle est d’assembler l’image et l’information afin de
réaliser un support attractif et clair, conseiller dans le choix des
illustrations de plaquettes, vérifier la qualité des photos. 

Je dois comprendre les besoins, apporter des propositions
adaptées et créatives en tenant compte des idées, des
adhérents, tout en veillant à respecter le planning et leur
budget. » 

« J'ai en charge le suivi de toute la chaîne de production du
document depuis sa conception jusqu'à la réalisation ainsi que
l'impression et la finalisation (pliage du document,
massicotage…). »

« Je m'occupe également de la réalisation de la maquette et
la  mise en page du magazine de la Cité des Associations « Le
Petit Repère », qui est un outil de communication mis à la
disposition des associations, en direction du public
marseillais. »

Dans une démarche de créativité et d'interactivité avec les
associations, je suis à leur écoute et leur apporte la technique
et le savoir-faire qui débouchent sur la réalisation de leur
publication.

Pôle audiovisuel et technique

Atelier PAO

Depuis un an, l'atelier de reprographie,
compte tenu des attentes des associations

adhérentes, a étendu son amplitude d'accès au
service au-delà des horaires de bureau (18h30).

« Nous proposons différents travaux de reprographie tels que photocopies
noir et blanc, couleur dans différents formats, impression numérique à
partir de clefs USB ou par mail. Nous faisons également la plastification
de documents, de l'impression de plaquettes ainsi que de la reliure, pliage,
massicotage… »

« Nous gérons aussi les envois en nombre des documents de la Cité des
Associations (Vivacité, Semaine du bénévolat, Commission des Usagers,
Journée d'Info-Conseil… et la diffusion du Petit Repère) ».

En charge du suivi comptable de la PAO et de la reprographie, Nathalie
est en lien avec la régie comptable et le Pôle Adhésions pour la mise à
jour des informations concernant les associations adhérentes.

«  Au-delà de l'apport technique, nous faisons
souvent le lien entre les différentes
associations que nous recevons en
fonction de leurs activités et centres
d'intérêt ».

« La rencontre avec les associations est
très positive grâce aux échanges et aux
dialogues qui nous permettent de découvrir
leurs activités souvent très diversifiées. »

Atelier reprographie 
Nathalie JOUVAL

Odette CASANOVA
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Florent VILLERET

« Lors de chaque location ou mise à disposition
d'espaces, nous assurons la régie technique
des deux grandes salles de conférences ainsi

que l'installation de matériel (audio, vidéo,
électrique…) en fonction des besoins des usagers

dans les grandes comme les salles plus petites. »

« Nous sommes également en charge de l'assistance technique auprès des
associations adhérentes; nous les accueillons, les conseillons et les aidons
à réaliser de petits travaux de duplication, enregistrements… ».

« A l'occasion des manifestations organisées par la Cité des Associations ou
à la demande d'autres services de la Ville, nous réalisons en amont et/ou en

aval la couverture vidéo, photo et audiovisuelle pour
Vivacité, la Fête du Vent, la Semaine du Bénévolat,

le Carnaval de Marseille…. Nous réalisons aussi
les installations techniques si cela est
nécessaire puisque nous sommes présents sur
le site le jour J. »

« Chaque année, nous participons et nous nous
impliquons dans l'élaboration et la réalisation

d'expositions thématiques via des reportages
audiovisuels ou photographiques  tels que
« L'Art postal » en 2011 à la Maison de
l'Artisanat, « La Calligraphie » au Château de la
Buzine en 2013, plus récemment l'exposition
« Marseille Art-déco, Un patrimoine, Deux
sculpteurs » à la Cité des Associations. »

« Nous avons un savoir-faire technique et une proximité avec les associations
adhérentes que nous connaissons pour certaines depuis plusieurs années,
ce qui facilite l'échange et le dialogue. 
Nous nous efforçons, de par notre écoute et adaptabilité, de répondre au plus
près de leurs besoins et attentes. »

«  Les échanges avec toutes ces associations
favorisent des rencontres bien souvent
étonnantes et nous permettent de nous
intéresser et nous ouvrir à de multiples
domaines qu'ils soient culturel, social, sportif,
écologique ou à vocation humanitaire. »

Christophe BOUVIER

Michel CETRI Éric SASSU



Lors de la Commission des usagers qui s'est tenue le
27 janvier 2015, Madame Séréna ZOUAGHI, Conseillère
Municipale déléguée à la Vie Associative – au Bénévolat, aux
Rapatriés, à la Mission Cinéma et Audiovisuel a présenté les
meilleurs vœux de Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Vice-
Président du Sénat et Maire de Marseille et de toute l'équipe
municipale. Chacun se sentait concerné ; en effet, la majorité
des délégations est en contact avec ce tissu associatif
phocéen dynamique et présentant tous les grands thème de
la vie en société et des milliers de bénévoles et responsables
associatifs.

Madame ZOUAGHI a évoqué les événements dramatiques
du début d'année et a rappelé la détermination de Jean-
Claude GAUDIN à résister et à gagner le combat sur
l'obscurantisme avec tous les démocrates, unis autour des
valeurs fondatrices de la République.

Marseille est le symbole d'une ville forte de vingt-six siècles
d'histoire, une ville d’accueil et d’immigration du berceau
méditerranéen qui s’est au fil du temps constituée une
identité solide bénéficiant d’une culture plurielle.

Marseille est aussi une ville de longue tradition associative,
et à cela aussi la Municipalité est très attachée.
Madame ZOUAGHI a de nouveau témoigné de l'attachement
que porte notre Maire aux valeurs d'altruisme, de solidarité et
de partage, aux valeurs de liberté, d'innovation et
d'ingéniosité qui en sont les alliées.

En sa qualité d'Élue à la Vie associative et au Bénévolat,
Madame ZOUAGHI a fait part de sa volonté de s'engager
encore plus aux côtés des responsables et bénévoles
associatifs pour construire ensemble un Marseille où le choix
de la liberté, de la liberté d'être, de faire, de s'exprimer sont
affirmés. 

Elle a évoqué le lieu de ressources que représente la Cité
des Associations qui est là pour aider nos concitoyens
engagés dans la vie associative à consolider leurs projets,
les accompagner selon leurs besoins, et leur fournir les outils
indispensables à une bonne gestion associative.

Cet outil formidable mis à la disposition des associations et
dont les performances ne cessent d'augmenter reste bien
«  une maison des associations  » et Madame Séréna

ZOUAGHI a rappelé à chacun : « Vous y êtes chez vous… » 

Le perfectionnement des services de la Cité des
Associations, traduit l'ambition municipale d'en faire un
espace incontournable de la vie associative marseillaise, afin
de renforcer la performance des services proposés : 
- le développement d'un pôle ressources dont la fonction
est  d'accueillir, de conseiller et d'orienter les personnes
intéressées par l'action associative,
- la mise en place de rencontres et d'échanges entre les
associations, 
- la proposition d'un programme toujours plus varié pour
donner aux responsables les connaissances nécessaires
pour une gestion quotidienne de leur structure, tant du point
de vue matériel qu'humain.

Lors de cette cérémonie, des idées ont été avancées pour
que la Cité des Associations devienne aussi un lieu
d'expertise de l'évolution de la vie associative et du
bénévolat :
- Mettre en place un observatoire local de la vie associative
en partenariat avec le Réseau National des Maisons des
Associations (RNMA),
- Multiplier les temps d'information et les partenariats publics
comme privés pour renforcer la communication et
l'information : 
sur les dispositifs d'aide
sur l'actualité des nouvelles formes d'engagement, la pluralité
des ressources, la mutualisation, le mécénat de compétence,
les partenariats possibles…
sur la documentation relative à la vie associative et sur son
impact sur nos sociétés

Commission des usagers 27 janvier 2015
le petit
repère
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Sommes-nous encore une
société? Évoquant la France
d’aujourd’hui, le sociologue Pierre
Rosanvallon écrit « En France, le
“vivre ensemble” est dégradé. La
société s’est organisée selon des
mécanismes de ségrégation et de
ghettoïsation à tous les niveaux.
Nous vivons dans un pays qui
ressemble à une addition d’espaces
repliés sur eux-mêmes ». Société
éminemment pyramidale où les
élites et la base ne se comprennent
plus, pays structuré en silos, où les

mondes de l’entreprise, de l’Éducation, de l’Administration, de
la culture, des politiques se parlent peu ou mal, nation fracturée
de partout (fractures spatiales, numériques,
intergénérationnelles, familiales, éducatives, fractures liées au
chômage, aux divers communautarismes, aux peurs du
déclassement, de l’autre, de l’insécurité…), la France n’évite
aujourd’hui l’éclatement que grâce à la densité et à la vitalité de
ses milliers d’associations qui unissent autour d’ambitions
collectives partagées des millions de citoyens.

Tissus conjonctif nourricier du « vivre ensemble », les 1300000
associations du pays s’augmentent chaque année de 40000
nouvelles associations qui mobilisent déjà plus de 12500000
bénévoles. Une croissance permanente que favorisent à la fois
la considérable augmentation de la participation des jeunes
(+ 32 % en trois ans selon les enquêtes croisées de France
Bénévolat-IFOP et de Recherche et Solidarités), la multiplication
des problématiques sociétales peu, mal ou pas résolues par la
Puissance publique et dont les citoyens se saisissent à la place
ou en complément des acteurs politiques institutionnels, et
surtout un sentiment généralisé de perte de repères qui pousse

un nombre croissant de ceux qui vivent sur notre territoire à
rechercher dans des activités collectives tout ce qui peut donner
plus de sens à leur vie.

Le carburant de ce dynamisme associatif, c’est bien sûr, pour
l’essentiel, l’engagement de bénévoles qui viennent apporter aux
associations leur force de contribution, leur appétit de sens,
d’utilité, d’épanouissement personnel et de lien social. Et c’est là
que le bât blesse. Nombreux sont les nouveaux bénévoles qui
acceptent de contribuer à des opérations concrètes, immédiates,
limitées dans le temps (préparer des colis pour Noël, assurer
une journée de solidarité pour des populations déshéritées…) ;
beaucoup plus rares sont ceux qui s’engagent dans la durée au
service d’un projet de véritable transformation sociale. En outre,
beaucoup d’associations se sont organisées dans un entre soi
qui font fuir les nouveaux arrivants et, pire, ont oublié de remettre
à jour leur projet associatif comme leur mode de fonctionnement
pour que l’un et l’autre, conçus souvent dans le monde d’hier,
parlent aux acteurs du monde d’aujourd’hui, leur donnent envie
de s’engager durablement, de prendre des responsabilités et,
demain, d’assurer à la tête de ces associations, la permanence,
l’approfondissement, l’enrichissement et le développement de
leur projet.

Conscients de l’importance que constitue l’engagement
associatif pour une société française en voie d’implosion, 40
réseaux associatifs majeurs ainsi que la FONDA et le
Mouvement Associatif de France se sont associés à France
Bénévolat pour signer une Tribune en faveur de « l’engagement
bénévole associatif pour une citoyenneté active » : ils y affirment
que cet engagement est désormais le moteur d’une cohésion
nationale aujourd’hui menacée. Les associations sont plus que
jamais le cœur battant de la République. 

Monsieur Herve ́SERIEYX

" L'engagement associatif moteur d'une societ́é vivante "
Conférence du mardi 14 avril 2015
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Zen'Artiste est une microstructure, dans le domaine des mu-
siques actuelles, qui s'est donné pour mission d'aider au déve-
loppement de groupes et artistes émergents, ces derniers ayant
toujours de réelles difficultés à intégrer un milieu professionnel
relativement fermé. 

Aide à la production, aux résidences, à la rédaction de contrats,
à la promotion, aux conseils, voilà les différents aspects que
peut impliquer cet accompagnement. 

Les artistes accompagnés en ce moment forment le groupe de
jazz franco-latin DESTE, fondé en 2014. Nous y croyons beau-
coup. "Ensoleillé et envoûtant, l'univers de DESTE est latin-jazz,
mêlant thèmes et improvisation dans la pure tradition jazz, avec
cette liberté de ton qui permet d'aller piocher dans d'autres es-
thétiques, comme la chanson, la pop ou la musique world. Ré-
jouissant !

Pour découvrir ce groupe comme il y en a peu dans le paysage
musical français, voir site : www.deste.info

Zen'Artiste

Pour tous renseignements :
www.deste.info 

Contact : zenartistes@gmail.com



Association Marseillais Solidaires des Morts Anonymes
Créé en 2003, l’association Marseillais
Solidaires des Morts Anonymes travaille en
partenariat avec les associations et
organismes sociaux de la ville de Marseille
afin qu’en accompagnant et en honorant
les morts nous agissions aussi pour les
vivants. Chaque membre de l’association
participe lui-même activement au sein
d’autres associations qui œuvrent auprès
des personnes en situation de précarité.

L’association a pour mission de:
- Sensibiliser l’opinion publique que des hommes et des femmes qui
vivent dans la rue meurent dans l’anonymat, certains étant même
enterrés sous X, n’ayant pas d’identité reconnue. L’âge moyen des
personnes décédant à la rue est de 48 ans alors que la moyenne
nationale est de 80 ans!
- Informer lorsqu’une personne seule, à la rue ou sans ressource,
décède.
- Célébrer des funérailles dignes des personnes mortes dans
l’anonymat sans distinction sociale, raciale, politique ni religieuse,
en les accompagnant par un temps de recueillement, d’hommage en

« terres communes » au cimetière Saint Pierre de Marseille. 
- Améliorer l’état des tombes de ces personnes accompagnées en
« terres communes » au cimetière. 

Chaque année, l’association organise un temps de mémoire pour
ces personnes qui sont décédées, par un hommage en présence
des autorités et des associations et par un temps de recueillement,
au cimetière Saint-Pierre, l’après-midi sur les tombes des
personnes inhumées dans l’année.

L’association Marseillais Solidaires des Morts Anonymes est
membre du Collectif des Morts de la Rue au plan national. Des
associations ayant le souci des Morts de la Rue et/ou des Morts
isolés sont présentes dans plusieurs villes de France. Vous
trouverez plus d’infos sur le site www.mortsdelarue.org ou sur le
web documentaire www.terrescommunes.fr

France Nature Environnement Plaisir d'apprendre
C'est une association de remobilisation scolaire et de rééducation
cognitive.
Elle prend en charge des enfants scolairement démotivés en
consultations individuelles dans le cadre du PRE.
Elle propose des ateliers de remobilisation scolaire dans les collèges
pour les enfants en situation de pré décrochage.
Elle propose des ateliers Théâtre et conte dans le cadre des TAPS
(Temps d'aménagement pour scolaire).

Un peu d'histoire :
Plaisir d'apprendre est une jeune association née il y a tout juste trois
ans du désir de plusieurs parents que les apprentissages soient une
occasion de plaisir et de jubilation plutôt que de tristesse ou de
souffrance.
A cet effet, ceux d'entre nous déjà formés à l'ingénierie pédagogique,
ont continué à se former pour mieux s'outiller.
Et d'autres nous ont rejoint avec des technicités spécifiques (yoga,
approche systémique narrative, conte, théâtre…)
Notre boîte à outils permet de répondre à diverses situations de
difficultés scolaires.
Notre principale intervenante, éducatrice, auteure et comédienne
utilise aussi bien des approches  cognitives qu'artistiques.
Nous partons toujours de la situation des élèves que nous rencontrons
dans les bibliothèques, les espaces lecture ou centre sociaux.
Mais notre volonté est de développer la compétence des parents sur
l'activité scolaire et cognitive de leur enfant.
C'est pourquoi nous cherchons à rencontrer des groupes de parents
intéressés par notre démarche.

Notre conviction:
Tous les enfants sont programmés pour apprendre et chacun a en lui
les ressources nécessaires à son épanouissement.

France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, est une
fédération d’associations œuvrant sur le Département. L’objectif
principal est de réussir à fédérer les associations œuvrant pour le
Développement Durable afin d’accroître notre efficacité pour
préserver une biodiversité et un cadre de vie exceptionnel.

Parmi nos actions, vous trouverez la campagne : « Une ruche pour
la nature  ». Notre souhait à travers cette campagne est de
maintenir des populations d’abeilles suffisantes dans le
département afin d’assurer un maintien de la biodiversité florale.
En effet, 70 % des plantes à fleurs sont pollinisées par cet insecte
dont la présence ne cesse malheureusement de diminuer. 

Face à ce constat, nous invitons chacune et chacun à devenir
marraine et parrain d’abeilles et ainsi participer à l’implantation de
nouvelles ruches sur le territoire des Bouches-du-Rhône tout en
aidant un jeune apiculteur dans son installation.

le petit
repère
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Pour tous renseignements
Cité des Associations

93 la Canebière, BP 28,  Marseille
plaisirdapprendre@numericable.fr

, 

Pour tous renseignements
Découvrez le détail de la campagne sur

www.fne13.fr

Pour tous renseignements
AMSM - 10 rue d’Austerlitz - 13006 Marseille

06 67 51 67 38
marsolmortsanonymes@hotmail.fr
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Images-in13

L’association Images-In13 soutient le projet d’édition du livre
RÉSONANCES. Un travail d’artistes rarement accompli qui
met en parallèle la photo et la peinture. Dans ce même
ouvrage, un poète nous offre par ses textes une vision
onirique de ces diptyques.
L’association soutient le financement participatif sur le site
Ulule dont le démarrage est prévu le 8 octobre 2015. En
attendant vous pouvez suivre l’évolution de la création du
livre sur la page RÉSONANCES
www.facebook.com/livreResonances

Le projet RÉSONANCES est le fruit d’une réflexion
commune sur le thème du mouvement et de l’énergie. J’ai
proposé à quatre artistes professionnels ou amateurs  de
réfléchir sur le mouvement.
Je veux provoquer une mise en regard des différents arts :
photographie, peinture, danse et poésie.
Deux danseuses ayant un parcours différent et un physique
distinct. 
Pourquoi des danseuses ? Pour moi, rien de plus évident
que la danse pour exprimer mon thème avec grâce et
énergie. J’ai le plus grand respect pour cet art exigeant et
ne peux être insensible à la beauté de leurs corps. Peut-être
aussi  la résonance de ce que j’ai pu connaître dans ma
jeunesse.
Un calligraphe, mon frère, s’imposait. La peinture et la
calligraphie sont des mouvements  du  corps qui traduisent
une pensée avec des outils : un pinceau, une plume, de la
peinture ou de l’encre. 

Pour tous renseignements :
Pour suivre le projet du livre Résonance 

www.facebook.com/livreResonances
Contact Frédéric Badani 06 21 63 69 95

Résonances
Corps du danseur, regard du photographe, geste du calligraphe, verbe du poète…

D'une proposition, les artistes se mettent cœurs et âmes, 
en un seul et pourtant si divers mouvements…

En proposant à un poète nos images, je voulais qu’il vous
offre sa vision sans pour autant vouloir influencer votre
imaginaire. Peut-être vous retrouverez-vous dans sa
poésie.     
Des rencontres enrichissantes et une authentique
aventure humaine ont permis, avec  un appareil photo, un
pinceau, une variation et quelques rimes, à chaque artiste
de s’exprimer à sa façon. Cette synergie permet de vous
présenter un ouvrage abouti. 
Ces artistes souhaitent aujourd’hui écrire un nouveau
chapitre de cette histoire avec le lecteur, lui proposer de
devenir acteur et de créer sa propre œuvre onirique en
entrant en Résonance avec eux.

Frédéric Badani

Résonance :
Définition d’après le Larousse : 
- Manière dont une salle, un corps, restituent le son, en
résonnant éventuellement à des fréquences propres.
- Ce qui provoque une réponse chez quelqu'un, ce qui
l'émeut

De sa cape de soie jaunie, elle ,  la bête couleur de nuit…



Et Baam
L’association Et Baam Média Production a été créée en juillet
2014. En plus d’éditer le site d’informations www.etbaam.com,
l’association et ses membres (journalistes, community
manager et animateurs) souhaitent apporter leurs savoirs et
leurs expériences au service de tous les publics : structures
privées et publiques, entreprises, professionnels, particuliers
ou encore médias, en matière d’animation, de production, de
développement et de diffusion.

Activités :
- animations d’ateliers destinés à familiariser tous les
publics au rôle et au fonctionnement des médias, de la
presse et des réseaux sociaux,
- animation de débats et de tables rondes, 
- production de contenus (écrits, photos et audiovisuels).
Et Baam Média Production

Pour tous renseignements :
etbaam@gmail.com

Malorie D'Emmanuele 06 19 58 06 31
Alexandra Lopis 06 73 52 93 78

le petit
repère

14

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 
ju
in
 2
0
1
5
 I
 n°
61

Vivement Londres est une association Loi 1901 qui vise à conseiller
et accompagner les francophones voulant étudier, travailler ou vivre
à Londres ainsi que toutes personnes ou organisations désireuses
de collaborer ou travailler en partenariat avec une clientèle ou un
public anglophone.

Cette année, nous avons préparé des candidats francophones à
passer des entretiens dans des contextes anglophones qui diffèrent
dans le type de questions et d’attentes. Nous avons également
assisté de jeunes professionnels à s’installer sur Londres à la
recherche de logement et de travail, conseillé des PME et
associations sur les partenariats à établir avec des réseaux
anglophones et trouvé des familles d’accueil à Londres. Notre
domaine de compétence est donc très varié.

Nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignements.

Vivement Londres

Pour tous renseignements
09 51 79 49 93/06 88 03 36 85 
vivementlondres@gmail.com  

www.vivementlondres.fr (en construction)

Pour tous renseignements :
06 17 96 53 09

contact@lassociation-enfantine.org

L'association enfantine regroupe parents, habitants, professionnels
autour d'un projet éducatif.

Notre motivation
L'association enfantine est née d'un double constat. En France,
l'accès aux modes d'accueil, crèche, assistante maternelle, garde
à domicile…, est réduit pour les enfants dont les parents ont des
revenus bas ou modestes. De plus, les territoires les moins
pourvus en services d'accueil pour jeunes enfants sont bien
souvent ceux dont une grande partie de la population dispose de
faibles ressources. 

La réglementation nous permet en grande partie d'envisager une
amélioration des conditions d'accès. 

L'existence d'une tarification de 0,19 € à 2,80 € par heure,
proportionnelle aux revenus et fonction du nombre d'enfants, pour
les crèches conventionnées avec la caisse d'allocations familiales,
est propice à la levée de différents freins.

Notre mission
Notre volonté est d'apporter sur le terrain avec les parents et les
habitants, des réponses concrètes aux besoins des jeunes enfants
dans leur diversité, en lien avec les responsables publics.

Nous nous donnons pour mission, en suivant une démarche
inclusive, d'accueillir tous les jeunes enfants, handicapés ou non,
quels que soient les revenus de leurs parents. Avec les parents,
nous accompagnons le développement de chaque jeune enfant
de façon personnalisée. Par la qualité de l'accompagnement
éducatif, nous contribuons à réduire certains effets des inégalités.
Nous renforçons les solidarités et les relations interculturelles.

Même si l'objet de notre activité est avant tout éducatif, l'impact de
nos crèches sera de contribuer aussi au bien-être des parents, de
faciliter leur accès à un stage ou à un emploi. Les lieux d'accueil
seront ouverts sur leur environnement et propices aux solidarités.

Parents et habitants participeront selon leurs possibilités à la vie
des espaces d'accueil et seront membres des instances de
décision de l'association, pour l'ensemble des enfants. 

Pour accomplir le projet éducatif de façon cohérente, pour
qu'enfants, parents et professionnels bénéficient du meilleur
support, la responsabilité sociale et environnementale de
l'association sera déployée dans l'ensemble de ses domaines
d'intervention. Nous mobilisons partenaires publics et privés.

Les perspectives à Marseille.
Nous préparons l'ouverture d'établissements d'accueil de jeunes à
Marseille, notamment en septembre 2016 dans le 3e

arrondissement, et ultérieurement dans d'autres quartiers
prioritaires de la ville.

A partir de septembre 2015, l'association enfantine va engager une
coopération avec des parents et des habitants bénévoles pour de
nouveaux services et espaces d'accueil mieux adaptés aux
besoins des jeunes enfants.

Enfantine
les crèches et services pour tous les jeunes enfants
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Groupe Numismatique de Marseille
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.

La seule condition requise pour
adhérer à notre club est de faire preuve

d’enthousiasme et de convivialité, lors de nos réunions
mensuelles, qui se tiennent :
le second samedi de chaque mois à la Cité des Associations
(93, La Canebière), de 15h à 17h.

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…)
recevoir notre revue bimestrielle "Le Bulletin ANA", 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.

Pour tous renseignements :
Cité des Associations

93, La Canebière - boite n°141 - 13001 Marseille
groupe-numismatique-marseille.com

« Le facteur me donne des nouvelles de l'autre, du monde… mais
"l'autre" me donne de mes nouvelles. »
Les artistes de la compagnie tentent de se questionner
ensemble, et avec chacun, sur le monde, son histoire, sur notre
humanité. Ils montent des spectacles professionnels dans des
théâtres et animent des ateliers et des stages en sortant des lieux
conventionnels : foyers de vie, centres sociaux, écoles,…
« Voyager à l’autre bout du monde ou dans son quartier, à l’étage
en dessous ou au-dessus de chez soi, et découvrir des mondes
qui, de part leurs différences et leurs similitudes, agrandissent le
nôtre. Être curieux, se méfier de ses a priori, se mettre à écouter
et découvrir que celui qui est en face porte un monde et des
histoires, qu’il a une existence aussi grande que la nôtre et
quelque chose à nous apprendre. Commence alors un chemin
qui, tout en nous rapprochant de l’autre, nous conduit à nous-
mêmes. »

Les réalités, les singularités, les univers et les langages
rencontrés transforment les codes habituels, créent de nouveaux
possibles théâtraux et esthétiques à partir desquels l'équipe
artistique de la compagnie travaille.

Parmi les projets en cours, il y a « La Fabrique à histoires », une
création sur trois ans menée avec des enfants roms et non roms
vivant à Marseille. Le spectacle final sera présenté lors de la
Biennale des écritures du Réel #3 en mars 2016. 

Les rencontres que ce travail suscite ont inspiré aux artistes deux
spectacles pour enfants et adolescents, traitant de l’altérité et de
l’exclusion. Il s’agit de :
« Fille du vent »Tout public à partir de 8 ans
Spectacle par une comédienne et une musicienne
Un récit de vie accompagné de musique et de vidéos qui met en
scène l’arrivée difficile d’une petite fille Rom dans une nouvelle
école. Fille du vent montre de manière simple et sensible une
rencontre – avant tout celle de deux enfants.
« Parmanquante » Tout public à partir de 6 ans
Spectacle par une comédienne et une musicienne-bruiteuse

Parmanquante est un conte musical et sonore qui parle du
voyage, de la quête de soi et de la rencontre entre deux cultures,
la culture tzigane et la culture occidentale.
« A la mort de son vieux père, Ebouriffé part voyager à travers le
monde. « Il mange la route » comme disent les gitans, avec pour
seul compagnon un violon dont il joue à merveille… »

Écriture : Julie Villeneuve / Mise en scène: Claude Veysset / Jeu :
en alternance C. Veysset et L. Stouthamer ou J. Villeneuve et L.
Stouthamer / Musique et bruitage : Lola Stouthamer.

Les représentations de ces spectacles peuvent être suivies d’un
débat. 

Le Facteur indépendant

Pour tous renseignements
Contacts artistiques

06 95 06 08 80 / 06 22 45 78 03 
facteurindependant@gmail.com

Contact administratif
06 84 24 00 49

adm.facteurindependant@gmail.com

(comédienne, marionnettiste et metteure en scène) et Julie Villeneuve (auteure, comédienne et metteure en scène)



Réparer ensemble, c’est la fonction principale d’un lieu appelé Repair
Café, dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont
disponibles pour y effectuer de nombreuses réparations: vêtements,
meubles, appareils électriques et électroniques, vélos, vaisselle,
jouets, etc. On y apporte des objets en mauvais état et l’on se met à
l’ouvrage, en compagnie d’autres réparateurs. Il y a toujours quelque
chose à apprendre dans un Repair Café: qui n’a rien à réparer peut
venir boire quelque chose, ou bien aider à réparer un objet
appartenant à quelqu’un d’autre!

Le tout premier Repair Café a ouvert le 18 octobre 2009 dans la ville
d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Depuis, ce mouvement international,
coordonné par l’association Repair Café Pays-Bas, s’étend en

Europe et dans le monde. Il se donne pour mission:
- de réintroduire la pratique courante de la réparation des objets;
- de préserver et transmettre le savoir-faire en matière de réparation;
- d’offrir des occasions de rencontres et d’échange dans le cadre de
manifestations locales ouvertes à tous;
- de réduire la consommation de matières premières et d’énergie
nécessaire à la fabrication de nouveaux objets, et ainsi de lutter
contre le réchauffement climatique.

Repair Café Marseille a été lancé le 2 octobre 2014 sur le campus de
Luminy. Depuis, d’autres Repair Cafés ont été ouverts dans des lieux
marseillais emblématiques, comme le Point de bascule, la Fabulerie
ou encore le Lieu de fabrication ouvert (LFO), le fab lab de la Friche.

Vous avez l’habitude de réparer vous-même vos objets, et aimeriez
aider les autres à faire de même? Vous souhaitez devenir réparateur
ou réparateur professionnel référent et rejoindre notre équipe? Vous
désirez être tenu au courant des prochains ateliers de réparation?
Vous avez l’intention de participer à un atelier et souhaitez pouvoir y
réserver votre place à l’avance?

Rendez-vous sur le site web de l’initiative sur
http://repaircafemarseille.fr/ et sélectionnez « Espace réparateur » 
ou « Espace participant ». À bientôt!

Les énergiques

Pour tous renseignements :
Association Les énergiques - Cité des associations - boîte aux lettres nº301 - 93 La Canebière - ,  Marseille.

repaircafemarseille.fr

L’association « Les Jeunes Européens de Marseille » a pour objet de : 
• rassembler les Jeunes désireux d’agir en faveur de la construction
européenne et de travailler à une union sans cesse plus étroite entre les
peuples des différents États membres. 
• regrouper les adhérents de l’association « Les Jeunes Européens de
Marseille » au niveau de la ville de Marseille. 
L’association utilise tous les moyens légaux pour conquérir à la réalisation
de cet objet. 
L’association se réserve la possibilité d’entreprendre toute démarche et
d’effectuer toute prestation contribuant à l’accomplissement de son objet
social. 
L’association se définit comme un lieu de débats, d’information et de
propositions tout en respectant le pluralisme politique qui lui interdit toute
action partisane. 
Elle disposera bientôt d’un journal européen et marseillais : « Le Taurillon
Phocéen. »
Rejoignez-nous, adhérez dès maintenant! 
www.mouvement-europeen.eu/?page_id=135

Les Jeunes Européens de Marseille

Pour tous renseignements
jeuneseuropeensdemarseille@gmail.com

twitter.com/JEFMarseille
www.facebook.com/jeuneseuropeensmarseille?fref=ts

CMF

La CMF des Bouches-du-Rhône, antenne départementale de la
Confédération Musicale de France qui a pour vocation d'animer et
de soutenir l’activité musicale collective amateur  avec le soutien
direct de professionnels.
Cela se traduit concrètement sur le terrain par de nombreuses
prestations et services (organisation de festivals, de master-classes,
de stages d'orchestre, créations de spectacles, assurances des
musiciens et instruments, réductions SACEM et SEAM,...). 
La CMF 13 compte une cinquantaine de sociétés musicales
(chorales, orchestres, harmonies, big-bands, écoles de musique…),
soit 1800 musiciens et chanteurs et 750 élèves.
La CMF 13, animée par des musiciens et chanteurs, est au service
des musiciens et chanteurs.

Pour tous renseignements :
06 15 96 89 50
cmf.bdr@aol.fr

le petit
repère
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Société des artistes indépendants

Cette association a pour but de promouvoir les arts, la culture, et
plus particulièrement la peinture. Les peintres amateurs exposent
deux fois par an à la Cité des Associations.
Les tableaux présentés expriment dans leur variété le talent de
chacun, la profondeur de sa réflexion ou de sa recherche. Les
techniques multiples (huile, encre, fusain, aquarelle, pastel)
offrent une palette étendue, intéressante. C'est dans l'échange
de points de vue que nous nous enrichissons et l'association
recherche la communication. 
Le dialogue avec les visiteurs s'avère riche d'enseignements.

Pour tous renseignements :
Mr Paul DI ROMA

Cité des Associations - 93 La Canebière - 13001 Marseille

La société des artistes indépendants de provence fondée en août 1922 a son siège social à La cité des associations depuis 1999.



Pour tous renseignements :
Admd13@admd.net 

06 38 04 73 94 ou 09 63 40 17 87
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Pour tous renseignements :
Compagnie Le Kaméléon

Cité des associations - boîte nº308, 
93 La Canebière - ,  Marseille.

06 61 42 30 25

La compagnie Le Kaméléon a été créée le 20 janvier 2007 à
Marseille sous l’impulsion de deux comédiens, Guillaume
Hennenfent et Hubert Rollet. Ces deux compères ont déjà
partagé l’affiche dans deux spectacles, dans la troupe des
Carboni, compagnie itinérante du quartier du Panier.

L’objectif de la structure est de proposer des spectacles jeune
public avec pour fil rouge l’environnement. « Astik et Stok »
est la première création du Kaméléon. Un deuxième spectacle
sur l’eau a été créé « Odalo ».

Le Kaméléon  trouve son identité à travers l’écologie, le
respect de la planète, le respect humain mutuel et l’intérêt
général de la citoyenneté et de l’éducation.

Compagnie Le Kaméléon

Pour tous renseignements :
arpsydemio@gmail.com

www.arpsydemio.org

Arpsydemio

ADMD

L'objet de l'association est la recherche, la formation en sciences
humaines, épidémiologie, santé publique et santé mentale.

ARPSYDEMIO regroupe:
- les soignants,
- les soignés,
- les familles.

Elle fait partie du collectif d'organisation de la SISM depuis 12 ans
et en assure la logistique.
Elle organise la Journée Justice et Psychiatrie qui se déroule la
première quinzaine de novembre à l'Astronef du Centre Hospitalier
Edouard Toulouse.

L' Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
(ADMD) est une association française fondée en 1980, agréée par
le Ministère de la Santé, et prônant le droit pour chacun (e) d'avoir
une fin de vie conforme à ses convictions personnelles, de liberté et
de dignité. En pratique l'ADMD milite en faveur de la multiplication
des lits de soins palliatifs, de l'information et de la Loi CLAYS-
LEONETTI 2015, dès qu’elle sera adoptée par l’Assemblée
Nationale, de la légalisation de l'euthanasie active et du suicide
assisté à l'image de la loi appliquée depuis plus d’une décennie en
Belgique.
Les membres de la délégation de Marseille se réunissent dans les
locaux de la Cité des Associations 93 La Canebière ,  MARSEILLE
de manière régulière, le deuxième mardi de chaque mois à 15 h.
De plus, des manifestations tout public, sous forme de conférence –
débat sont organisées avec des intervenants extérieurs. Le 6 juin
2015 nous recevrons la Vice-Présidente de l’ADMD-France:
Madame Jacqueline JENCQUEL.

La Fabrique des Savoirs
L'Association La Fabrique des Savoirs s'est organisée autour du
principe d'émancipation.
Emancipation à construire en chacun de nous car considérée
comme la meilleure prévention contre toutes les radicalités, tous
les extrêmismes… 
La première activité proposée par la Fabrique? 
Dès avril 2015, des ateliers d'écritures dits «  résolument
psychanalytiques! », qui, sans prétendre se substituer à un travail
individuel chez un professionnel, offriront l'opportunité d'interroger
notre façon d'être en lien les uns avec les autres. Car l'écrit est un
merveilleux facteur d'évolution, de métamorphose… Une jolie
façon de permettre d'advenir un « Je » ni écrasant… Ni écrasé!
En cours d'élaboration, la Fabrique proposera dès Septembre
2015 des formations à la transmission des valeurs laïques. 
Ateliers d'écritures « Résolument psychanalytiques »

Lieu : Cité des Associations Horaire : les mardis de 18 h à 20 h.
Adhésion annuelle: 20 euros. 
Participation au frais : 10 euros par session.

Pour tous renseignements :
inscriptions (obligatoires) au 06 70 06 52 55

le petit
repère
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Élan Interculturel

« Élan Interculturel » est une association 1901 créée par un
groupe de psychologues, chercheurs et formateurs intéressés
par l’étude de la diversité et la façon d’en faire un avantage. 
Les objectifs principaux d’Élan interculturel sont: 
- Développer une meilleure compréhension de la façon dont la
diversité affecte la vie
- Sensibiliser davantage sur les ressources inhérentes à la
diversité 
- Améliorer la communication interculturelle
Afin d’atteindre ces objectifs, nous dispensons des formations
destinées aux professionnels travaillant dans des milieux
interculturels, ainsi que des individus vivant une expérience de
transition culturelle. 
Nous participons également à des projets de partenariat ainsi
qu’à des projets pilotes afin de développer de nouvelles
méthodes et de nouveaux outils. Dans les dernières années,
l’association a commencé à développer aussi des projets
locaux et internationaux visant à l’insertion des jeunes en risque
d’exclusion. Une expérience intéressante dans ce but là, a été

mise en place dans le cadre du projet européen INS’ART.
Celui-ci vise à donner aux jeunes de 16 à 25 ans à la recherche
d’une formation ou d’un emploi, une expérience artistique dans
laquelle ils sont des protagonistes actifs. Durant l’atelier, on leur
a transmis des outils artistiques pour qu’au bout de cinq jours
chacun(e) puisse créer une oeuvre artistique individuelle.
Un mini-film qui représentait leurs rêves, leurs expériences,
leurs trajets. Chaque création finale a été possible grâce à
l’utilisation des ressources psycho-sociales telles que la
collaboration, la planification, la gestion du temps et de
l’espace, l’identification et le renforcement de leurs propres
compétences. La sollicitation de telles ressources, et surtout le
fait d’en prendre conscience, permet d’augmenter la motivation
des jeunes en les outillant pour la mise en œuvre de leurs
projets de recherche d’emploi, de formation ou de leur vie en
général.

Pour tous renseignements :
Association Elan Interculturel

Vivons la diversité
7, rue Guillaume Bertrand | 75011 Paris

www.elaninterculturel.com

ADEDD
L’association des enfants du don (ADEDD) a été fondée en
2008 dans le but de répondre aux besoins des enfants issus
des techniques de l'assistance médicale à la procréation
(AMP). Elle s'adresse également à leurs parents, aux futurs
parents, aux donneurs et donneuses et aux donneurs et
donneuses potentiels de gamètes ou d'embryons. 

L'objectif est d'accompagner ces personnes dans leur
démarche ou leurs questionnements en mettant à leur
disposition divers outils:
- de l'information (FAQ, témoignages, bibliographie, etc.).
- des groupes de parole qui permettent aux personnes
concernées par l’AMP de pouvoir se rencontrer et échanger. 
- un accompagnement personnalisé avec le professionnel le
plus adapté à leur situation (psychologue, médecin, etc.) et
proche géographiquement (collaboration avec la fédération
nationale des CECOS ainsi que les centres d’AMP locaux).
- un forum de discussion internet qui permet aux personnes de
pouvoir échanger entre elles à travers la France:
http://enfantsdudon.forumactif.org/ 
L’antenne marseillaise propose :
- de réorienter les personnes qui en font la demande vers un
professionnel, et d’accueillir les témoignages et les
questionnements de toute personne concernée par l’AMP
(contact mail : adedd.marseille@gmail.com).
- aux personnes qui en éprouvent le besoin la possibilité d’être
mises en contact en toute confidentialité avec d’autres
personnes concernées par l’AMP, notamment grâce à des
groupes de parole animés par un bénévole de l’association à
raison d’une fois tous les deux mois (cette fréquence peut être

amenée à évoluer en fonction des demandes). Ces groupes
se tiennent à la Cité des Associations. Inscription et
informations supplémentaires, merci de contacter cette
adresse : adedd.marseille@gmail.com
Le groupe de parole permet:
- de rencontrer des personnes issues d'un don de gamètes,
- d'obtenir des conseils pour annoncer le mode de conception
à votre enfant,
- d'échanger directement avec des personnes dans votre
situation (couples en parcours d'AMP: FIV, ICSI, IAD, parents
d'enfants issus d'un don, etc.).
Les échanges sont libres, chacun peut venir témoigner et poser
des questions en toute confidentialité.

Pour tous renseignements :
www.adedd.fr 

Antenne Marseillaise de l’ADEDD 
adedd.marseille@gmail.com

Tel : 06 45 91 48 97 
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le petit
repère Les fondations et le mécénat d’entreprise,

une perspective pour les associations
Les associations vivent depuis quelques années une
mutation des financements. Que ce soit parce que les
collectivités publiques ont limité voire réduit leur montant
de subventions, ou parce qu’il y a chaque année
davantage d’associations qui les sollicitent, la plupart
d’entre elles déplorent une baisse des ressources
disponibles pour leur permettre de réaliser leurs actions.
Face à cette situation, Pays d’Aix Associations s’active à
promouvoir une autre source de financements, peu
sollicitée : les fonds privés.

Ces derniers représentent une manne financière
conséquente puisqu’ils se sont élevés, en  2012, à 4,9
milliards d’euros*  ! Ce montant important, synonyme de la
générosité française, englobe les 3 milliards de dons des
particuliers, et les 1,9  milliards distribués par les
entreprises. D’autres chiffres sur le mécénat d’entreprises
viennent bousculer les idées reçues. Il faut par exemple
savoir que 93  % d’entre elles sont des PME. Les grands
groupes ne représentent que 7  % des mécènes, mais leur
contribution constitue, elle, 53  % de ces 1,9 milliards.
Autre constat important, 83  % de ces entreprises agissent
en local. C’est dans leur environnement proche, au contact
des gens, qu’elles aiment s’investir et se rendre utiles.
L’essor du mécénat date des années 1960, avec la création
de la Fondation de France. La Fondation la plus connue,
reconnue d’utilité publique, a pour missions de recueillir
des dons privés et de les redistribuer en finançant des
actions d’intérêt général. Elle représente aujourd’hui
448 000 donateurs et 715 fonds et fondations sous égide,
pour un montant total de plus de 150 millions d’euros. Mais
c’est avec la Loi Aillagon du 1er août 2003, que le mécénat
prend sa toute nouvelle dimension actuelle. Cette loi, qui
introduit une réduction d’impôt sur les sociétés de 60  %
du montant pour les entreprises (66  % pour les
particuliers), avec un don plafonné à  0,5  % du chiffre
d’affaires annuel HT, va permettre de faire passer en 10 ans
le nombres d’entreprises mécènes de  2 000 à plus de
40 000 ! Le nombre de fonds de dotation et fondations est
porté aujourd’hui, lui, à 3 220.

Il ne faut toutefois pas mettre cet engouement sur le seul
compte de la Loi Aillagon et des crédits d’impôts qu’elle
propose. La première raison qu’évoquent les entreprises
pourexpliquer leur mécénat est le souci de contribuer à
l’intérêt général. De se rendre utiles en prologeant les axes
de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises,
Cf. aPLUSb n°20 et 23). Le mécénat leur permet également
de construire leur identité, autour des valeurs fortes
qu’elles soutiennent. Cette identité joue un rôle important
notamment en interne, en mobilisant et impliquant les
salariés dans ces actions solidaires. Enfin, le mécénat
permet à l’entreprise de construire des relations autres
qu’économiques avec les différents acteurs de son
territoire.

Les différentes formes
du mécénat d’entreprise
Il existe 3 moyens pour elles de s’impliquer dans des actions
porteuses de sens. Le premier, le plus évident et le plus
répandu (il représente 77  % du mécénat), est le don en
argent. Le second moyen est le don en nature, qui consiste
à offrir du matériel, des produits, etc. Enfin, une entreprise
peut faire du mécénat de compétences, c’est-à-dire mettre
à la disposition d’une association, un ou plusieurs de ses
salariés sur leur temps de travail, pour la faire bénéficier de
leurs compétences. C’est ainsi que dans le cadre de
Marseille 2013 OFF un salarié de Capgemini a aidé à la
réalisation d’une application smartphone dédiée aux
malentendants pour visiter les quartiers de Marseille.
Les mécènes disposent de tout un panel de possibilités pour
faire leurs dons, qu’ils soient monétaires, en nature ou de
compétences. Le premier moyen, tout simple, est le mécénat
direct. Pas de forme juridique à monter, justeun reçu fiscal à
recevoir de la part de l’association bénéficiaire (Cf. encadré).
Viennent ensuite les fondations et le fonds de dotation. Ce
dernier, qu’on peut surnommer « fondation light  », ou « low-
cost  », est extrêmement souple à créer puisqu’il ne demande
pas de dotation minimum, ni d’engagement minimum dans
le temps et n’exige qu’une déclaration en sous-préfecture.
Viennent ensuite les fondations. Il en existe 7 types différents,
qui se distinguent par la forme juridique, l’objet ou encore le
montant minimal de dotation. Citons la fondation
d’entreprise, dont vous trouverez des exemples tout au long
de ce magazine. La Fondation Reconnue d’Utilité Publique
(FRUP), sûrement le modèle le plus connu, est aussi le plus
exigeant, puisqu’elle demande une dotation initiale minimale
d’un million d’Euros et ne peut être constituée qu’après
l’accord du Conseil d’Etat.

L’Humanitaire
ne représente
que 2 % d’un
mécénat
d’entreprises
qui privilégie
les actions
locales.© Fondation Orange
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D’autres dispositifs, en plus du mécénat direct et des
fondations/fonds de dotation viennent compléter ce panel :
participation à l’acquisition de Trésors Nationaux, achat
d’instruments de musique prêtés à des musiciens, etc.
Pour s’y retrouver dans ce dédale et faire les bon choix,
une entreprise peut s’appuyer sur des structures dédiées.
La plus connue d’entre elles est l’Admical. Agence de
promotion du mécénat en France, elle est un carrefour
d’information, de rencontres, d’échange d’expériences
entre ses adhérents, tous entreprises mécènes. Elle
propose également plusieurs formations destinées à aider
les entreprises à mieux appréhender et adopter la
démarche de mécénat : comment créer sa fondation,
articuler mécénat et RSE, intégrer les collaborateurs au
projet…

Localement, les entreprises peuvent compter sur Caroline
Derot et sa structure Les Trois Mondes. Créée depuis
six  ans, elle fait la passerelle entre des entreprises qui
cherchent du sens et des associations qui ont besoin de
fonds. Son premier volet d’activités consiste à
accompagner les entreprises, particuliers ou associations
dans la professionnalisation de leur mécénat, avec la

possibilité de créer une fondation. D’abord elle aide les
mécènes à définir et structurer la cause qu’ils souhaitent
défendre, puis à « optimiser  » le don, c’est-à-dire le
valoriser en externe et en interne, notamment pour les
entreprises. Un catalogue de formations vient ensuite
appuyer cet accompagnement. Surtout Caroline Derot se
charge de l’ensemble des démarches administratives et
logistiques inhérentes à la création d’un fonds de dotation
ou d’une fondation.

Associations, quelles démarches pour
solliciter un mécène ?
Le second volet des activités des Trois Mondes est tourné
vers les associations. Il s’agit de former et accompagner ces
dernières pour monter la stratégie la plus porteuse.
L’occasion pour nous de glaner quelques conseils utiles et
pratiques pour vous en faire profiter et vous aider dans vos
démarches !
Premier point, s’assurer de la volonté collective de s’ouvrir
aux fonds privés. Eh oui, des désaccords peuvent exister
entre les membres de l’association sur l’opportunité ou non
de solliciter des mécènes. Or, comme pour tout projet, il est
essentiel que l’ensemble des acteurs se sentent concernés
et que la gouvernance de la structure soutienne la démarche.
Autre évidence, s’assurer de l’éligibilité de l’association au
mécénat (Cf. encadré).
Une fois ces 2 points préalables éclaircis, place à la
réflexion. Qui sommes-nous, quelles valeurs portons-nous,
qu’apportons-nous de plus ou de différent ? Puis, quel
projet souhaitons-nous faire financer en tenant compte des
tendances du mécénat ? à quelle hauteur ? Avec quels
partenaires ? Autant de questions qui permettent à
l’association de clarifier son projet, sa recherche de
mécénat, son budget prévisionnel…, et ainsi se présenter
comme une structure qui sait où elle va.
Viens ensuite l’étape de la prospection. Quelles entreprises
solliciter ? Celles, y compris les PME, qui présentent des
points communs avec notre association. Pour nous aider
dans cette démarche, Caroline Derot recense 4 « points de
convergence » : les valeurs (précision, esprit d’équipe…), le
territoire, l’activité/les métiers et les publics.

Reçu fiscal et conditions pour obtenir/faire des dons

Pour pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt sur les dons
qu’elle effectue, une entreprise a besoin d’une « preuve  ». C’est
le reçu fiscal, que doit lui émettre l’association bénéficiaire. Mais
attention, toute association ne peut émettre ce reçu ! Elle doit en
effet respecter deux conditions cumulatives. La plupart des
associations « rentrent dans le cadre  », mais il convient de vérifier.
• 1re condition, l’association doit agir dans un domaine éligible au
mécénat, c’est à dire listé par la Loi Aillagon : « philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises.  » 
• 2e condition, respecter les 4 critères de l’intérêt général :
- avoir une gestion désintéressée,
- avoir une activité à but non lucratif,
- ne pas bénéficier à un « cercle restreint de personnes  »,
- les actions doivent être réalisées en France, à l’exception de
l’humanitaire et de la promotion de la culture et des
connaissances françaises à l’étranger.
Les associations peuvent, si elles respectent ces conditions, se
proclamer d’intérêt général. En cas de délivrance abusive
d’attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal,
une sanction s’applique par une amende de 25  % des sommes
indûment mentionnées. Pour se sécuriser, elles peuvent déposer
un « rescrit fiscal  » au service des impôts dont dépend leur siège,
qui validera, ou non, le caractère d’intérêt général. Cela étant, en
ces temps de restrictions fiscales les procédures de rescrits sont
souvent complexes ; la préparation consciencieuse d’un dossier
expliquant en quoi l’association répond aux conditions de
l’intérêt général peut être suffisant.

Caroline Derot fait le lien entre mécènes et associations.
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Dernière étape, réaliser une belle plaquette
de présentation, solliciter un rendez-vous bien ciblé et
s’y rendre en relisant, au préalable, le petit traité de
sagesse du mécénat concocté par Les Trois Mondes (Cf.
encadré). ¢ H. A.

*L’ensemble des chiffres et exemples cités dans cet article proviennent
de l’enquête Admical-CSA réalisée sur l’année 2012, de la Fondation de
France, et de l’entreprise Les Trois Mondes.

Petit traité de sagesse du mécénat

• Le mécène pas comme un chéquier tu considèreras
Avant d’être une technique le mécénat est un état d’esprit.
Pour « draguer  » ou fidéliser un mécène il faut le considérer
comme un partenaire, et non comme un guichet. 

• En rendez-vous tu écouteras
Un des pièges dans lesquels tombent les porteurs de projets
est, dans l’approche d’un mécène, de ne parler que d’eux.
En rendez-vous, quand vous essayer d’entrer en relation,
sachez écouter, poser des questions sur ses envies, ses
enjeux. Pourquoi ? pour mieux adapter votre discours.

• De l’empathie tu auras
Comment deus mondes aux attentes, mécanismes, codes,
différents peuvent-ils co-construire ensemble ? Chacun
reste qui il est, mais l’empathie est une aide précieuse pour
s’entendre. Comprendre, pour l’entreprise, le temps et les
préoccupations de l’association. Ressentir, pour
l’association, les enjeux et contraintes de l’entreprise.

• Les points de convergence tu chercheras
« Je ne viens pas vous voir par hasard  ». Voici ce que le

mécène aime entendre. « Nous avons des points
communs  ». Rappelez quels « points de convergence »
existent entre vous et le mécène.

• La liberté de chacun tu protègeras
Un des blocages du monde culturel ou associatif est la
peur de l’ingérence. « Tu me finances donc tu vas
m’imposer tes choix». L’état d’esprit du mécénat n’est pas
celui-là. Une charte peut formaliser les limites du
partenariat et garantir la liberté. Réciproquement,
respectons que l’entreprise ne soit pas mécène cette
année. Le mécénat n’est pas un impôt. Il est libre.

• Le sens tu rechercheras
Le mécénat a du sens lorsqu’il permet la rencontre entre
des pourvoyeurs de fonds en quête d’ouverture, de
découvertes, de stratégie même, et des porteurs de projets
ouverts à cette rencontre, au-delà de l’argent.

le petit
repère

Fondations 
et mécénats

Trouver une fondation en liens avec vos projets

Des sources d’informations :
L’AVISE. Agence créée en 2002 par la Caisse des
Dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale,
l’Avise a pour finalité d’accroître le nombre et la
performance des structures de l’économie sociale et
solidaire (ESS), créatrices d’activités, d’emplois,
d’innovation, de cohésion sociale et territoriale. Elle a
créé un site pédagogique et d’information pour les
associations, dans le cadre du Centre National de
Ressources – Financement (DLA) : 
www.solfia.org/
Fondations.org – est un portail thématique et régional
des Fondations : www.fondations.org

L’association ADMICAL produit un répertoire des
entreprises mécènes : 
www.admical.org

Issue de l’association IMS pour Entreprendre dans la
Cité, crée par Claude Bébéar, Mécénova est un site qui
fait l’interface entre les associations et les entreprises
mécènes.
www.mecenova.org

La Fondation de France génère ses propres appels à
projet et promeut ceux des fondations sous égide qu’elle
héberge.
www.fondationdefrance.org/Nos-Aides

Le Centre Français des Fonds et Fondations recensent
les fondations par type et domaine d’activité.
www.centre-francais-fondations.org/ 

La Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire
PACA (CRESS), a produit un guide des fondations :
www.cresspaca.org/upload/documents/guide-des-
fondations-10.pdf
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Fondation de France
Fondation à buts multiples
Délégation régionale PACA
42 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 90 08 77
www.fondationdefrance.org

Public : associations et particuliers.
→ Les Lauriers de la Fondation de France : pour des
initiatives locales, réponses originales et efficaces aux
difficultés de la vie quotidienne (emploi, habitat, santé,
culture et environnement).
Aide : Financière et accompagnement aux projets de
proximité et de taille modeste.
→ Autres bourses et prix des fondations sous l’égide de
la Fondation de France : culture, santé, éducation,
environnement.
→ Bourse Déclics Jeunes : aide les jeunes à réaliser leur
vocation ou un projet personnel dans tous les domaines.
Public : particuliers, jeunes de 18 à 30 ans rencontrant
des difficultés pour réaliser leur vocation ou projet (une
vingtaine de bourses par an).Vérifiez les dates
d’ouverture des appels à projets

Fondation de la 2e chance
Education Social
Tél. : 01 46 96 44 33
www.deuxiemechance.org

Domaine : tous projets, création d’activité sauf artistiques
purs. La Fondation aide aussi les projets de formation
qualifiante en vue d’une réinsertion professionnelle.
Aide : soutien financier jusqu’à 8  000  € (création) et
5 000 € (formation).
Public : personnes 18 à 62 ans ayant traversé de lourdes
épreuves de vie et aujourd’hui en situation de grande
précarité, mais manifestant une réelle volonté de
rebondir. Après examen du dossier par le siège, le
candidat sera orienté vers un relais local (70 en régions).

Fondation Orange
Education Social Culture Santé Numérique
Hôtel de direction
10, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. : 04 96 13 72 62
helene.ferrero@orange.com
www.fondationorange.com

Public : associations et particuliers.
"La Fondation Orange a la volonté de s’engager dans des
actions d’utilité sociale sur trois domaines d’action : la
santé avec l’autisme, la culture avec la musique vocale
et l’éducation avec l’insertion professionnelle, en lien avec
notre mission: permettre à tous de mieux communiquer.
Avec l’évolution des modes de communication et la
révolution digitale, la solidarité numérique devient un
enjeu majeur.
Notre ambition aujourd’hui est de faire du numérique un
facteur d’intégration pour tous, dans tous les projets et
les domaines où nous agissons."

Fondation Solidarité SNCF
Education Social Jeunesse 
www.fondation-solidaritéssncf.fr

Public : associations
Plusieurs appels à projets : Prévention de l’illettrisme ;
entreprendre pour la mobilité  ; vivre ensemble.
Exemple : « Coups de cœur solidaires  » : aides
spécifiques pour des projets portés par des agents
SNCF actifs ou retraités, bénévoles d’associations.

En 2013, pour les dix de la « Loi Aillagon », un timbre a été émis,
portant la lettre grecque phi pour philantropie.
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Date à retenir
8Le mercredi 10 juin (14h à 17h)

et samedi 13 juin 2015 (15h à 18h)
speed dating associatif au Centre Commercial de 
Saint Barnabé Village 
30 rue des électriciens  -  13012 Marseille

8du 9 au 26 juin 2015
Mois du Don à la Cité des Associations en partenariat avec
La Maison du Don et France ADOT13 et de nombreuses
associations. ? - Conférence débat -Témoignages…

8Le mercredi 26 août 2015
Conférence de presse de VIVACITÉ à l'Hôtel de Ville. 
Démonstrations associatives.

8Le dimanche 6 septembre 2015
Le festival des Associations au Parc Borely
de10h à 19h
Sur le thème : « Association et protection de 
l’environnement »

8début juillet 2015
Le programme des formations proposées aux cadres 
des associations adhérentes sera disponible au 
Pôle Ressources
(04 91 55 33 37 ou 04 91 55 38 42)

Journées infos-conseils
Les dates des permanences 2015
● Vendredi 19 juin
● Vendredi 17 juillet
● Vendredi 25 septembre
● Vendredi 16 octobre
Salon de l’Information Associative 
● Vendredi 20 novembre 
● Vendredi 13 décembre

Tous les derniers vendredis de chaque mois des
spécialistes sont à votre disposition
gratuitement et sans rendez-vous.
Ouvert de 9h a 11h30 et de 13h30 à 16h30.

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 (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.

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

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

pôle emploi (le matin)
Présenter les mesures d’aide à l’embauche, gérer
les recrutements, informer les 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.

apeas (le matin)
Accueil par une accompagnatrice du Réseau
d’Accompagnement des Structures de l’Économie
Sociale et Solidaire. Vous pourrez obtenir des
informations relatives à l’économie solidaire, être
mis en relation avec les acteurs locaux de
l’économie solidaire, avoir un premier regard sur
votre projet associatif et alternatif ainsi qu’obtenir
des pistes d’accompagnement correspondant à
vos besoins.

En plus, lors du Salon de 
l’Information Associative :
banques - mutuelles - assurances - comptabilité
- organismes de formations - associations d'aide
au montage de projets

Galerie d’exposition
8du 1 au 19 septembre 2015
Décors aux mille morceaux
(Animation Urbaine)

8du 21 au 26 septembre 
2015
Exposition de peiture 
des Peintres de l’Estaque.

8du 29 septembre au
10 octobre 2015
Exposition de photos
Association Varian Fray
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