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Depuis maintenant 7 ans, la Ville
de Marseille organise, via la Cité
des associations, un festival
ouvert à toutes les associations
phocéennes.

La vie associative locale est en effet foisonnante et son
dynamisme, au fil des années, ne se dément pas.
L’envie de se réunir autour d’un projet collectif, la
capacité à construire ensemble, la volonté de donner
de son temps et de ses compétences pour apporter de
l’aide, pour défendre une cause et créer du lien restent
toujours aussi vivaces pour irriguer notre territoire d'une
énergie souvent insoupçonnée.

C'est le long des allées du parc Borély que des
centaines de responsables et de bénévoles associatifs
rendront visibles leurs actions et échangeront sur leur
expérience avec les visiteurs.

« Vivacité » constitue ainsi l'occasion de montrer la
richesse associative de notre ville dans toute sa
diversité.

Ce moment privilégié de rencontre s'inscrit dans la
volonté de notre équipe municipale de soutenir et
de favoriser le développement des associations
marseillaises.

Cette année, nous allons ainsi relayer au niveau
local la grande cause nationale dédiée à la lutte
contre le réchauffement climatique. Les bénévoles
des associations du secteur environnemental vont
témoigner de l'importance  de chaque initiative
dans la prise de conscience d'un bien commun en
péril et de l'urgence à susciter des réflexions sur
un nouveau vivre ensemble.

«Vivacité » marque aussi un temps festif et convivial
avec des démonstrations, des spectacles et des
animations.

Rendez-vous, le dimanche 6 septembre 2015, pour
partager l'enthousiasme et l'énergie de ce grand
rassemblement associatif. 

Séréna ZOUAGHI
Conseillère Municipale déléguée aux Associations 

Bénévolat, Rapatriés, Mission Cinéma et Audiovisuel

édito

26 fois centenaire, Marseille
s'est, au fil du temps, constitué
une identité forte et originale
en se fondant sur une culture
plurielle qui fait sa force.

Son histoire exceptionnelle liée, à son aptitude à
se renouveler sans cesse, a ancré dans le cœur
des Marseillais ce sentiment ainsi que la fierté de
vivre ensemble dans une ville placée au carrefour
entre Europe et Méditerranée.

Dans ce contexte, le rôle des associations est
essentiel.

L'esprit associatif, c'est celui d'entreprendre en
portant des valeurs universelles de citoyenneté,
de solidarité et de partage auxquelles je suis
particulièrement attaché.

Cette énergie collective contribue au bien-être
général. Et pour relayer la grande cause nationale
consacrée, en cette année 2015, à la lutte contre
le réchauffement climatique, de nombreuses
associations de notre ville entendent témoigner
de leur engagement dans la préservation de notre
environnement.

Je tiens à exprimer une fois de plus mon soutien
et ma confiance à tous ces responsables et tous
ces bénévoles qui animent au quotidien notre
territoire.

Cette année encore, « Vivacité » sera, avec ses
spectacles et ses animations, la vitrine à ciel
ouvert de la vie associative marseillaise et de son
dynamisme.

Ce temps fort d'information et de convivialité
constitue l'un des symboles de notre volonté de
placer l'engagement associatif à la portée de tous
et, avec « Vivacité », de favoriser la rencontre
entre des milliers de nos concitoyens et des
centaines d'associations.

Ce rendez-vous représente l’un des temps forts
de notre vivre ensemble. Il est, à ce titre, d'une
importance majeure.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-Président du Sénat

le mot du maire
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Hunamar

Pour tous renseignements : 
Association Hunamar Huveaune Nature Marseille

2, avenue du 24 avril 1915 - 13012 Marseille
Schiettecatte : 06 20 26 36 70

L’Huveaune est notre crédo. 
De janvier à juin, nous sensibilisons les enfants des écoles
primaires de Marseille sur tout ce qui traite de l’Huveaune et sa
pollution à toutes sortes de déchets. Grâce à l’association des
« Enfants du Monde », nous avons voulu créer une relation entre
les enfants de Marseille et ceux de Madagascar. Nos petits
écocitoyens touchés par les problèmes d’eau que rencontrent
ces enfants du bout du monde.
En juin, le rallye avec prise de photos le long de l’huveaune dans
chacune des 7 communes traversées. De Nans les Pins à
Marseille: Photos prises par des associations de la ville.
L’an prochain s’ouvrira une grande exposition commune qui ira
de ville en ville: de Nans les Pins à Marseille.
En septembre, nous ferons un petit brin de toilette de votre fleuve
sur 400 à 500 mètres. Depuis 13 ans nous avons globalement
ramassé quelque chose comme 52 tonnes (presque le poids
d’un petit Boeing).

Le collectif vélos
Le collectif vélos en ville (CVV) est une association, où les
amoureux et simple utilisateurs du vélo peuvent se retrouver
à l'atelier, un lieu d’apprentissage et d’échange entre les
adhérents et les bénévoles de l’association, où ils peuvent
partager leur passion pour le vélo.
Notre association a pour but de sensibiliser et former le public
au développement et à la pratique du vélo, que ce soit par les
événements ou les activités qu'organise le collectif.
L'atelier de réparation de vélo est le centre névralgique de
l’association, où l'administration ainsi que les bénévoles
dirigent tout le fonctionnement des activités, de Vélo-École
pour adultes, de stage de cyclistes urbains, des sorties à
thèmes deux fois par mois. Ces activités sont toutes
accessibles gratuitement pour les adhérents ayant souscrit
une adhésion annuelle. 
Le CVV est également engagé dans l'écomobilité,
l'aménagement cyclable et la défense de l'environnement, par
le concert de ses actions comme la récupération de vieux
vélos ou de vieilles pièces, pour les réutiliser après les avoir
réparés, il milite aussi pour la réduction des voitures en ville,
il fournit également son expertise dans la gestion de la
mobilité et participe aux réunions d'organisation des
aménagements urbains.
Qu'ils soient bénévoles ou salariés, le CVV fonctionne grâce
à des acteurs publics volontaires, qui veulent prendre part au
développement du vélo en ville.

Pour tous renseignements :
24, rue Moustier - 13001 Marseille

09 54 58 88 77

SPA Marseille – Provence Port-de-Bouc, Gémenos, La Ciotat, Aubagne, Auriol,
Châteauneuf les Martigues… Notre mission : accueillir,
soigner, protéger, défendre et faire adopter les animaux
placés sous notre garde. Mais aussi, dans un sens plus
large, faire progresser la condition animale dans son
ensemble. Nos actions passent ainsi par la sensibilisation
du jeune public dans les écoles, l'organisation de
manifestations, les visites dans des maisons de retraite ou
centres de soins, l'éducation. Mais pour cela, plus que
jamais, nous avons besoin de vous. 

Le refuge est ouvert au public 
du lundi au samedi de 12h à 17h
SPA Marseille - Provence. Refuge de la Renaissance
31, montée du commandant de Robien - 13011 Marseille
Bus 240 et 50

Pour tous renseignements :
04 91 45 63 51 

contact@spa-marseille.com

Depuis 2014, le refuge
de La Valentine est
devenu le 2e de France
en nombre d'animaux
recueillis (plus de 10 000
par an). Conséquence : 
nos boxes débordent
d'animaux de plus en
plus tôt dans l'année.

Des chiens et des chats bien sûr, mais aussi des moutons,
sangliers, serpents, tortues, iguanes, oiseaux, chèvres,
lapins, boucs et les fameux nouveaux animaux de compagnie
(NAC). Dans le cadre de son action reconnue d'utilité
publique, notre association emploie plus de trente personnes
et travaille en partenariat avec les communes de Ceyreste,

le petit
repère
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Pour tous renseignements
AAEMV - 83, traverse Parangon - 13008 Marseille

anciensmarseilleveyre@yahoo.fr
anciens-eleves-marseilleveyre.fr

Anciens élèves de Marseilleveyre

L'association des anciens élèves de Marseilleveyre est une
structure particulière puisque ses adhérents anciens élèves,
filles et garçons, restent attachés à un lycée exceptionnel pour
son enseignement «pilote», original dans les années 1950,
1960 et dont plusieurs principes ont été généralisés à partir
1968. Mais l'évocation de souvenirs, même si elle est agréable,
ne saurait suffire à pérenniser l'Amicale, en principe constituée
de générations différentes et la nécessité de la maintenir
«vivante» et d'actualité s'est vite imposée. Deux axes ont été et
sont encore suivis: Rendre l'Association «utile» et «agréable».

«L'utile» est de se tenir informé de la vie des Établissements
par la présence aux Conseils d'Administration. De participer
activement et financièrement aux activités extrascolaires, telles
que le Parlement Européen des Jeunes, les voyages, le forum
des métiers… C'est aussi pouvoir proposer par le biais d'une
Association où nous sommes très bien représentés, à des
lycéennes désirant poursuivre à Paris leurs études après la
terminale, un hébergement dans un foyer situé dans le 5e

Arrondissement. La tenue d'un site propre à l'Amicale donnant
toutes les informations tenues à jour. Le montage de
manifestions telles que le cinquantenaire, puis le soixantenaire
et dernièrement les 70 ans du Lycée, avec répercussions dans
la presse et la radio. L'élaboration et l'édition d'un «petit journal»
semestriel mentionnant les activités, ou des souvenirs scolaires
particuliers.

«L'agréable» est de se retrouver un soir par mois au foyer des
élèves du Lycée pour faire le point et partager ensuite un repas.
Ces réunions sont ouvertes à tous, adhérents ou pas mais
anciens élèves ou sympathisants et également de participer aux
sorties, soit de détente, soit de type «étude du milieu» sous la
conduite d'un guide avec un thème pour fil conducteur.

Pour tous renseignements :
seldemars.org

formulaire de contact sur le site

Nous sommes une association loi 1901 qui réunit ses membres
autour des valeurs de partage, de solidarité et de lien social. La
grande majorité des adhérents sont des habitants de tous les
arrondissements de Marseille.
Animés par un collectif de fonctionnement, nous avons à cœur
de promouvoir les rencontres au travers de bourses locales
d’échange afin de développer ou valoriser l’échange de biens
ou de services, sorties, pique-nique, soirée barbecue, atelier de
langues étrangères, de lecture, de cuisine ou de cinéma…
Le Sel de Mars participe également à de nombreuses
manifestations Marseillaises telles que « Vivacité ».
Présent tous les premiers jeudis du mois à l’équitable café, nous
sommes à la disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent
mieux nous connaître et pourquoi pas nous rejoindre.
C’est grâce à l’investissement de chacun que notre association
est de plus en plus active, c’est ainsi qu’à plusieurs reprises
dans l’année, nous organisons des rencontres intersel,
favorisant, de ce fait, le lien entre les divers sélistes de Marseille.

Les ateliers de la différence
Les Ateliers de la différence, créés
en janvier 2015, ont pour mission
principale la facilitation des
transitions professionnelles. Il y
sera question de pratiquer une
activité avec plaisir, habileté et
selon les règles de l’art, de rester
au contact de la communauté, et
de favoriser l’approche par la
sensibilité plutôt que par l’analyse
et le jugement.
Le développement des Ateliers
vise la mise en œuvre, à court ou
moyen terme, de projets innovants.
Aujourd’hui ils proposent des
animations autour:
☞ d'ateliers visant à favoriser une
nouvelle perception des situations

afin de vivre le changement avec plus d’entrain et de confiance
en soi

- découverte de soi par l’écriture
- transition professionnelle
- savoir-faire relationnel

☞ de groupes de réflexion sur les pratiques professionnelles
pour favoriser le développement des talents et les
compétences des équipes, l’élargissement des capacités
d’action de chacun et des relations interpersonnelles; ils sont
animés sur des questions de management et de relation client.

Pour tous renseignements :
Cité des Associations, boîte n°177
93, la Canebière - 13001 Marseille

07 83 76 53 00
ad.lesateliers@gmail.com

Le Sel de Mars



Les énergiques
Repair Café Marseille, une initiative de

l’association Les énergiques !
Présentation des activités du printemps 2015
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 :
http://repaircafemarseille.fr 
et sélectionnez 
«Espace réparateur» 
ou «Espace participant». 
À bientôt !

Pour tous renseignements :
Association les énergiques 

Cité des associations, boîte 301, 
93, la Canebière - 13001 Marseille
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Plus de renseignements :
Présidente: Monique Bercet

04 91 60 84 07
64, boulevard Simon Bolivar -13014 Marseille

colineo.assenemce@gmail.com
colineo-assenemce.fr

Colinéo

Parole d'Enfant

Créée en 1973, Colinéo (anciennement ASSENEMCE),
association à but non lucratif est au service de la préservation,
de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement depuis
plus de 40 ans.
Reconnue comme faisant partie du paysage éducatif scolaire,
elle sensibilise les enfants par des ateliers pédagogiques
d’éducation à l'environnement et d'écocitoyenneté, mais aussi
le grand public par le biais de balades « Nature et Patrimoine »
dans les massifs, de sorties naturalistes, de conférences…
Aujourd’hui, elle porte le Conservatoire des Restanques, Verger
et Jardin Méditerranéen qui présente de multiples objectifs dont
la conservation de la flore méditerranéenne, la sauvegarde et
la redécouverte de variétés anciennes de légumes et de fruits.
Véritable insertion verte de 6 hectares préservée de
l’urbanisation au cœur de la Ville de Marseille, cet espace
permet aussi de remettre en valeur le savoir-faire des anciens
agriculteurs provençaux et a pour vocation de devenir un lieu
d’éducation et de détente, permettant au public de se retrouver
autour des valeurs que porte l’association: agir, préserver,
éduquer. 
Parallèlement, Colinéo mène des projets liés à la protection de
la Chaîne de l’Étoile et du Massif du Garlaban tels que l’étude
de la population de lézards ocellés, le plus grand lézard
d’Europe, afin de sensibiliser les décideurs et le grand public à
la protection de notre environnement.

Pour tous renseignements :
Parole d'enfant - 46, rue Raphaël Ponson - 13008 Marseille 

04 91 22 15 52 - 09 62 23 79 10 
paroledenfant@hotmail.fr 

petit-repere-cite-des-associations@mairie-marseille.fr

Depuis 20 ans, l'association Parole d'Enfant s'occupe de toute
problématique liée à la maltraitance des enfants un soutien des
familles en difficulté, et propose de défendre juridiquement les Droits
de l'Enfant dans diverses procédures. 
Une équipe de bénévoles et de professionnels (psychologues,
avocats, enseignants) assure toute l'année des actions d'accueil,
d'accompagnement, de prévention et d'information dans nos locaux et

sur le terrain: écoles, collèges, instituts, centres aérés, centres sociaux,
maisons d'enfants à caractère social…
Les temps forts: 
Colloque sur la maltraitance à Kedge Business School Luminy le 29 avril 2015
Flash-mob sous l'ombrière du Vieux-Port le 30 mai 2015 
soirée caritative en octobre pour fêter les 20 ans de l'association. 
bouge pour tes droits à la salle Vallier le 25 novembre 2015 pour fêter
l'anniversaire de la signature de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (550 enfants).
Concert par le Chœur philharmonique de Marseille à l'église des Chartreux le
2 décembre 2015

le petit
repère
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Centre Evolutif Lilith

Pour tous renseignements :
06 11 39 94 26 

vakonavenir@yahoo.fr

L'Association Vakon Avenir (AVA) a été
créée en septembre 2013.

Association de solidarité internationale
menant des actions au Bénin, elle s'est
donnée pour mission d'aider au
développement économique du village de
Vakon Mami, situé à 9 km de Porto Novo.

Le village est frappé par l'exode rural de ses jeunes dû à
l'absence de structures telles que des écoles, de petites
entreprises susceptibles de créer des emplois. 
L'AVA a pour premier projet d'envergure : la construction de
l'école primaire du village. Pour ce faire l'association a
démarré, en mai 2014, une activité de biscuiterie artisanale
sous l'appellation des biscuits pour l'école. Une part des
bénéfices issus de la vente de ces succulents biscuits très
appréciés doit contribuer au financement d'équipements
scolaires (tables, bancs, matériel didactique, de fabrication
locale) dans l'attente de la subvention qui devrait permettre
la construction d'un module de 3 classes et de 6 latrines.
Adhérente de la Cité des Associations depuis 2014, l'AVA
participe à la manifestation incontournable Vivacité et a
rejoint début 2015 le COSIM PACA (Collectif des
Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations de Provence Alpes Côte d’Azur) dont elle est
membre du Conseil d'Administration. Toujours à la
recherche d'actions en faveur du village de Vakon Mami,
l'AVA commercialisera bientôt des contes africains écrits par
une de ses bénévoles.

La Protection Civile
La Protection Civile des Bouches-du-Rhône, fut créée le 3 juin
1975. Elle est affiliée à la Fédération Nationale de Protection
Civile (FNPC), reconnue d’utilité publique et à but non-lucratif. 
Présente sur tout le territoire départemental, la Protection
Civile des Bouches-du-Rhône, dispose de moyens humains
et matériels importants qui lui permettent d’être un acteur de
premier plan dans le domaine de la prévention, du
secourisme et de l’aide humanitaire dans le département.
En effet, la Protection Civile des Bouches-du-Rhône assure la
sécurité des personnes dans le cadre de Dispositifs
Prévisionnels de Secours et forme le grand public aux gestes
de premiers secours. 
Composée d'une équipe de secouristes bénévoles, de tous
horizons et de tous âges, elle contribue chaque année à
secourir plus de 850 personnes, dont 170 nécessitent une
évacuation sur une structure hospitalière.
Ses moniteurs, dans le département, forment chaque année
plus de 600 personnes aux gestes de premiers secours,
faisant ainsi de chaque citoyen un premier maillon essentiel
de la chaîne des secours.
La Protection Civile des Bouches-du-Rhône participe au bon
déroulement des manifestations dans tout le département et
peut également assurer des renforts dans les autres
départements à l’échelle régionale ou nationale. 
Plus que jamais, la Protection Civile des Bouches-du-Rhône
recrute des personnes qui souhaitent donner un peu de leur
temps pour venir en aide aux autres. Rejoignez-nous!

Pour plus d’information Contactez-nous!

Pour tous renseignements
Protection civile Bouches-du-Rhône

257, chemin des Pérussiers - 13590 Meyreuil
06 20 59 31 05

secretaire@adpc13.fr

Vakon Avenir

En Route vers l’emploi

Pour tous renseignements
Responsable Gilbert Brustier : 06 95 033 752

Cette association a pour objet de permettre aux demandeurs
d’emploi quels que soient leurs statuts et leur âge, de bénéficier
d’un accompagnement et de conseils en vue d’optimiser leurs
chances d’accéder au marché du travail. Pour cela ERVE
propose des ateliers techniques comprenant des modules en
lien direct avec l’emploi, le secteur de la formation, la
remobilisation personnelle, mais aussi des entretiens
individuels. ERVE participe également à l’élaboration de projets
et participe à la réflexion globale sur la problématique de l’emploi
dans les Bouches-du-Rhône et le reste de la région PACA.

Association lesbienne
féministe créée à
Marseille en 1990, le
Centre Évolutif Lilith
(CEL) est investi dans
la défense des droits
des femmes et des
lesbiennes et contre la
lesbophobie. 

Nous dénonçons le patriarcat et la marchandisation du corps
des femmes. 
L’association permet aux lesbiennes de se rencontrer, de se
retrouver lors d’activités conviviales et d’actions militantes. 

Pour tous renseignements
06 99 55 06 02

celmrs@gmail.com 
celmrs.free.fr

Le CEL œuvre aussi pour la visibilité des lesbiennes par sa
présence dans les collectifs et événements féministes ou LGBT
locaux (25 novembre, 8 mars, Pride…).
Le CEL a participé à la fondation de la Coordination Lesbienne en
France en 1996 puis à l’organisation des rencontres annuelles de
la CLF, dont celle de la Roque d’Anthéron en mai 2014. Le CEL
a aussi porté la première euroLESBOpride en juillet 2013 à
Marseille.
Cette année le CEL fête ses 25 ans au service des lesbiennes.
Retrouvez-nous, comme chaque année, sur notre stand à Vivacité.



Les argonautes

Pour tous renseignements
ADIHM - 17, boulevard de l’Océan - 13009 Marseille

04 91 73 61 62
adihm-argonautes@orange.fr 

argonautes.org

L’ADIHM choisi de se centrer sur les personnes ayant un
handicap moteur, avec ou sans troubles associés. 
L’ADIHM, par l’écoute et la prise en charge de la personne
handicapée, rend à celle-ci son rôle dans la société, dans le
respect de sa liberté et la garantie de sa sécurité. 

L’Association a pour objectif la (Ré)inscription sociale dans
l’environnement quotidien des personnes accueillies. Cela se
fait notamment:
- Par le biais du travail : l’ESAT « Les Argonautes »

(établissement d’aide par le travail) propose des activités
professionnelles de couture, couture d’ameublement,
cannage mécanique, menuiserie, ébénisterie, lavage auto,
logistique, et un soutien médico-social et éducatif en vue de
favoriser l’épanouissement personnel et social des 85
personnes qui y sont accueillies.

- Par un accompagnement individualisé dans tout ou partie
des actes essentiels de la vie quotidienne: le SAVS (service
d’accompagnement à la vie sociale) vise à la réalisation du
projet de vie de 35 personnes en favorisant le maintien des
liens sociaux, dans le milieu familial, ou professionnel, et en
facilitant l’accès des personnes handicapées à l’ensemble
des services offerts par la collectivité.

L’ADIHM inscrit dans son projet institutionnel, les valeurs de
reconnaissance, de respect, d’écoute et de protection de la
personne handicapée. 
Elle répond aux besoins des personnes accueillies en
cohérence avec leur environnement, dans le respect de son
identité et des règles de la bientraitance.

Forte de plus de trente ans d’expérience, l’Association Nationale de
la Copropriété et des Copropriétaires (ANCC) est une association
de conseils spécialisée en droit de la copropriété et en associations
syndicales de propriétaires. 

Notre équipe est disponible au quotidien pour vous conseiller au
siège parisien et dans toute la France avec nos délégués régionaux,
dans l’ensemble des démarches indispensables à la vie de votre
copropriété ou de votre association syndicale.

L’ANCC a récemment renforcé sa présence dans le Sud grâce à
l’implication de nouveaux délégués qui proposent notamment des
permanences gratuites tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois,
à la Cité des associations.

Fonctionnant sur adhésion, nos tarifs comprennent: 
des conseils juridiques et comptables, 
une assurance protection juridique et responsabilité civile pour les
bénévoles et le syndicat,

Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires
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« bien faire » pour le « bien-devenir » des enfants

La petite enfance  est une période névralgique dans le
développement de l’individu. 
L’association Rilato intervient auprès des professionnels de
l’enfance et des familles par la mise en place d’activités de
formation et de conseil autour des questions liées au
développement et à l’éducation de l’enfant. Avec ses quelques
soixante thématiques traitées, elle intervient auprès des centres
de formations, des structures d’accueil petite enfance et auprès
des familles par le biais des centres sociaux. 
Enfin, parce que l’enfance est une priorité pour Rilato,
l’association accompagne les salariés parents, salariés
débordés, épuisés pour les aider à concilier le travail, l’éducation
des enfants, la vie familiale, sociale et personnelle. Son atout
majeur est la connaissance de la Conciliation Travail Famille,
ses défis et solutions, ses conséquences et enjeux relatifs aux
difficultés d’articulation, au cœur de la laquelle se trouve la garde
de l’enfant. 
Faciliter la vie des parents, leur permettre de mieux concilier vie
professionnelle et vie personnelle avec pour principe: mettre en
place un programme d’atelier à la carte avec une attention toute
particulière pour les familles à revenus modestes.
Rilato organise en collaboration avec l'association CAP la
3e journée des familles le 28 novembre 2015 à la Cité des
Associations.

Pour tous renseignements
Rilato - Cité des Associations, 

93 la Canebière -13001 Marseille 
contact@rilato-formation.fr 

rilato-formation.fr
facebook.com/sophie.stmartinrilato

07 85 51 29 94

Rilato

Pour tous renseignements :
contact@ancc.fr

des informations par:
- un site internet mis à jour quotidiennement: www.ancc.fr,
- une lettre d’information mensuelle,
- une revue trimestrielle avec dossiers (Copropriété ANCC),
- une collection d’ouvrages pratiques (Manuels de la copropriété).

Mais aussi:
- des réunions d'information sur les thèmes récurrents ou

d’actualité, notamment la loi ALUR, avec la participation de
professionnels apportant des conseils pratiques indispensables
à une bonne gestion,

- une assistance aux assemblées générales et aux réunions des
conseils syndicaux (sous conditions),

- une représentation active auprès des instances nationales pour
contribuer à une amélioration du droit (Assemblée nationale,
Sénat, commissions législatives, ministères du Logement, de
l’emploi, de l’économie et de la Justice, COREGE…).

association de
défense des 
intérêts des
Handicapés 
moteurs
adiHm

le petit
repère
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L’Association 1,2,3 Soleil,
créée en 1996 par des
membres des Mutuelles
de Provence, est une
association loi 1901 dont
le siège est situé:
1, rue François Moisson
13002 Marseille.

son objectif est double: améliorer les conditions d’hospitalisation
des enfants, apporter aide et concours matériels aux familles
touchées par la maladie d’un enfant hospitalisé pour plusieurs
mois, dans les différents hôpitaux Marseillais:
La timone: en particulier les services Hémato - Oncologie -
cardiologie, 
sainte marguerite : problèmes d’anorexie et psychologiques, 
Hôpital nord: Matinée Thé-café, accueil des parents.
Nous intervenons aussi auprès de deux centres d’enfants
handicapés et polyhandicapés: saint-thys et descanis de voisins, en
leur apportant également un concours financier afin qu’ils
puissent organiser des vacances ou des activités.

1,2,3 soleil a chaque année des rendez-vous incontournables: 
- à Noël, tombola avec de nombreux lots et collecte de jouets

neufs redistribués aux enfants hospitalisés, 
- au mois de Mars, un concert est organisé dans l’amphithéâtre

de la Faculté de Médecine Timone, 
- en Mai journée nature à Trets « Les traits de l’espoir » avec

l’Association ERTA (Energie Renouvelable par la Traction
Animale),

- en Juin, fête de la Musique à la Timone avec les jeunes
musiciens de la MJC d’Aubagne.

de nombreux partenaires soutiennent notre action solidaire et
humanitaire: mutuelles, théâtre Toursky, Compagnie Tiramisu,
École Sévigné, l’association ERTA, la FFMJS, Lions Club
Marseille Métropole, la Grande Récré, l’imprimerie Radigraph,
le Conseil Général.
Trois acteurs et un journaliste sont devenus parrains de notre
Association: Michel Cordes, Stéphane Hénon et Laëtitia Millot
interprètes dans «Plus belle la vie» et Thierry Bezer journaliste
à FR3 Marseille.

1,2,3 Soleil

Pour tous renseignements
123soleil-marseille.org

Pour tous renseignements
Allisées Gestion du Stress 

06 89 77 10 62
gestiondustressmarseille.fr

L'association « Apprivoiser l'Absence », est née à Paris il y
a 20 ans. 
Depuis, elle s'est enrichie d'une antenne à Vannes et en
2013 d'une autre pour la région PACA, à Marseille.

Son action s'adresse aux parents endeuillés (quelle que soit
la cause du décès de l'enfant). Elle offre un espace où les
mots, les sentiments forts et variés, ainsi que les émotions
vont pouvoir être déposés. 
Chacun pourra y témoigner, évoquer et échanger avec ses
pairs sur les difficultés rencontrées, et ses ressentis. 

Un groupe est constitué des mêmes parents, qui se
retrouvent au rythme d'une fois par mois, durant une année.
Ensemble, ils vont traverser ainsi les saisons, les dates
anniversaires, les fêtes (Noël, fête des mères/pères…), les

Apprivoiser l'Absence

Pour tous renseignements
apprivoiserlabsence.com

contactmarseille@apprivoiserl'absence.com
07 71 70 13 13

temps forts (la rentrée scolaire, les vacances…) et d'autres
événements de la vie qui se poursuit en l'absence de leur
enfant.

Dans certain cas, cette démarche personnelle peut venir
compléter un suivi entrepris auprès d'un professionnel. 

Les séances sont co-animées par Laurence Knerr-Bouttier
(maman endeuillée, formée à l'accompagnement et à
l'écoute) et Claudine Mahé-Righo (psychothérapeute).

Allisées gestion du stress
gestion du stress – sophrologie – relaxation

objectif : Bien être 
L’association Allisées Gestion du Stress s’adresse à tous:
adultes, enfants, adolescents, séniors, cadres dirigeants,
femmes enceintes… 

Elle vous propose, au travers de séances individuelles ou
d’ateliers collectifs, une pause pour un mieux-être.

Les bienfaits de la sophrologie sont nombreux: 
- apprendre à gérer son stress, ses émotions, ses tensions,
- réapprendre à respirer, se relaxer, se ressourcer, lâcher

prise,
- préparer un examen, un concours, une audition, un

entretien d’embauche,
- remettre du calme et de la sérénité dans sa vie…

Nous vous accompagnons à l’aide de différentes techniques:
sophrologie caycédienne, gestion du Stress, gestion des
émotions, pédagogie sophrologie ludique, sophro-coaching…

marseille : Centre Municipal d’Animation 
Petit Bosquet - 13012 Marseille
aubagne: Espace Détente Namasté
2136, route de Gémenos - 13400 Aubagne.



- Parce que la détention est un moment long dans la vie d’une
personne détenue.

- Parce qu’il ne faut jamais oublier une évidence: à l’issue de
sa peine une personne détenue retrouvera sa liberté.

- Parce que le temps passé en détention doit être au service
d’une véritable politique de prévention de la récidive pour
favoriser la réinsertion d’une personne détenue. 

L'Association Nationale des Visiteurs de Prison compte
1200 visiteurs qui se rendent une demi-journée par semaine
environ à la rencontre des détenu(e)s. L'administration
désigne un visiteur pour le(la) détenu(e) qui a formulé une
demande. Pas de temps limité, pas de sujets d'échanges
prédéterminés: dans le parloir, ce sont deux êtres humains
qui se retrouvent pour discuter tout simplement.

L'association repose sur trois grands principes:
- Tous les hommes sont égaux en dignité et en droit.
- La personne humaine se construit par l’échange, la fraternité

et la solidarité.
- Aucune personne n’est réductible à ses actes.

Pour certain(e)s détenu(e)s, éloigné(e)s de leurs proches, les
visites sont une vraie bouffée d'air frais. Et même pour
ceux(celles) dont l'entourage est toujours présent au parloir,
la présence d'un visiteur permet un échange sans rapport
d'autorité ou de jugements.

Par cette présence, les visiteurs espèrent maintenir un lien
social et contribuer à une bonne réinsertion des détenus!

Pour tous renseignements
anvp.org

Aux Baumettes, nous sommes actuellement 15 visiteurs
Martine Garadier : 06 81 15 41 43 

martine.garadier@gmail.com

aide aux personnes détenues

Visiteurs de prisons
le petit
repère
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Pour tous renseignements
Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône

Master Park Lots 17/18
116, boulevard de la Pomme - 13011 Marseille

04 91 45 40 00 - Fax :04 91 89 37 40
contact@banquealimentaire13.fr

ba13.banquealimentaire.org

Banque Alimentaire

Pour tous renseignements
06 64 36 43 41

eclatsdevie@simondecyrene.org

L’association Éclats de vie porte le projet de création de lieux de
vie fondés sur le « vivre ensemble »: les maisons partagées
Simon de Cyrène qui ont déjà vu le jour dans la région
parisienne et à Angers. Vivent sous un même toit des
personnes handicapées (ayant eu brutalement ou à la
naissance, une atteinte neurologique: AVC, traumatisme
crânien, SEP, IMC…), et des personnes valides qui font le choix
de ce Vivre ensemble. L’objectif est d’accompagner la personne
en difficulté vers un projet de vie personnalisé qui privilégie une
réinsertion sociale.

L’association porte également un groupe mixte de personnes
handicapées et valides, qui se rencontrent régulièrement pour
des temps de partage et d’amitié (repas, sorties, activités
sportives, WE…) afin de lutter contre l’isolement et l’exclusion.
Chaque rencontre repose là encore sur le principe du faire
ensemble: le choix du contenu des rencontres, leur
préparation…

public, sont ensuite redistribuées dans leur totalité à environ
200  associations ou Centre Communal d'Action Sociale
partenaires, tout au long de l’année. 
En plus de son activité de distribution de denrées, elle propose à
ses partenaires des formations sur les ateliers cuisine s’appuyant
sur le Programme National Nutrition Santé (PNNS), afin de
s’investir pleinement dans la lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale.
Les ateliers cuisine mis en place depuis 2009, ont pour objectif
de réaliser des repas bons, équilibrés et peu onéreux, en utilisant
les produits distribués par la Banque Alimentaire. Des
informations relatives à la nutrition, la gestion d'un budget
alimentaire, l’hygiène et les accidents domestiques, suivent ces
ateliers. Elles sont complétées par des modules «accommoder
les restes» et «maîtriser ses déchets alimentaires».
Ces ateliers cuisine, occasion privilégiée de réfléchir ensemble,
de chiffrer les économies réalisées, de montrer que ce n’est pas
difficile, permettent de faire évoluer les habitudes quotidiennes
et de valoriser les personnes.

Éclats de vie

La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône est une
Association loi 1901 qui œuvre dans le domaine de
l’humanitaire et de l’économie sociale et solidaire. Elle est
rattachée à la Fédération Française des Banques Alimentaires.
Son action se fonde sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage,
le don, le bénévolat, le partage et le mécénat. 
Sa mission a pour objectif d'aider l'homme à se restaurer au
sens biologique c'est-à-dire se nourrir, mais aussi au sens
psychologique pour l’aider à retrouver sa dignité d'être humain.
Elle est animée par une équipe de 9 salariés et 130 bénévoles. 
Les denrées reçues de l’Union Européenne, de l’État, des
grandes surfaces, des industriels ou de la collecte auprès du



11

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 
s
e
p
te

m
b
re

 2
0
1
5
 I
 n°
62

Astrée Marseille

Pour tous renseignements
Christel Caparros

Déléguée Régionale Astrée SUD-EST
04 96 21 69 41

Astrée - 42, boulevard de la Liberté - 13001 Marseille
marseille@astree.asso.fr 

astree.asso.fr

Tel est, depuis 20 ans, le leitmotiv de l'Association AVARAP 13
qui accompagne chaque année une centaine de cadres vers un
nouvel horizon professionnel avec un taux de retour à l’emploi
supérieur à 60 %.
« On transforme les potentiels car l'accompagnement aide à
prendre du recul, à avoir confiance, et révèle les clés pour une
réussite professionnelle propre», ajoute Alain Mousnier.

AVARAP13

Pour tous renseignements
avarap13.org

Alexandra P. a fait partie d'un groupe en 2012, elle explique:
« L'AVARAP est la porte à laquelle il faut frapper lorsque l'on se
questionne sur son parcours [...], j'y ai trouvé une vraie
méthodologie permettant de mettre en avant mes
compétences, de façon judicieuse, dans le cadre de ma
recherche d'emploi et de construire une offre de service
aboutie ». Selon elle, l'expérience humaine est également
l'avantage de cet accompagnement: « Il y a une véritable
entraide et de la bienveillance au sein du groupe, c'est ce qui
pousse à aller de l'avant».
Autre avantage, l’AVARAP 13 organise régulièrement des
manifestations grand public, lieux d’échanges et de rencontres,
sur différentes thématiques professionnelles. Les rendez-vous
AVARAP 13 sont: les soirées CDE Inter-Réseaux, les Samedis
des Compétences, et le TTKI.

Notre Association, créée en 1927, est issue d’une longue tradition
de solidarité et d’entraide entre ses membres. Ceci ne se dément
pas avec le temps, mais ce dernier fait son œuvre et les liens
d’origine, qui étaient professionnels, se sont étiolés au fil des ans.
Aujourd’hui, nous sommes ouverts à tous les retraités, quelle que
soit leur ancienne profession mais les valeurs du départ
perdurent afin de maintenir le lien entre tous les membres, ceci
sans vision philosophique, religieuse ou politique qui n’ont pas
leur place dans nos actions.
De nombreuses activités animées exclusivement par les
bénévoles de notre Association ont cours et nous vous invitons
à les découvrir sur notre site internet dont l’adresse est:
www.anr13.org. Les marches que nous réalisons permettent de
découvrir nos collines et le littoral, ravissement des yeux allié à
une dépense physique saine sans esprit de compétition. Les jeux
de carte, des visites culturelles, des voyages et le développement
de notre présence dans le tissu social local (CODERPA,
MONALISA, etc.) sont d’autres facettes de notre existence.
Venez nous visiter sur notre stand lors de Vivacité 2015, nous
ferons alors mieux connaissance en vous fournissant un peu de
documentation et en échangeant avec vous.
Vous êtes retraités, vous êtes dynamiques, vous cherchez des
loisirs, une occupation, vous avez du temps libre et vous voulez
vous ouvrir aux autres, votre place est à nos côtés venez vite, on
vous attend, vous ne serez pas déçus!

ANR 13

Pour tous renseignements
19, rue Henri Barbusse - 13020 Marseille Cedex 20

04 91 15 43 95
anr13@wanadoo.fr

Créée en 1987 par M. Gilbert
Cotteau, fondateur des Villages
SOS d’Enfants France, Astrée
est une association loi 1901 qui
a pour vocation de restaurer le
lien social et de contribuer à son
maintien par l’écoute et
l’accompagnement. 

Pour ce faire, Astrée se donne trois objectifs:
- Permettre à des personnes en difficulté de reprendre confiance
en elles, de retrouver leur autonomie et de reconstruire des
liens sociaux par une relation régulière, personnalisée et dans
la durée (dans nos locaux ou à domicile). Concrètement,
Astrée propose des accompagnements qui prennent la forme
de rencontres hebdomadaires (1h30) avec un bénévole formé
à l’écoute, de sorte à pouvoir exprimer ses ressentis, ses idées
ou sa souffrance, y voir plus clair et mobiliser à nouveau ses
ressources pour avancer.

- Promouvoir et former un bénévolat qualifié, en lui donnant
accès à la pratique de l’accompagnement relationnel.

- Partager avec le milieu associatif et le grand public son savoir-
faire en matière de formation à l’écoute et d’accompagnement
relationnel (plus d’informations, nous contacter).

Vous souhaitez vous engager auprès d’une personne en
situation de fragilité, intervenir dans les collèges avec nous ou
participer à la vie quotidienne de l’association, rejoignez l’équipe
marseillaise de bénévoles! 

Vous connaissez des difficultés, ou vous souhaitez devenir
partenaires pour la formation de vos salariés, bénévoles, ou la
prise en compte des besoins de vos publics, n’hésitez pas à
nous contacter.

association nationale des retraités

transformer votre potentiel en réussite

accompagnement relationnel : 
tous connectés… 

mais jamais aussi seuls !

L’ANR 13 dans ses activités pédestres



Le Centre Socioculturel Saint-Giniez/Milan, qui intervient dans le 8e

arrondissement comprenant les quartiers Saint-Giniez, Périer,
Sainte-Anne, le Rouet, la Plage, est inscrit dans un territoire local.
Il se veut être un foyer d’initiatives portées par des habitants,
associés et appuyés par des professionnels, foyer capable de définir
et de mettre en œuvre un projet pertinent de développement social
pour l’ensemble des habitants.

Cette vie associative contribue à aider la population, à créer du lien
entre les personnes et les groupes. Le centre social est reconnu
pour ses actions autour de différentes activités sportives, culturelles,
artistiques et sociales, mais aussi pour ses activités diverses autour
des familles, de l’enfance, des actions d’insertion pour les personnes
bénéficiaires du RSA, mais aussi beaucoup d'autres animations et
manifestations (repas, fête de quartier…).

De nombreuses actions sont menées auprès des familles et des
habitants du quartier, avec des ateliers d’insertion, sociolinguistiques,
autour de la nutrition et de la cuisine, mais aussi des ateliers autour
de la culture. Il intervient sur l’enfance avec un accueil de loisirs pour
les 3-12 ans, fonctionnant tous les mercredis ainsi que les vacances
scolaires (vacances d’Hiver, de Pâques, de Toussaint, une semaine
à Noël et 6 semaines en été) ouvert de 7h45 à 18h30. Sur le secteur
de Saint-Giniez, l’accueil de loisirs est de 110 enfants de 3-12 ans.
Depuis l’ouverture de l’accueil de loisirs sur le secteur du Rouet en
octobre 2013, nous accueillons un effectif de 36 enfants de 6-12 ans.
De nombreuses permanences institutionnelles et associatives sont
mises en place sur le Centre Socioculturel Saint-Giniez Milan toute
l’année mais aussi de nombreuses activités comme les différents
Arts Martiaux (judo, taekwondo, karaté, taïchi, art martial du
Vietnam, art martial du japon, yoga), Danse (danse orientale, hip
hop, zumba, modern jazz), Gym (pilâtes, abdos fessiers, gym
douce), et aussi des activités âges d’or (scrabble, bridge,
bibliothèque-OCB).

Le centre est présent sur de nombreuses manifestations comme le
Téléthon, Vivacité, mais également la Fête qu'il organise au mois
de Juin de chaque année qui rassemble ce jour plus de 350 familles.

Ouverte: du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h45 et de 13h45 à 19h
Adresse: Centre Socioculturel Saint Giniez Milan, 

38, rue Raphaël Ponson - 13008 Marseille

Le Centre Socioculturel
Saint-Giniez/Milan

Pour tous renseignements
04 91 77 93 05 - Fax : 04 91 76 02 01

cscginiez8@gmail.com 
cscstginiez.e-monsite.com
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marseille – accueil des villes Françaises (avF) 
L’Association d’accueil des nouveaux arrivants à Marseille,
membre du réseau des associations AVF (présents dans 350
villes en France avec 70 000 adhérents et 11 000 bénévoles)
reconnue d'intérêt général et agréée par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 
En vous installant dans une grande ville comme Marseille,
beaucoup d'entre vous sont en perte de repères, isolés, sans
réseau familial ou amical. A cela s'ajoute parfois la
problématique de la recherche d'emploi ou de développement
de son activité professionnelle… Rejoignez AVF!

Objectifs
Vous aider à nouer des amitiés nouvelles et à ne pas être isolés
Etre à l’écoute de vos besoins pour faciliter votre intégration. 
Faire découvrir et partager la qualité de vie à Marseille et sa
Région.
Partager des activités organisées par des adhérents bénévoles
(balades, expositions, cuisine, peinture, conférences,
découvertes de lieux ou de sites…). 
Nous relayons également sur notre site des activités organisées
par l’office du tourisme, des salles de spectacles, etc… si elles
sont cohérentes avec nos objectifs et qu’un bénévole AVF y
participe et s’engage à faciliter la participation et le
regroupement des membres AVF intéressés.

Les buffets rencontres d’AVF Marseille
Tous les 15 jours, AVF - Marseille accueille les nouveaux
arrivants autour d’un buffet rencontre convivial. Pour participer
et connaître le thème du buffet inscrivez-vous sur le site.

AVF Marseille

Pour tous renseignements
avf-marseille.com

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

Halte ! Vincent ! La Valentine

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

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 Française des Équipes Saint Vincent, Association (loi 1901)
reconnue d'utilité publique:
- en partenariat avec la Direction de l'EPM 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! 
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France Adot 13

Pour tous renseignements
France ADOT 13  - BP 30070 - 13352 Marseille Cedex 05

06 85 35 39 03
president@france-adot13.org 

france-adot13.org

France Adot 13 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus
humains) a pour mission d’informer et sensibiliser le public sur
le don d’organes, de tissus et de moelle osseuse.
France Adot 13 rassemble sur le département une trentaine de
bénévoles. Nous nous rendons dans les collèges, les lycées,
les entreprises, les lieux de collecte sanguine et même dans les
supermarchés pour informer et dédramatiser le don d’organes
et de moelle osseuse. À chaque intervention, une personne
greffée vient apporter son témoignage. 
Or la situation est terriblement simple. 
En France, 15000 personnes sont en attente d’une greffe et
seulement 5000 greffes environ peuvent être réalisées,
condamnant environ 300 personnes en attente de greffon à une
mort certaine.
Une des raisons principales de ce manque de greffons trouve sa
source dans le manque d’information du public.
France Adot 13 ne fonctionne qu’avec des bénévoles qui offrent
leur temps et leur implication pour apporter l’information à un
maximum de personnes sur le territoire des Bouches-du-Rhône. 
Si vous êtes sensibles à notre combat et souhaitez nous
rejoindre en donnant de votre temps même occasionnellement
ou si vous êtes ancien greffé et acceptez de témoigner, n’hésitez
pas à nous contacter.

Les Chiens Guides d’Aveugles

Pour tous renseignements
06 85 57 70 33 

contact@chiensguides13-30-84.fr
chiensguides13-30-84.fr

Les Chiens Guides d’Aveugles des Bouches-du-Rhône, Gard,
Vaucluse viennent de fêter leurs 30 ans d’existence par une
journée festive. Mais au fait, quel est le but et la mission de
cette association? 
Recevoir gratuitement un chien guide est un honneur pour la
personne. Il va lui permettre d’être plus autonome, libre dans
ses déplacements. Pour cela, l’association organise de
nombreux événements: stands d’information dans les centres
commerciaux, magasins de proximités, participation aux
marchés de Noël afin de récolter des fonds pour remettre
gratuitement les chiens éduqués par les spécialistes. 
Mais ce n’est pas notre seule mission, nous rencontrons aussi
les jeunes collégiens, les adultes dans les centres de
formations ou lors de la semaine de l’emploi des personnes
handicapées les dirigeants d’entreprises, afin de les sensibiliser
à la problématique par des ateliers ludiques. 
Pour toutes ces activités, nous sommes à la recherche de
BÉNÉVOLES qui puissent accompagner les personnes
déficientes visuelles sur les différents sites.

Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes qui cherche
à se rétablir d’une dépendance affective et/ou sexuelle, d’où
l’abréviation DASA Nous nous réunissons à la Cité des
Associations le vendredi à 18h30 au 2e étage.
Notre programme de rétablissement est né aux États-Unis au
début du XXe siècle avec les Alcooliques Anonymes dont nous
suivons les étapes et les traditions. Comme vous pouvez le
constater l’anonymat est respecté et est à la base du
programme. Le livre « Ces femmes qui aiment trop » explique
très bien l’origine de notre groupe et de nos réunions. Même si
ce livre s’applique essentiellement à la dépendance affective
féminine, DASA fonctionne de la même façon pour les hommes
et pour les dépendances sexuelles. 
Notre maison mère française se trouve à Paris. Vous pouvez
consulter le site Internet « www.dasafrance.fr ».
Le seul critère pour être membre est un désir de mettre fin à ses
comportements de dépendance. DASA fonctionne grâce à la
contribution de ses membres et est gratuit pour ceux qui sont
dans le besoin.

DASA

Pour tous renseignements
dasa.marseille@gmail.com.

« 30 ans de vie associative ! »

dépendants affectifs et sourds anonymes
Depuis 1946, l'Unicef est chargé par l'Assemblée Générale des
Nations Unies de défendre les droits des enfants. Ainsi, il œuvre pour
la santé, la nutrition, l'assurance d'une éducation de qualité pour tous,
filles ou garçons, et pour la protection des enfants contre la violence
et l'exploitation sous toutes ses formes.

L’UNICEF mène donc un réel travail de terrain dans plus de 180 pays
mais œuvre également en amont à travers de la formation, de la
collecte de fonds, des plaidoyers et une sensibilisation menée par
différentes actions locales et nationales. 

Le Comité Unicef 13 œuvres ainsi à la défense des droits de l’enfant
grâce à diverses actions départementales: événements de
sensibilisation, plaidoyers et récoltes de fonds, afin de mobiliser un
maximum de ressources matérielles pour aider les pays en
développement et en situation d’urgence. Le Comité est ouvert du
lundi au vendredi de 9h30 - 12h et de 14h - 17h.

Unicef 13

Pour tous renseignements
Comité Unicef 13 - 29, rue Saint Savournin - 13005 Marseille

04 91 48 69 05
unicef13@unicef.fr



Il y a 50 ans, quelques parents et
soignants, fondaient l’association
Vaincre la Mucoviscidose. 
Les 4 missions fondamentales de
l’association sont: 
- Guérir, en finançant la recherche,
en soutenant les laboratoires et les
hôpitaux publics

- Soigner, en améliorant la qualité
des soins 

(À Marseille: La Timone et l’Hôpital
Nord ont chacun un Centre de

Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose, et sont sites
de transplantation pulmonaire)
- Améliorer la qualité de vie des patients
- Informer parents et patients et sensibiliser le grand public.
Pour fêter les 50 ans de l’association, le projet d’une Virade de
l’Espoir, manifestation phare de notre association est relancé à
Marseille le samedi 26 septembre 2015 au Parc Borély. Vous
pourrez venir participer à la course ou à la marche parrainée de
6 km, au rythme de la fanfare, au lâcher de ballons, au pique-nique…
Si vous désirez être bénévole sur la Virade de l’Espoir de Marseille
merci de contacter

Vaincre la Mucoviscidose

Pour tous renseignements
Odile : 06 62 11 71 92 

Pour suivre nos actions, rendez-vous sur 
vaincrelamuco.org ou sur notre page facebook
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Handicap Amitié Culture,
Cercle d’Étude « Elie Wiesel »
a pour vocation d’apporter à la
personne handicapée
physique ou psychique, la
reconnaissance de l’égalité
des chances pour faire en
sorte que la personne soit
reconnue tant sur le plan

humain que sur sa réhabilitation dans sa dignité. 
Au cœur de notre métier, nous n’oublions pas non plus les
personnes du 3e âge, ainsi que les personnes exclues, afin
qu’elles puissent trouver au sein de notre lieu d’accueil, le
réconfort, qui est bien souvent absent dans leur milieu familial,
qui est trop sollicité.
C’est ainsi que notre lieu d’accueil s’ouvre sur de nombreuses
activités qui permettent à nos amis de trouver leur place, chacun
dans sa propre identité.
Nous avons organisé plusieurs axes de compétences, au cœur
de notre association, où chacun de nos amis, en fonction de sa
pathologie, peut s’épanouir.
C’est ainsi qu’au quotidien, durant l’année, des activités
régulières sont proposées, afin que chacun d’entre eux trouve sa
place dans le cadre de notre fonctionnement.
Sensibiliser, ce n’est pas seulement amener à s’occuper de
l’autre, mais aussi à le respecter, à l’accompagner dans son
ambition, à l’évaluer dans ses actions, à réajuster son objectif,
à accepter tout simplement que la véritable égalité repose sur
des rapports sains et simples, comme ceux que l’on devrait avoir
avec n’importe qui.
Également, le Cercle d’Étude « Elie Wiesel » s’inscrit largement
au sein de la culture dont l’objectif est d’agir afin que les
personnes handicapées par leur exclusion sociale, économique,
religieuse, ethnique, ne se double plus d’une exclusion culturelle.

Handicap Amitié Culture

Pour tous renseignements
96, avenue du Prado - 13008 Marseille

04 91 74 32 98 
contact@hac-asso.fr 

handicap-amitie-culture.fr

but: aider les personnes en
souffrance psychique, briser
l’isolement, recréer le lien
social. Dans un cadre
convivial hors contexte
médical.
moyen: Pour cela, chacun peut

participer à une animation sans obligation, décider ensemble
ou individuellement d’une activité non programmée, utiliser
librement le matériel informatique. Ou tout simplement se
détendre en écoutant de la musique, en regardant un film, en
lisant, discutant, partageant…
Historique: Groupe d’Entraide Mutuelle selon la loi du 11/02/2005
porté par l’association PHOBIES-ACTIONS, parrainé par la
FNAPSY. Outil d’insertion dans la cité, de lutte contre
l’isolement, de prévention de l’exclusion sociale de personnes
en situation de grande fragilité.

Pour tous renseignements
53, rue Roger Renzo - 13008 Marseille

04 91 75 69 38
gemphobiesactions@orange.fr

gemclub-phobiesactions.Fr

G.E.M. Club de Phobies-actions

C’est pour leur proposer
présence, écoute, réconfort et
animation que les bénévoles
de la VMEH se rendent
chaque semaine dans les
hôpitaux et les maisons de
retraite du département.
Pour que nous puissions

continuer à développer nos actions, apporter de la joie, une demi
journée par semaine suffit à votre engagement.
Avec plus de 8 000 adhérents dans tout l'hexagone, la VMEH est
une des plus importantes associations à l'écoute des personnes
hospitalisées et âgées en institution. 
Elle est aussi la plus ancienne. Nous fêterons en 2016 les 50
ans de présence de la VMEH dans les Bouches-du-Rhône.
Aujourd'hui, elle compte 150 bénévoles dans ce département.
Reconnue d’utilité publique, notre association est apolitique et
non confessionnelle. Tous ses membres sont bénévoles et
toutes les ressources de l’association sont consacrées aux
actions de terrain.
Nous intervenons aussi tout au long de l’année à l’hôpital et
accompagnons également des intervenants comme des
musiciens dans les chambres et lieux de vie pour les personnes
ne pouvant pas se déplacer aux animations. 
N’hésitez pas à nous contacter.
Rejoignez nous.

visite des malades en établissements Hospitaliers 
et maisons de retraite et de soins

VMEH

Pour tous renseignements
04 91 50 72 39 ou 06 19 18 30 66

vmeh13@orange.fr 
VMEH 26 A, rue Espérandieu 

13001 Marseille
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Les écrivains publics
bénévoles de L'Encre bleue
Vivacité est une bonne
occasion de venir voir
notre association afin de
mieux comprendre notre
action et sentir si elle
correspond à vos attentes. 
Vous pourrez, ensuite, en

faisant un peu de chemin avec nous, apprécier l’enrichissement
formidable et réciproque que constitue la rencontre entre les
bénévoles eux-mêmes et aussi avec les usagers que nous
pouvons aider au quotidien.
Deux nouveaux bénévoles de L’Encre bleue témoignent…
« Bien avant mon départ en retraite, comme beaucoup, je me posais la
question de savoir comment j'allais occuper mon temps libre, et
j'entends parler de L’Encre bleue. Quel joli nom ! Il évoque la poésie, le
rêve, les belles lettres…
Mais là, il s'agit de mettre du bleu dans la vie de nos usagers déroutés
par les arcanes de l'administration en utilisant mes connaissances des
procédures.
Voilà mon engagement ! Et pour ce faire, écouter sans préjugé,
comprendre la demande et y répondre dans le respect des personnes,
en expliquant « pourquoi » et « comment » faire preuve d'empathie !
Je peux dire qu'après trois mois d'exercice, ce quotidien des bénévoles
de L’Encre bleue correspond parfaitement à mes attentes. »

Serge 7 mai 2015

« Depuis longtemps j’écris des lettres où je remplis des dossiers pour
d’autres, mais cela restait occasionnel et limité au petit cercle de ma
famille. En m’acceptant parmi ses bénévoles, L’Encre bleue m’a permis
de rendre cette activité plus régulière et de l’étendre à un cercle plus
large. Ma bonne volonté initiale ne pouvait suffire : un premier entretien
avec les responsables de l’association a été suivi d’une sorte de période
d’essai, au cours de laquelle j’ai pu observer un écrivain public confirmé
puis commencer à écrire moi-même sous son regard bienveillant. Écrire
est bien la fin de cette activité mais pas forcément l’essentiel : il m’a
fallu surtout apprendre à écouter les demandes, très diverses et très
diversement exprimées, des personnes qui se rendent aux permanences
de L’Encre bleue. »

Anne-Marie 11 mais 2015

L’Encre bleue

Pour tous renseignements
06 33 65 13 50

encre-bleue@encre-bleue.com
encre-bleue.com

France Parrainages

Pour tous renseignements
iangaly.rasolofoson@france-parrainages.org

www.france-parrainages.org
facebook.com/france.parrainages.org

Depuis plus de 67
ans, nous nous
mobilisons en
faveur des
enfants et des
jeunes qui vivent
des situations
sociales,
affectives et
économiques
difficiles mettant
en jeu leur avenir.

Comment?
En organisant pour eux, en France et dans 16 autres pays à
l’étranger, des parrainages qui leur apportent un soutien
durable, les aident à grandir et à améliorer leurs conditions de
vie. Nous sommes la seule association française à agir ici et
là-bas.

Parce que de plus en plus d’enfants vivent des situations
difficiles; parce qu’il nous faut constamment mettre en place
de nouveaux parrainages pour les aider à grandir, nous
avons besoin de votre expérience et de vos compétences
pour les missions suivantes:
Chargé(e) de développement régional. Vous serez le relais
de notre stratégie de développement dans votre région, vous
monterez une équipe de bénévoles, trouverez de nouveaux
parrains, assurerez la collecte de fonds et l’équilibre financier
de ce développement.
Chargé(e) de communication régionale. Vous serez le relais
de notre communication dans votre région, vous gérerez la
visibilité du parrainage et de l’association dans les médias
locaux par la négociation d’espaces gratuits, la rédaction de
publications.

Animateur RH régional. Vous lancerez, dans votre région,
une équipe de bénévoles France Parrainages: recrutement,
animation, formation et dynamique associative.
Toutes vos idées seront les bienvenues pour répondre aux
besoins de ces enfants.

Vous appréciez les aventures humaines et souhaitez aider
ces enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre!

L’Entraide Scolaire Amicale (ESA), une
association nationale dont l’objectif est
d’épauler bénévolement dans leur
travail scolaire des enfants que les
parents ne peuvent aider ou faire aider.

L’antenne de Marseille, créée en
septembre 2012, regroupe aujourd’hui
plus de 30 bénévoles qui aident 28
enfants et adolescents.

L’originalité de notre démarche?
Un bénévole, un enfant, une fois par
semaine, au domicile des parents.

Pour tous renseignements
Contacts sur Marseille

Dominique Valera : 06 32 85 66 78
Sylvie Hue : 06 31 26 16 90
esa-marseille@hotmail.fr

Pour amplifier notre action, nous recherchons des bénévoles
disposant d’une à deux heures par semaine. Nos bénévoles
sont soutenus par des coresponsables d’antenne, bénéficient
d’une aide sur notre site national et peuvent participer à des
formations.

Lien vers le site national: www.entraidescolaireamicale.org

Entraide Scolaire Amicale (ESA)

service gratuit d’écrivains publics bénévoles
association Loi 1901- reconnue d’intérêt général



JALMALV

Pour tous renseignements
04 91 42 26 95

jalmalv.marseille@free.fr - jalmalv13.deuil@yahoo.fr 
(uniquement pour l’accompagnement des personnes endeuillées)

16

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 
s
e
p
te

m
b
re

 2
0
1
5
 I
 n°
62

La Chrysalide Marseille

Pour tous renseignements
La Chrysalide - 26, rue Elzéard Rougier - 13004 Marseille

04 91 10 76 00 
chrysam.fr 

chrysalide@chrysam.net

Les Blouses Roses

Pour tous renseignements
06 08 90 54 33 

alhmarseille@wanadoo.fr

jusqu’à La mort accompagner La vie « Assurer un avenir citoyen à la personne accueillie »

JALMALV est un mouvement associatif laïc, apolitique et
non confessionnel. JALMALV est un des principaux initiateurs
du mouvement des soins palliatifs en France.
La fédération JALMALV est une association loi 1901, reconnue
d’utilité publique depuis 1993. Elle est aussi la première union
d’associations d’accompagnement à avoir obtenu en 2007
l’agrément pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique.
Les associations JALMALV regroupent des personnes
soucieuses de développer une société plus humaine et plus
solidaire. 80 associations sont implantées dans 120 villes et 60
départements, soit plus de 11000 adhérents et sympathisants
dont 2200 bénévoles d’accompagnement.
JALMALV Marseille poursuit un triple objectif:
Agir sur les mentalités pour contribuer à faire évoluer le regard
de notre société sur la maladie grave, le grand âge, la mort et le
deuil.
Informer le public sur les droits des malades, les directives
anticipées, la personne de confiance.

Accompagner:
- Les personnes gravement malades et(ou) en fin de vie, leurs
proches et ceux qui les soignent.

- Les personnes endeuillées (accompagnement individuel ou
groupe de soutien par des bénévoles spécialement formés).

Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre!
Vous voulez devenir bénévole d’accompagnement JALMALV et
suivre notre formation? Vous voulez vous impliquer sans aller
dans les établissements? Informatique, ressources humaines,
comptabilité ou communication, vos compétences peuvent nous
être précieuses!
Jalmalv organisera le 14 novembre 2015 une journée de
sensibilisation à la Cité des Associations.

La Chrysalide Marseille est
une association loi 1901
créée en 1958 par un groupe
de parents d’enfants
handicapés mentaux. Elle est
un lieu d’accueil, d’aide et de
défense des intérêts des
enfants, adolescents et
adultes handicapés mentaux,
ainsi que de leur famille.
Depuis 1963, elle adhère à
l’Union nationale des
associations de parents, de
personnes handicapées
mentales et de leurs amis
(Unapei) qui est reconnue
d’utilité publique.

A ce jour, l’association regroupe 735 adhérents et 963 salariés
qui accueillent et accompagnent plus de 1300 personnes dans
ses 40 établissements et services spécialisés, regroupés en
quatre pôles:
- Le pôle enfance et adolescence,
- Le pôle travail adapté,
- Le pôle accompagnement, hébergement et soins,
- Le pôle services à domicile.
Nos valeurs et nos principes
- Respect de la personne: citoyen à part entière, la personne
handicapée dispose des mêmes droits que chacun

- Tolérance: l’association développe un esprit de tolérance,
d’indépendance politique, religieuse et philosophique

- Solidarité: l’association est un lieu d’accueil, d’écoute, d’aide
et d’accompagnement

- Compétence: la valorisation et la reconnaissance
professionnelle favorisent la qualité de l’accompagnement des
personnes accueillies

- Transparence: l’association met en œuvre des
fonctionnements clairs pour tous et des actions en conformité
avec ses projets

- Adaptation et anticipation: force d’innovation, l’association
prend en compte l’évolution des besoins des personnes

Nos missions
La Chrysalide Marseille offre aux personnes handicapées
mentales et à leurs familles des prestations et des soutiens qui
visent à:
- Accompagner la personne handicapée tout au long de son
parcours de vie

- Agir en faveur de l’intégration, de la participation et de la
citoyenneté des personnes handicapées

- Accueillir, informer et accompagner les familles
- Gérer des établissements et services par délégation de
service public

- Développer et valoriser l’action militante, l’engagement
bénévole

- Promouvoir une image positive du handicap auprès de la
société

- Réfléchir et agir avec les autres associations
- Se mobiliser auprès des pouvoirs publics

le petit
repère

Les blouses roses, une association
qui sait se faire repérer, tant grâce
à sa tenue fuchsia que par la
présence de ses bénévoles dans
différents lieux.
Nous intervenons dans les
services pédiatrie de plusieurs
hôpitaux, mais aussi en maisons
de retraite auprès de personnes
âgées.

Nous y proposons de multiples activités adaptées au public, pour lui faire
oublier ne serait-ce qu’un instant, sa tristesse ou sa souffrance ou tout
simplement pour lui faire passer un agréable moment.
Notre force est notre engagement et notre présence assidue sur le
terrain. 
Nous sommes toujours attendues et appréciées.
Si vous avez de la disponibilité et que vous voulez donner du temps, de
l’énergie et du soutien, vous pouvez venir nous rejoindre.
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HandiToit Provence

Pour tous renseignements
HandiToit Provence - 26, bd Burel - 13014 Marseille

contact@handitoit.org - handitoit.org
04 91 26 56 27

Habitat et Humanisme

Pour tous renseignements
04 91 26 28 17 - Fax : 04 91 26 24 79 

provence@habitat-humanisme.org
habitat-humanisme.org

Habitat et
Humanisme
regroupe 54
associations
couvrant 65
départements
sous une
fédération
reconnue
d’utilité
publique créée
sur le plan
national il y a

27 ans. L'association Habitat et Humanisme Provence a 20 ans. 
Elle a pour objectif prioritaire de permettre à des familles et à des
personnes seules, en situation de fragilité, d’accéder à un logement
décent à faible loyer situé dans un quartier « équilibré » tout en les
accompagnant pour faciliter leur intégration.
Habitat & Humanisme Provence présente à Marseille, Aix-en-
Provence et Salon a logé en 2014, 67 nouvelles familles ou
personnes seules en difficulté. L’année 2015 sera marquée par
l’ouverture de la pension de famille Cézanne à Aix-en-Provence.
En rejoignant notre équipe de 90 bénévoles, vous pourrez, selon
vos disponibilités et vos compétences:
- Accompagner les familles afin qu’elles puissent acquérir
progressivement l’autonomie aux plans administratif, financier et
social, 

- Suivre les dossiers de montage de réhabilitation, de construction
et de financement,

- Aider au développement des nécessaires ressources financières,
- Participer à la recherche de nouveaux logements,
- Multiplier les actions de sensibilisation et de communication.
A son échelle, Habitat et Humanisme Provence essaye d’apporter
des réponses au mal logement dont la crise ne fait qu’accentuer la
situation.

L’association HandiToit
Provence, créée en Mars
2002 à Marseille, est née
de la volonté de
personnes handicapées,
souhaitant vivre à domicile
dans des logements
adaptés avec une véritable
vie sociale, culturelle et
(ou) professionnelle, dans
une cité accessible à tous.
Toute l’action d’HandiToit
Provence relève de cette
volonté forte de trouver
des solutions imaginées,
initiées et mises en œuvre
par et pour des personnes
handicapées.

Certes lourdement handicapées, ces personnes, en capacité de
définir et de gérer leurs besoins, affirment leur volonté de vivre
de façon autonome.
C’est autour de la préoccupation, partagée par tous, du droit à
l’autonomie de vie des personnes handicapées, que nous avons
créé l’association HandiToit pour «  favoriser le choix des
personnes handicapées physiques de vivre seule ou en famille
dans un logement adapté et sécurisé ». 
Ses actions:
1 - La « Formule HandiToit » à Marseille; un projet innovant et
sécurisant, qui propose des logements personnels adaptés,
associé à l’assurance d’une aide humaine personnalisée 24h/24h
pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie
quotidienne. Aujourd’hui, 15 personnes bénéficient de ce concept
à Marseille et témoignent du bonheur d’une autonomie et d’une
vie sociale retrouvées. 
2 - Le SAD HandiToit, bien plus qu’un service, Le SAD vous
propose une prise en charge rapide avec une étude gratuite et
personnalisée de vos besoins à domicile.
Nous assistons les personnes dépendantes dans leur quotidien,
en préservant leur autonomie. Les prestations effectuées par
notre association répondent aux besoins de chaque bénéficiaire.
Nos intervenants accompagnent les personnes dépendantes
dans tous les actes de leur vie quotidienne.
Le SAD intervient également pour tout public et propose:
Entretien ménager, Garde d’enfant…
Dans le cadre d’une Formule HandiToit associant le logement
adapté et une aide assurée 24h/24 et 7J/7, le SAD répond depuis
2014 aux besoins quotidiens de 10 personnes handicapées sur
la ville d’Istres.
Prochainement une réalisation de ce type sera effective pour 15
personnes sur la ville d’Aubagne.
3 - La Plateforme Régionale du Logement Adapté; conçue
pour faciliter l’accès au logement des personnes en situation de
handicap qu’elle met en relation avec les bailleurs sociaux,
partenaires de l’association. Elle constitue un trait d’union entre
l’offre et la demande de logement adapté, facilitant ainsi leur
adéquation.
L’association s’implique également pleinement dans l’ensemble
des initiatives publiques, politiques, sociales et professionnelles
en lien avec sa mission.

Pour tous renseignements
psys-en-lien.fr

Notre association, Psys-en-Lien Provence, est apolitique, laïque et
accueille depuis 20 ans (avec ce nom tout neuf depuis 2013!), des
psychopraticiens d'horizons divers.
Sa double vocation est le reflet de son ouverture, de son énergie et de
son esprit de solidarité conviviale:
Pour le public à la recherche de praticiens avec de solides formations
et expériences:
Les métiers de la psychothérapie étant divers et leurs méthodes riches
et variées, le site internet répertorie les thérapies et les thérapeutes
membres qui adhèrent au code de déontologie du Syndicat National
des Praticiens en Psychothérapie et Psychanalyse (SNPPsy).
Pour les professionnels de la psychothérapie:
Elle leur apporte un appui en proposant des stages, des groupes de
supervision, des ateliers ainsi qu’un conseil concret pour les jeunes
professionnels de la psychothérapie qui désirent s'installer.
Son réseau associatif, sa participation à des congrès et des
conférences-débats renforcent cette volonté de soutien et de cohésion.
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous accueillons sur notre site 
Isabelle Brissac-Rinaudo (membre du CA) Virginie Paris (secrétaire).

Psys-en-Lien Provence



SOS amitié

Pour tous renseignements
SOS Amitié Marseille Provence 

BP194 - 13268 Marseille Cedex 08 
secretariat@sosamitie-marseille.fr

sosamitie-marseille.fr
06 29 98 49 28

Pour tous renseignements
Icom’Provence

103, avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille
04 91 82 34 93

accueil@icomprovence.net / icomprovence.net

Icom’Provence

Plaisir d’apprendre

Pour tous renseignements
Plaisir d’apprendre - Cité des Associations 
93, la Canebière boîte 28 - 13001 Marseille

plaisirdapprendre@numericable.fr
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L’Association Icom’Provence gère un centre de ressources qui
favorise l’accès à l’informatique des personnes en situation de
handicap et des personnes retraitées.
Ateliers de formation pour les adultes en situation de
handicap et les seniors: Pour mieux connaître, configurer son
ordinateur, communiquer s’informer, se divertir via l’Internet;
éditer des documents; retoucher ses photos, réaliser des
montages photographiques, des diaporamas, ces formations
se font, soit en groupe de 6-7 personnes maximum, soit en
cours individuel. 
Ateliers-mémoire sur ordinateur: Pour répondre chez les
seniors à un désir d’améliorer leur mémoire, des ateliers-
mémoire en groupes de 6 personnes maximum, mettent à profit
les outils numériques.
Conseils, bilan et accompagnement en ergothérapie:
L’ergothérapeute reçoit les personnes en situation de handicap
et leur famille pour les conseiller sur les périphériques d’accès
et les logiciels qui facilitent le pilotage de l’ordinateur.
Ateliers pour les enfants présentant des troubles de
l’apprentissage:
Chez les élèves présentant un déficit de lecture, d’écriture ou
une dysorthographie, des formations sont proposées pour qu’ils
apprennent à utiliser le matériel et les logiciel permettant de
compenser leurs troubles avant l’introduction en classe. 
Début des prochains ateliers: Septembre-octobre 2015.

Centre d'informations, de formation et de conseils pour l'accessibilité
aux Technologies de l'information et de la Communication

L’association de
remobilisation scolaire et
de rééducation cognitive
Plaisir d'apprendre qui
prend en charge des
enfants scolairement
démotivés souhaite faire
connaître ses méthodes

au plus grand nombre.
Plaisir d'apprendre est née il y a trois ans du désir de plusieurs parents
que les apprentissages soient une occasion de plaisir et de jubilation.
À cet effet, ceux d'entre nous déjà formés à l'ingénierie pédagogique,
ont continué à se former. C’est ainsi que nous avons maintenant une
très large palette d’outils. 
Dans tous les cas, les maîtres mots sont le plaisir et le jeu. Car jouer,
c’est apprendre.
C’est la raison pour laquelle, nous sommes également sur les temps
d’activités périscolaires. Des membres de notre association sont aussi
conteurs, comédiens… Et les activités ludiques et créatives que nous
proposons sont une manière intelligente de se divertir.

Nous avons aussi produit cette année la pièce de théâtre «  les
mauvaises notes d’Emmy » qui parle de la souffrance scolaire et du
désarroi des parents. 
Notre volonté  est de développer la compétence des parents sur
l'activité d’accompagnement scolaire de leurs enfants. C'est pourquoi
nous cherchons à rencontrer des groupes de parents intéressés par
notre démarche.
A la rentrée nous proposerons en partenariat avec Initiative Formation
Provence des ateliers destinés aux parents pour les aider à mieux
accompagner leurs enfants avec la pédagogie de la gestion mentale.

Tout le monde connaît SOS Amitié,
association de soutien des personnes en
détresse par téléphone, fondée en 1963 à
Marseille.
Devenez écoutant à SOS Amitié Marseille
Provence!
24h/24, 365 jours par an, nous proposons

au numéro d’appel 04 91 76 10 10 une écoute à ceux qui sont seuls,
en situation de crise, découragés, incertains dans leur volonté de vivre 
Les bénévoles de SOS Amitié Marseille Provence ont répondu à 7766
appels en 2014; mais ils ont besoin de renfort pour assurer une écoute
continue et permettre à chaque appelant d'avoir un interlocuteur.
Les écoutants sont sélectionnés et formés; ils doivent être disponibles
pour l’écoute 4h par semaine matin, midi, soir ou nuit à leur choix.
Vous voulez en savoir plus? 
Envoyez-nous un mail avec votre téléphone: nous vous rappellerons.
De nouveaux écoutants doivent absolument rejoindre notre équipe:
serez-vous l’un d'eux?

le petit
repère

Pour tous renseignements
Cité des Association - Boîte 263

93, la Canebière - 13001 Marseille
06 23 74 62 74

Asca.marseille@gmail.com

L’association «  Sophrologie Caycédienne Authentique  » est une
association française créée en janvier 2015.
L’association a pour but de promouvoir et de développer la
sophrologie par des séances collectives et individuelles, visant à
développer la pensée positive et permettre d’optimiser ses propres
capacités de façon autonome et de puiser dans ses ressources.
Ce que la sophrologie permet:
La gestion de la douleur, la diminution des troubles du sommeil, le
développement personnel, la gestion du stress et de l’anxiété,
l'accélération du processus de récupération, l’attention, la
concentration et la capacité d’apprentissage.
L’association est signataire de la charte du GEMPPI, association de
lutte contre les dérives sectaires.

Sophrologie Caycédienne Authentique



Stade Marseillais Université Club (SMUC)

Pour tous renseignements
Amis de Dialogue - 17, rue Breteuil 13001 Marseille

04 91 91 90 08 - Fax : 04 91 91 76 26
amis-dialogue@radiodialogue.fr

radiodialogue.fr

Pour tous renseignements
Isabelle Petit : 07 78 41 94 75 

isabelle.petit@smuc.fr
Au secrétariat du SMUC 

65, avenue Clot Bey - 13008 Marseille
smuc.fr 

rubrique Sport & Santé, page SMUC’Adapté

Les amis de dialogue
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L’objectif de notre association: faire connaître Radio Dialogue,
nous avons à cœur de la soutenir par des initiatives les plus
diverses possibles:
Les Conférences débat: notre société est en pleine mutation, nous
l’accompagnons en réfléchissant ensemble sur les thèmes qui la
secouent, en partenariat avec d’autres associations, comme le
Secrétariat Social de Marseille.
La Commission Loisirs se veut au cœur de l’actualité, elle
recherche des thèmes attrayants, culturels, pour des sorties
ouvertes à tous.
Les sorties de 2014/2015 : Ces sorties renforcent les liens amicaux,
festifs, avec nos auditeurs et adhérents, elles rencontrent un vif
succès. Elles sont annoncées par un « jingle » à la radio. En
février 2014, la visite à Beaucaire nous a réunis pour mieux
connaître ce village très ancien. Le temps a été clément malgré
un hiver très capricieux. 

En juin, nous avons visité la ferme de la spiruline à
Carqueiranne avec un parcours découverte du musée de la
minéralogie (139 espèces minérales) et de la mine de cuivre
du Cap Garonne. En novembre, à la Ciotat, nous avons
retrouvé nos premières émotions cinématographiques par la
découverte des frères Lumières et la richesse du musée
ciotaden par des bénévoles passionnés. 
Les voyages:
Une escapade du 2 au 7 septembre nous a permis d’admirer
les châteaux de la Loire. 
Nous recherchons des volontaires pour nous aider à organiser
nos sorties, elles seraient les bienvenues.
Le Loto: il a lieu chaque année, en novembre. Il est devenu une
institution par le succès qu’il rencontre, nous y sommes
chaque fois plus nombreux. La qualité des lots offerts par les
commerçants et par nos adhérents, suscite un réel
engouement. Devant ce succès, nous envisageons
d’organiser un deuxième loto, dans un autre arrondissement
de Marseille, pour délocaliser nos lieux de rencontres
habituels, appel à bénévolat pour le mettre en route.
Le bridge: une autre institution plébiscitée par nos adhérents.
Organisé le dimanche après-midi 12 avril, avec la possibilité de
jouer en tournoi ou en partie libre, il se termine par une remise
de prix autour d’un apéritif.
Les Soirées musicales jazz ou autres sont en projet, elles nous
permettraient d’élargir l’éventail de nos activités et de toucher
un autre public.

Le pôle Sport & Santé du SMUC (Stade Marseillais Université Club) a
ouvert ses portes début 2015. Notre équipe est composée de spécialistes
des Activités Physiques Adaptées. À nos côtés travaille une
commission de médecins et chercheurs en relais avec des structures de
santé, partenaires du programme. 
Notre objectif est de permettre aux personnes de tout âge, présentant
des besoins spécifiques, de pratiquer des Activités Physiques en toute
sécurité et avec convivialité. Huit activités vous sont ainsi proposées:

- gym dos (renforcement musculaire et étirements localisés)
- gym rythmique (gym douce, renforcement musculaire, chorégraphies, step…)
- marche nordique
- taï-Chi-Chuan et qi gong gym chinoise
- escalade
- activités collectives (dont activités originales: kinball, ultimate, base-ball…)
- activités de combat (karaté, lutte, self-defense…)

Il y a une possibilité de pratiquer ponctuellement de l’escrime et de la
voile.

Ces activités sont destinées aux  seniors, aux personnes en
surpoids, stressées, présentant des douleurs chroniques, des
maladies chroniques, psychiatriques ou rares, en situation de
handicap ou encore en difficulté socio-professionnelle. 
De 3 à 116 ans!

Offres SMUC’Adapté:
Prise en charge complète: cours collectifs 1 ou 2 séances/semaine
avec entretien individuel et suivi personnalisé
Carnet de 5 séances 
Carnet de 10 séances
Coaching personnalisé (séance individuelle et activité physique au choix)
Projets spécifiques avec des structures spécialisées ou de santé.



L'association Soliane a été créée en 2003
par des parents ayant un enfant porteur de
handicap.
Elle compte aujourd'hui plus de 600
membres adhérents et organise au
quotidien des activités et une écoute
permettant à ceux-ci de rompre leur
isolement et de trouver des pistes de
solutions pour leur enfant « différent ».
Tous les types de handicap sont accueillis
à Soliane sans distinction.

L'association SOLIANE est un lieu d'accompagnement des familles
sous tous les aspects du quotidien: scolaire, éducative,
psychologique, loisirs… Ce lieu ressources est avant tout un espace
d'échanges d'expériences entre les familles. Afin de rompre
l'isolement, l'association propose pour rompre l'isolement des ateliers:
jeux enfants parents, ateliers théâtre et expression corporelle, ateliers
fratrie, atelier accompagnement à la scolarité et Club ados.
De plus, des cafés des parents sont organisés mensuellement avec
ou sans thème avec garde d'enfants possible sur place. Soliane c'est
donc:
- Un espace d'échanges, libre et ouvert à tous
- Un soutien dans les démarches administratives
- Un soutien dans les démarches juridiques liées au handicap
- Une aide à l'évocation et à la construction du projet de vie de l'enfant
en situation de handicap

- Des informations (bibliothèque spécialisée gratuite, guide des
ressources édité par l'association…)

- De la convivialité (sorties collectives, fêtes conviviales, séances de
cinéma adaptées…)

Soliane

Pour tous renseignements
Association Soliane - 44, bd Rabatau - 13008 Marseille

04 91 29 39 40
associationsoliane@hotmail.com

associationsoliane.fr

Cela fait plus de 150 ans que la
Croix-Rouge Française agit en faveur
des personnes les plus démunies. À
Marseille, nous sommes près de 400
bénévoles, qui chaque année,
interviennent en faveur de nos
concitoyens. 

Si vous souhaitez vous investir au sein de l’Action Sociale, vous pourrez ainsi
contribuer à l’une des 5 maraudes que nous réalisons chaque semaine à
destination des sans-abri. Intervenir au sein de l’un de nos centres est
également possible: activité d’écoute, distribution alimentaire/vestiaire,
permettre à des personnes de prendre des douches, de laver leur linge…
Voilà toutes les actions dans lesquelles vous pourrez vous investir. Et c’est
sans compter nos boutiques solidaires, notre engagement auprès de la
prison des Baumettes…
En matière d’Urgence et de Secourisme, nous avons également de
nombreuses possibilités de missions. Assurer un poste de secours, venir en
aide à la population vous intéresse? Que ce soit au sein d’une manifestation
sportive ou culturelle, vous pourrez intervenir en tant que secouriste au terme
d’une formation que nous vous dispenserons.
Comme vous le constatez nos possibilités d’actions sont variées mais notre
objectif est unique: aider notre prochain. 

Rejoignez-nous sur notre site: marseille.croix-rouge.fr, inscrivez-vous et
venez assister à l’une de nos réunions d’information. À bientôt!

La Croix-Rouge française - Marseille

Pour tous renseignements
Croix rouge francaise

1, rue du docteur Simone Sedan - 13005 Marseille
04 91 15 71 62

MPE13 (Mouvement départemental des Parents d'Élèves de
l’enseignement public des Bouches-du-Rhône) est né en juin 2014.

MPE13 a pour but de fédérer,
coordonner et soutenir les
parents investis au sein des
établissements scolaires de la
maternelle au lycée.
Cette association a été créée
par des parents anciennement
membres d'autres fédérations,

d'associations autonomes ou militants au sein de collectifs, qui ont
répondu présents à l'appel de MPE13 pour construire ensemble une
association qui leur ressemble, capable de porter leur voix auprès des
institutions présentes sur le terrain de l'éducation dans le département
(mairie, inspection académique, rectorat, conseil départemental et
régional). 
MPE13 a pour vocation de consulter, informer et former l’ensemble de ses
adhérents sur les différents sujets éducatifs.
Elle est reconnue par les instances de l’éducation nationale et siège à ce
titre, entre autre, aux:
- Comités de pilotage  du PEDT de la ville de Marseille (Structure
consultée pour la mise en place d’un Plan Éducatif Territorial)

- Conseils Académiques de l’Éducation Nationale (CAEN: Conseil
paritaire et consultatif, traitant de toute question relative à l'organisation
et au fonctionnement du service public d’Éducation du second degré)

L’association est hébergée à la Cité des Associations où elle réunit son
conseil d’administration tous les mois. Elle participera à Vivacité 2015
organisée par la Cité des associations en septembre.

MPE13

Pour tous renseignements
Vous trouverez davantage d'information sur mpe13.blogspot.fr
Vous pouvez également nous contacter sur contact@mpe13.fr
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le petit
repère

Selon sa devise «Agir sans
remplacer», l'association de
solidarité internationale
marseillaise soutient des
structures sanitaires, sociales et
associatives dans les pays en
développement. 

Convaincues que les pays du Sud disposent de tout le
potentiel pour dispenser les soins nécessaires à leur
population et qu’il leur appartient de choisir la voie de leur
développement, ses équipes veillent à accompagner et à
former des professionnels sanitaires et sociaux qui pourront
soigner eux-mêmes les populations de leur pays.
Parmi ces actions, Santé Sud mène 8 programmes contre la
mortalité maternelle et infantile en Algérie, au Burkina Faso, à
Madagascar, au Mali, en Mauritanie, en Mongolie et en
Tunisie. Ces programmes comprennent des actions de
formation, d’équipement, de sensibilisation des femmes
enceintes et de plaidoyer. 
Santé Sud organise une grande tombola dont les fonds
serviront à financer ces 8 programmes. Les gagnants seront
tirés au sort le 13 novembre 2015, à l’occasion de la Journée
provençale de la santé humanitaire, organisée par Santé Sud
à la faculté de médecine de Marseille.

Santé Sud

Pour tous renseignements
santesud.org



Professeur: Corinne LOW,
plus de 20 ans d'enseignement
Titulaire du diplôme
professionnel d'enseignant de
Tai Chi 
Diplôme d'État de gymnastique
Cours adapté Sénior et
maladies chroniques
invalidantes 
cours adapté Handicap Visuel 
Intervenante Tai Chi en
EHPAD ALZHEIMER

«Calme comme une montagne, mouvant comme une rivière»
La base de la pratique est l'apprentissage de l'enchaînement (ou
forme) qui est une succession de mouvements précis ininterrompus,
lents, doux, circulaires et réguliers; c'est une gestuelle codifiée où
chaque mouvement, chaque posture, a son importance.

Le plaisir de cette pratique corporelle est une source inépuisable de
vitalité et de bien-être, le Tai-Chi-Chuan apporte au pratiquant assidu:
Par la prise de conscience progressive de chaque partie du corps…
Une meilleure connaissance de son schéma corporel.
Par le jeu de transfert de poids du corps d'une jambe sur l'autre… 
Une amélioration de l'équilibre.
Par la réalisation lente des mouvements… La découverte et la
correction de ses mauvaises postures corporelles, un meilleur maintien
et de ce fait l'élimination des tensions.
Par l'utilisation de grande amplitude dans les mouvements… Une
amélioration de la mobilité articulaire.
Par les enchaînements de mouvements… La coordination et la
mémorisation.
Par la position verticale et décontractée… Une meilleure respiration
en profondeur, apaisant le système nerveux.
Par le détournement de l'esprit des préoccupations quotidiennes et par
l'attention portée sur le mouvement effectué… Une détente mentale
importante pendant la pratique.
Par la concentration permanente nécessaire à la réalisation de
l'enchaînement… Un esprit calme et serein.

Phocée Art & Mouvements

Pour tous renseignements
06 71 39 48 10 

taichi-marseille.fr / phocee.a.m@neuf.fr

Loger Marseille Jeunes, depuis 1994, propose à des jeunes un
logement locatif privé, à loyer réduit, d’une durée suffisamment
longue pour leur offrir une étape de « stabilité » support de la
construction professionnelle et sociale.

Loger Marseille Jeunes

Pour tous renseignements
Loger Marseille Jeunes

80, rue d’Aubagne - 13001 Marseille
09 71 30 79 01

logermarseillejeunes@wanadoo.fr 
loger-marseille-jeunes.fr

Actuellement, elle réhabilite, rue d’Aubagne, 7 appartements
sociaux, qu'elle va mettre à la disposition de jeunes en recherche
d’emploi en collaboration avec l'Habitat Alternatif Social.
Elle met en œuvre, avec des partenaires à vocation sociale, un
dispositif d’accompagnement adapté pour permettre au jeune
d’être acteur de son propre développement.
Pour se faire, Loger Marseille Jeunes, produit du logement locatif
privé à loyer très modéré grâce à une équipe de bénévoles.
Depuis la fusion en 2012, avec d’autres associations
marseillaises, elle développe également des logements pour des
personnes en situation de handicap.
Depuis 20 ans, Loger Marseille Jeunes a accueilli plus de
200 jeunes.
LMJ est détentrice de l’agrément de Maîtrise d’Ouvrage
d’Insertion. Elle est labellisée IDEAS.

Tout un monde

Pour tous renseignements
toutunmonde.org

association@toutunmonde.org
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association d’aide aux jeunes en situation de précarité

Bienvenue dans le monde de… Tout un monde!
Un lieu d'accueil enfants-parents itinérant qui se balade dans
Marseille, du parc Longchamp au centre social Julien, en passant
par Noailles. Parce qu'on n'est pas parents tout seul…
Quelques draps tendus pour délimiter l'espace. Au sol, des tapis.
Dessus, des jouets. Un espace pour les enfants et leurs parents.
Pour s'amuser, pour souffler. Se rencontrer, se retrouver. Et
partager. Bienvenue dans notre monde: le monde de « Tout un
monde ». Une association née à Marseille de la rencontre entre
des mamans, professionnelles de la santé, de la petite enfance
et de l'animation. Conscientes que, si l'on n'est pas parents tout
seul, lorsqu'on est parent, on se sent trop souvent isolé et démuni.
D'où l'idée d'organiser des rencontres enfants-parents et futurs
parents itinérantes pour aller au plus près des familles. Pour les
accueillir, les écouter, les accompagner. D'une manière anonyme
et gratuite.
L’association « Tout un monde » est présente depuis maintenant
deux ans, toutes les semaines au parc du Palais Longchamp
(4e arr.), elle a proposé jusqu’en juillet 2015 ses rencontres au
Centre Social et Maison Pour Tous Julien (6e arr.) et va intervenir
pour la première fois à Noailles (1er arr.), dans l’annexe de la
MPT/CS Julien à l’automne 2015. Au plus proche des familles,
Tout un monde, jeune association soutenue par le Conseil
Départemental 13, la Politique de la Ville, la CAF et la Ville de
Marseille, s'inscrit dans un réseau d'associations qui lui permet
de croiser les envies, les regards et les compétences.
L'an dernier, Tout un monde a participé à Vivacité. Malgré la
chaleur, la tente n'a, durant toute la journée, pas désempli. Pour
la deuxième année consécutive, l'association est présente au
parc Borély. Quel meilleur endroit pour une rencontre ?



L’association généalogique des bouches-du-rhône 
AG13 est rattachée au Centre Généalogique du

Midi-Provence CGMP.
Le CGMP et l’AG13 sont affiliés à la Fédération Française de
Généalogie. 
Les missions de l’AG13 sont multiples:
- Favoriser les contacts et les échanges entre les adhérents par le biais
de réunions, de rencontres diverses et de manifestations au cours de
l’année.
- Apporter à ses membres, débutants ou non, aides, conseils et
soutiens dans la recherche de leur propre généalogie.
- Sauvegarder le Patrimoine National grâce au travail de relevés
systématiques des registres paroissiaux et d’état-civil, et des minutes
notariales de toutes les communes du département grâce au
bénévolat de ses adhérents.
- Contribuer au développement de la généalogie, science auxiliaire de
l’histoire, en participant à la recherche historique moderne, études
sociodémographiques, statistiques, monographies, etc.
A Marseille, au bureau de l’AG13, les adhérents ont la possibilité de se
réunir et de consulter une bibliothèque riche de tous les relevés
systématiques non seulement des Bouches-du-Rhône, mais aussi
ceux des associations départementales formant le CGMP. Elle exploite
et met à la disposition l’outil moderne qu’est l’informatique, des
ordinateurs permettent de consulter l’ensemble des relevés déposés
et les archives.
Un bulletin trimestriel, le « Provence-Généalogie », organe de liaison
du CGMP, facilite les échanges, notamment avec une rubrique
Questions/Réponses, et la publicité des actions et manifestations des
diverses associations départementales.
Un forum est à la disposition des adhérents de toutes les associations
affilées au CGMP, qui permet de résoudre des questions.

AG13

Pour tous renseignements
Association Généalogique des Bouches-du-Rhône

194, rue Abbé-de-L’Epée - 13005 Marseille
04 96 12 49 93

agbdr@wanadoo.fr / ag13.org

Pour l’association « A petits sons », depuis maintenant 21 ans, un seul
mot d’ordre: «  la musique pour tous »: bébés, enfants, jeunes et
beaucoup moins jeunes. Chacun peut s’exprimer, s’épanouir au sein
d’ateliers sonores et musicaux. À petits sons est présente au sein de
crèches, écoles, centres sociaux, hôpitaux, IME et centres
gérontologiques pour des ateliers et animations musicales adaptés aux
différents publics rencontrés, dans un seul but de communication et de
plaisir partagé. Une vingtaine de musiciens professionnels se déplacent
quotidiennement au sein des structures sur Marseille et sur tout le
département des Bouches-du-Rhône. Les projets se mettent en place
en étroite collaboration avec les personnels éducatifs, pédagogiques
et médico-sociaux. Pour les particuliers, l’association propose en son
siège situé boulevard Longchamp, des ateliers parents/enfants pour
les tout-petits et pour les assistantes maternelles, des ateliers jardin
musical et des cours instrumentaux pour les plus grands ainsi que des
stages musicaux en période de vacances scolaires. Ce lieu permet
également à toute l’équipe musicale de se réunir régulièrement afin
d’échanger pratiques savoirs et compétences.

A Petits Sons

Pour tous renseignements
119, bd Longchamp - 13001 Marseille

04 91 79 16 33 
apetitson@wanadoo.fr / apetitssons.com

Pour tous renseignements
Cité des Associations - boîte 272 

93, la Canebière - 13001 Marseille
daquiapouco13@gmail.com

Facebook : daqui a pouco / forrolouco.com

le petit
repère
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française "tout vient à point à qui sait attendre". Un "daqui a
pouco" laisse augurer de belles choses à venir puisqu'il est une
projection vers le futur, une potentielle idée ou envie qui prend
forme, un rêve qui devient réalité.

Le forró kézako? Le forró, né dans le nord-est du Brésil, est
un genre musical et une danse de couple. Élément identitaire
fort de la culture brésilienne, il tire ses racines de ses origines
rurales. Les forrozeiros, pratiquants du forró, se retrouvent au
bal pour partager un moment de divertissement convivial.
Facile d’accès avec des pas de base simples, le forró peut
s’avérer très technique pour qui souhaite se perfectionner dans
cette danse.

Où trouver l’association Daqui a pouco?
- Les lieux partenaires: l’Équitable Café, le Latté, la Casa
Consolat, la Darlamifa, les demoiselles du 5, le Morozoff.

- Dès septembre 2015, le planning s’étoffera avec de nouveaux
lieux de cours et de pratiques. 

venez nous rejoindre pour partager cette énergie contagieuse!

L’association Daqui a pouco, rassemble autour des
cultures festives, conviviales et populaires du Brésil. Elle diffuse
le forró, musique et danse traditionnelles du nord-est du Brésil
en programmant des bals, des concerts, des stages de danse
et de musique, des projections de documentaires, des cours et
des ateliers pratiques de danse. L’association Daqui a pouco
souhaite implanter de manière durable le forró à Marseille.

« Daqui a pouco », expression très souvent utilisée au Brésil se
traduit par «d'ici peu». Elle permet de rester vague sur le
moment exact où va se produire un fait et renvoie à l'expression

Daqui a pouco
danser le forró à marseille !



L’association ART COM’GROOVE
existe depuis le 25 juin 2010. Elle a
pour but de diffuser et développer la
culture urbaine par le biais de
différentes plates-formes. L’association
propose des cours de danse hip hop,
avec le chorégraphe Édouard Lavelle
et Jessica du groupe Dirty South, qui
ont lieux à Marseille et à Aubagne: 
Lundi cours de hip hop style New York de
20h30-22h avec Édouard au Life Club
vendredi cours hip hop débutant de

19h30-20h30 / cours hip hop avancé style L.a. 20h30-22h avec
Édouard au Life Club
samedi cours hip hop enfants de 13h - 14h avec Jessica à l’école
de danse Carol’Modern Jazz à Aubagne
En parallèle, l’association a pour objectif de promouvoir le
groupe de danse « Dirty South Crew » pour l’accompagner
dans la production et la diffusion de son art.

ART COM’GROOVE

Culturelle, évènementielle,
pédagogique et sociale,
Art Évent intervient dans
tous type de structure
publique et privées, et
propose d'organiser et ou
de participer à un grand
choix de prestations dans
divers styles de musiques
(Gospel Soul Jazz Blues
Rock.) mais aussi sous
autre forme d'échanges
sociales et artistique. 

Au travers d'un coaching, au-delà d'un simple objectif
artistique, elle permet à l'être, d'une manière personnelle, de
«se poser et de s'établir » au travers de sa propre voix ainsi
que d'accéder à l'apprentissage du chant, ou tout simplement
celui d'un instrument ou de théorie de la musique. 

« Se trouver, s'identifier. Se poser et s'ancrer. Accepter et
parfois se réconcilier avec sa voix, s'exprimer et exister et
trouver sa propre identité. ou tout simplement, optimiser sa
technique, son don et son talent! »

Sur le principe de partenariat avec d'autres expressions
associatives ou de nature particulières, au travers d'une
mutualisation et de promotion artistique, Art Évent collabore
aussi avec des structures de personnes en difficultés ayant
ainsi l'objectif d'en briser l'isolement pour certaines, et de
permettre ainsi l'accès aux activités via un travail de type
«ergothérapie» .

Art Event

Pour tous renseignements
Art Event - 3, bd de Corfou - 13014 Marseille

contact.jrh@free.fr 
06 15 24 10 91 / 06 20 21 93 05

Assosmadanse souhaite promouvoir les cultures latines
avec vous, en enseignant les danses comme la salsa
cubaine, bachata, kizomba et samba-afro, dans un esprit
convivial et chaleureux.
L’association privilégie avant tout le partage et l’échange
culturel par l’intermédiaire de projets pédagogiques.
Le côté social de l’association la pousse à valoriser
l’humain et proposer des tarifs attractifs, dont des tarifs
spéciaux étudiants, chômeurs, séniors…

KLAP Maison pour la danse inauguré
en octobre 2011 est un projet initié par
le chorégraphe Michel Kelemenis et
financé par la Ville de Marseille, un
équipement novateur dédié à la danse.
Son principe fondateur est de mettre la

création au coeur de chaque action. C’est à partir de la création
artistique que Kelemenis & cie, et les artistes accueillis, émergents
ou confirmés, les compagnies locales, européennes et
internationales, font vivre le lieu et nourrissent son activité de la
diversité de leurs expériences et leurs esthétiques. Nommé KLAP
en clin d’oeil au début de l’acte de création au cinéma, et
onomatopée de fin du processus marqué par le son des
applaudissements du public, l’outil est doté de 3 espaces de danse
professionnels. Ici, les oeuvres chorégraphiques sont conçues de la
première pensée à la dernière retouche. KLAP est un lieu permanent
et référent pour l’art de la danse, un espace de travail, de partage, de
pratique et de sensibilisation à l’art.

Assosmadanse

KLAP - Maison pour la danse

Pour tous renseignements
Swalihy : 06 21 26 42 68

Représentant d'Assosmadanse

Pour tous renseignements
5, avenue Rostand - 13003 Marseille

compagnie@kelemenis.fr 
04 96 11 11 20

Pour tous renseignements
Life Club - 40, rue du docteur Escat - 13006 Marseille

06 09 47 18 90 
Facebook : Art Com’ Groove

(gospel and musics events)
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À partir du 4 octobre et le premier lundi de
chaque mois un rencontre “Ukulélé” aura lieu
à la Cité des Associations, animée par Sergio
des Crapules.
Cette rencontre sera un moment d’échange,
conseils, démonstration et un bœuf pour
terminer pour tous les amoureux du Ukulélé
tous niveaux…
Renseignements et inscriptions sur la page
Facebook “Amis du Ukulélé”

Les Crapules

Pour tous renseignements
crapules@free.fr - lescrapules.fr
06 62 23 99 62 / 06 63 84 78 36



Cosmos Kolej

Pour tous renseignements
Bérangère Chaland, chargée de l’action culturelle, 

06 07 30 32 98 / 04 91 65 17 77 
bchaland@cosmoskolej.org

cosmoskolej.org

personne et appartient à tous, à tous ceux qui veulent se réunir
autour de leurs talents dans la diversité, l’échange, le partage,
le respect et la créativité.
N’hésitez plus, si vous vous sentez l’âme artistique ou si vous
brûlez de faire découvrir votre passion, franchissez notre porte
et venez tester votre talent!

Arteka Tremplin Artistique vous accueille du Mercredi au
Dimanche, 15, rue Jean Roque - 13001 Marseille.
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet
www.artekatremplinartistique.fr.

Situé au numéro 66, rue des
Bons Enfants, dans le quartier
Notre Dame du Mont de
Marseille, l’atelier Artmedia se
veut un espace de pratique
artistique, de rencontre et de
travail. L’association se donne
pour objet:
D’agir en faveur d’un public de
tout âge: enfants, jeunes
artistes et adultes en quête
de lieu d’apprentissage et de
perfectionnement de leurs
talents, mais aussi, en

recherche de murs pour accrocher leurs œuvres.
De dispenser un enseignement de qualité, en s’attachant à ce
que les ateliers d’apprentissages soient constitués de petits
effectifs; ce qui facilite à chaque participant de bénéficier d’un
suivi et d’un accompagnement personnalisés selon ses
capacités et ses aspirations artistiques.
Artmedia propose, sous la direction d’une équipe de
professionnels, diverses activités artistiques telles que:
Des ateliers aux élèves, hors heures de cours à la sortie
d’école, pour leur permettre de bénéficier d’un réel lieu de
travail où s’entraîner et progresser individuellement.
Des ateliers créatifs, tout au long de l’année, pour adultes et
enfants (à partir de 4 ans): 
dessin, peinture, court métrage, BD/Manga, Street Art, Photo
et Création jeux vidéo. 
Des stages Multi-activités pendant les vacances scolaires,
pour découvrir diverses techniques (traditionnelles et
contemporaines), et se familiariser avec les courants
artistiques et le langage pictural.
Des programmes personnalisés, pour les lycéens et étudiants
qui désirent préparer leur entrée aux grandes écoles d’art, ou
désirant avoir des connaissances théoriques et pratiques.
Plusieurs évènements marquent l’année d’Artmedia: concours
de peinture, interventions d’artistes professionnels dans
différents domaines et un fameux vernissage de l’exposition
des travaux d’élèves à la fin de l’année scolaire.
Si vous cherchez un espace d’apprentissage pour développer
votre talent artistique, Artmedia vous ouvre ses portes.

Artmedia

Pour tous renseignements
66, rue des Bons Enfants - 13006 Marseille

04 91 37 53 23 
artmedia.asso.fr

Fondée par le Cosmos Kolej de Wladyslaw Znorko,
la Gare Franche, maison d’artistes, lieu de théâtre et curiosités,

est nichée au cœur des quartiers nord de Marseille, entre Saint-
Antoine et Plan d’Aou, dans le 15e arrondissement.
Elle accueille artistes en résidence, voisins et écoliers tout au long de
l’année. Avec les artistes, les voisins sont ainsi invités à des ateliers,
des répétitions, des rencontres, des discussions. Ils sont conviés à
des  bons moments, les temps d’ouverture publique de la Gare
Franche pour découvrir les propositions des artistes et qui se
terminent toujours par une soupe maison.
Depuis septembre 2014 et pour trois saisons, Alexis Moati et sa
compagnie de théâtre Vol Plané est artiste à l’a(e)ncre à la
Gare  Franche, afin d'y développer ses projets et sa propre
conversation avec le lieu.

Dès sa conception, le projet architectural de réhabilitation général du
site intègre l’ouverture d’une circulation pour que ses voisins puissent
traverser le lieu et y côtoyer en toute simplicité les artistes, qu’ils
soient au travail, devant une tasse de café ou en rêverie devant le
poulailler. 
Initiés à la demande d’habitantes désireuses de cultiver leur potager
sur le site, les jardins partagés de la Gare Franche (Charte des
Jardins partagés de la Ville de Marseille) représentent une
quarantaine de parcelles. Ils constituent un outil privilégié d’ancrage
au quartier.
Au travers de Microcosmos qui regroupe l’ensemble des actions
culturelles à la Gare Franche, en fonction des projets artistiques
accueillis, les ficelles sont tirées aussi bien avec un professeur de
géographie, un maître d’école, un éducateur ou un  infirmier. La
Gare Franche s’attache ainsi à constituer un réseau de partenaires
œuvrant au développement de son quartier.

Arteka - Tremplin Artistique
Depuis 2013, Arteka provoque la
rencontre de chanteurs, d’humoristes,
de musiciens et même d’artistes
peintres, désireux de se faire
connaître et d’échanger quant à leurs
arts respectifs.
Cette année, Arteka poursuit ses
activités avec une programmation de
scènes ouvertes, de spectacles et
d’ateliers artistiques: chant, beat box,
jazz vocal, percussions ou encore

théâtre.
Notre association réunit tous ceux pour qui l’art n’appartient à

Pour tous renseignements
Anne (Présidente / Manager) 

06 01 74 18 04
sceneouverteartetka@gmail.com

le petit
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« Teste ton talent ! »



AMICI est une association
créée en 2005 pour tous les
amoureux de la culture
italienne.
AMICI propose, à tous ceux
qui le souhaitent, des cours
d'apprentissage de la langue
italienne adaptés à leurs

envies, leurs passions, leurs besoins.
Pour des progrès rapides, AMICI met en place des cours à effectif
limité.
Particularité: tous les cours sont dispensés par des professeurs de
langue maternelle italienne et parfaitement bilingue.
Cours individuels, cours collectifs et formation continue, tout est
possible à AMICI…
Originalités d’AMICI:
- Les cours de conversation hebdomadaires
- Les ateliers culturels consacrés à un thème social ou politique, un
opéra ou un film

- Les cercles littéraires organisés une fois par mois autour d'une
œuvre littéraire ayant marqué son temps et représentative de
l’histoire et de la société italienne.

- Enfin des cours de traduction (thème et version) permettant aux
élèves de mieux maîtriser leur expression écrite et concernant là
aussi des textes « d’auteurs »

AMICI, c'est une immersion dans la culture italienne garantie!
AMICI dispose d'une médiathèque ouverte à tous.
Si cette aventure italienne vous tente rejoignez-nous vite!

AMICI

Pour tous renseignements
Adresse AMICI - Cité des Associations 

93, la Canebière - 13001 Marseille
06 79 38 17 03

association-amici.org / association-amici.org

Compagnie ATC

Pour tous renseignements
Philippe Chagot

Arts Théâtre Maquillage et Costumes
04 42 01 21 82 - 06 60 64 23 05

atc-masque.com

Le théâtre de la mer, un
lien privilégié aux gens

Le Théâtre de la Mer
développe une démarche singulière d’association des publics les
plus divers à ses processus de création à travers des ateliers de
pratique théâtrale et d’écriture, des lectures, des enregistrements
de témoignages servant de matériaux textuels, des présentations
de chantiers de création qui mettent en résonance des textes du
répertoire et le quotidien des gens. Cette dynamique a permis
l’établissement de liens privilégiés entre l’équipe artistique, les
publics et les habitants de Marseille, du département, de la région.
Les processus initiés dans cet objectif se développeront à l’avenir
d’autant plus que l’R de la mer en sera le quai de départ et
d’arrivée…

« l’R de la mer » : un lieu de fabrication, de croisements et
d’échanges

La compagnie fait de ce lieu un espace de rayonnement et de
transmission de ses fondamentaux. Les propositions artistiques y
ont pour axe de recherche la Méditerranée et pour principe,
l’inscription des habitants avec les artistes dans une dynamique
de croisement des genres, des provenances géographiques et
des appartenances culturelles et/ou sociales.
Situé au 53, rue de la Joliette, au carrefour symbolique des
transformations de Marseille. 
« l’R de la mer » peut accueillir jusqu’à 130 personnes.

Notre compagnie ATC créée depuis 1987, joue cette année son
nouveau spectacle « OGOA » en partenariat avec l’association
«Femmes Internationales murs brisés». Nos deux associations sont
composées exclusivement de bénévoles et les fonds recueillis seront
utilisés pour réaliser des actions humanitaires.

Le spectacle traite de la naissance, de la vie, de la femme, de l’enfant
et de l’éternelle insatisfaction humaine. Ce spectacle est une création
sur la base d’un conte africain et un hommage à la dramaturge
anglaise Jeanine WORMS décédée en 2012. 

Le Théâtre de la Mer

Pour tous renseignements
53, rue de la Joliette - 13002 Marseille

04 86 95 35 94
communication@letheatredelamer.fr

«Que se passe-t-il si l’on n'accepte pas le chemin de vie que nous
avons reçu? Où cela peut-il nous mener?

Ogoa, créature de la Déesse Woyengi, chamane, marabout,
guérisseuse, a choisi le pouvoir et la reconnaissance de son village
plutôt que la vie simple d'une mère de famille enlisée dans la routine
d'un quotidien souvent monotone, la vie choisie par son amie
Tounette.

Au fil du temps, s'installent les regrets et Ogoa décide de changer ce
destin qu'elle a pourtant délibérément choisi mais dont elle ne
mesurait sans doute pas les conséquences à leur juste valeur.

Une comédie qui vous surprendra indéniablement et vous fera rire
ou sourire, nous en sommes modestement convaincus».

nos programmations à ce jour :
21 mars 2015 dans la salle des Lices rue des lices - 13007 Marseille 
18 avril 2015 dans la salle des fêtes de CARCES (VAR)
31 octobre 2015 à l’espace liberté d’Aubagne
Début 2016 à COTIGNAC
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L'association Les
Voies du Chant est la
structure support du
lieu La Maison du
Chant à Marseille,
consacré à la
transmission, à la
création et à la
diffusion de l'art
vocal.

Cours hebdomadaires, master classes, concerts: la richesse des
activités a créé un espace de vie dont l'art vocal dans toutes ses
expressions est le fil conducteur. Depuis 10 ans, les nombreux
intervenants de la Maison du Chant proposent tout au long de l'année
aux amateurs comme aux professionnels des activités de pratiques
vocales variées, de qualité et ouvertes à tous: cours particuliers ou en
groupe, diversité des registres musicaux (chants du monde entier,
jazz, lyrique…) apprentissage par l'oreille.
En invitant et en soutenant des artistes de traditions et d'esthétiques
vocales variées, la Maison du Chant offre un reflet du carrefour des
cultures et des générations qu'est Marseille et œuvre à la
reconnaissance de ses manifestations artistiques musicales.
Pour la rentrée 2015, la Maison du Chant ouvre deux nouveaux
ateliers destinés aux enfants et aux adolescents, animés avec
passion et pédagogie par Florence Boué-Croisy. Chants du monde
et polyphonies se mêleront au slam et au beatbox.
Une rencontre internationale avec un autre chœur d'adolescents est
en projet pour juillet 2016.
Le festival annuel De Vives Voix qui existe depuis 2003, est la
proposition phare des Voies du Chant et porte sur la scène de
nombreux groupes et créations notamment issus de la diversité
culturelle marseillaise. Il se décline désormais en trois tempos
thématiques, plus intimes, plus vifs, au cours de l'année.

Promouvoir l’approche et l’étude du
piano sous différents aspects pour
répondre aux attentes du plus grand
nombre, c’est dans ses cordes! 

Sur différents sites, l’association «  tous autour d’un piano  »
(association loi 1901) propose des cours de piano aux enfants à partir
de 3 ans et aux adultes débutants ou déjà initiés et saura accorder
son diapason à vos envies.
Elle offre également des ateliers pour les plus jeunes à partir de 4 ans
pour une initiation et un éveil sous forme d’activités et de jeux et une
découverte du piano.
Si ça leur chante, ceux qui veulent le dire en musique, qui aiment
chanter et écrire, l’association propose un atelier de création de
chansons et d’arrangements.
Enfin, les stages de piano et d’écriture de chansons « ad libitum »
vous permettront de progresser et de vous épanouir dans chacune de
ces deux disciplines.
En avant la musique!

Les Voies du Chant

Pour tous renseignements
06 60 51 25 78

Tousautourdunpiano@gmail.com

Pour tous renseignements
La Maison du Chant - 15, rue Isoard - 13001 Marseille

09 54 45 09 69
lesvoiesduchant.org

contact@lesvoiesduchant.org

Le cosplay c'est quoi? Il s'agit d'un loisir créatif dont le but est de
ressembler à un personnage fictif venant des univers de la bande
dessinée, du manga, du cinéma ou encore des jeux vidéo. Aoi Sora
Cosplay est une association loi 1901, née en 2010 dans la cité
phocéenne qui a pour objet de promouvoir et de démocratiser le
cosplay.
Tout au long de l'année, elle propose de nombreux événements gratuits
ainsi que des ateliers couture, bricolage, maquillage, théâtre et photos
dans son local à Marseille (Centre d'Animation Truphème dans le
14e arrondissement). Des interventions sont organisées dans les écoles,
les hôpitaux et les médiathèques. L'association est présente aussi sur
les festivals en proposant des stands d'animations ou des ateliers aux
visiteurs.

Aoi Sora Cosplay

Tous Autour d’un Piano

Pour tous renseignements
aoi-sora-cosplay.com

06 24 98 23 87

Depuis 1990, le Badaboum théâtre
poursuit une double mission artistique
et pédagogique à destination des
enfants de Marseille et sa région. Il
propose une programmation riche et
diversifiée et s’applique à familiariser
les jeunes gens avec la pratique
artistique, à travers des cours et stages
de théâtre et de cirque. 

Il les accompagne dans leur parcours de jeunes spectateurs, au moyen
de rencontres et discussions après spectacle qui visent à développer
leur esprit critique et à étayer leur curiosité.

L’approche du monde du théâtre choisie par le Badaboum vise à faire
découvrir aux enfants les techniques théâtrales de façon simple et
ludique, dans les conditions de jeu d’un vrai théâtre. Les cours de cirque
apportent aux enfants une meilleure appréhension de leurs corps et de
l’espace, améliorent leur coordination, tout en éveillant leur imagination.

Les ateliers proposés permettront d’aborder la mise en mouvement de
son propre corps et de divers objets à travers des jeux d’expression,
d’équilibre sur une boule et la manipulation d’assiettes chinoises, balles
ou encore foulards (selon l’âge des enfants).

Pour tous renseignements
Badaboum Théâtre

04 91 54 40 71
badaboum-theatre.com

Badaboum théâtre
le petit
repère
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L’association Arabesques et Mudras a pour mission de créer une
passerelle artistique entre la France et l’Inde, à travers la danse
classique de l’Inde du sud, le Bharatanatyam, et Bollywood, danse
moderne indienne, sous  forme de spectacles, de stages et de
cours.
Véritable trait d’union entre les deux continents, Arabesques et
Mudras propose également des cours de danse classique
occidentale en France et en Inde, ainsi que le style  « indeurop’ »,
danse indo-contemporaine.
a ne pas rater, 3 spectacles de danse bharatanatyam:
- Samedi 21 novembre 2015 « Shiva Dansant »
- Samedi 19 mars 2016 « Maha Shiva Ratri » 
- Et samedi 2 juillet 2016 «  Gala Indien  », à la Cité des
Associations, à Marseille puis cours et stages tout au long de
l’année à Marseille, Aix-en-Provence, Bouc Bel Air, Peynier…

Arabesques et Mudras, toujours présente dans de nombreux
festivals internationaux de danse indienne depuis sa création,
développe un enseignement de cet art Bharatanatyam et
Bollywood, accessible à tous, adultes et enfants, donné par
Nirmala et Patrick Gleyse.

Pour tous renseignements
Contact : 09 53 04 04 86 - 06 83 51 12 29

contact@arabesquesmudras.com
arabesquesmudras.com

Rencontre de deux cultures… Partage de deux traditions…
Les Amis du MuCEM

Pour tous renseignements
Société des Amis du MuCEM

MuCEM - CS 10351 - 13213 Marseille Cedex 02 
amisdumucem.org / contact@amisdumucem.org

La Société des Amis du MuCEM s’est engagée aux côtés
des équipes du MuCEM, Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, depuis l’origine du projet.
Premier musée national créé hors de Paris, le MuCEM est
riche d’un remarquable fond de collections hérité du Musée
des Arts et Traditions Populaires et du Musée de l’Homme
qui recouvrent anthropologie, histoire, archéologie, histoire
de l’art et art contemporain. Depuis son inauguration en
2013, 4 millions de personnes sont venues découvrir le
MuCEM dont 1/3 ont visité les expositions.
Forte de plus de 1000 adhérents, elle soutient le
développement culturel du MuCEM et contribue activement
au rayonnement et à la valorisation de ses collections. 
Ses adhérents bénéficient de nombreux privilèges: accès
gratuit et illimité aux expositions, invitation en avant-première
aux expositions, visites exclusives avec un conservateur,
rencontres avec des historiens et des artistes, conférences,
excursions et voyages thématiques, tarifs préférentiels sur
toutes les activités du musée, réduction de 5 % sur les
achats à la librairie du MuCEM, abonnement à « la lettre des
amis » et au « flash info électronique », déduction fiscale
égale à 66 % pour les dons faits à l’association dans la limite
de 20 % du revenu imposable, invitation à des vernissages
et carte de membre avec un invité pour les bienfaiteurs, les
donateurs, les associations et les entreprises, s’ils n’ont pas
adhéré en couple.
Adhérer aux Amis du MuCEM c’est participer au
développement culturel de la cité phocéenne et de la région.
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© Michèle Clavel

été créé un site littérature jeunesse et d’enseignement qui
nous permet de couvrir 95 % des demandes des professeurs
de lettres des collèges.
Tous les services de la bibliothèque sont gratuits : inscription,
envoi de catalogues, envoi de livres et revues en franchise
postale ou accès serveur.

La Bibliothèque Sonore de
Marseille prête gratuitement
livres et revues sonores aux
personnes empêchées de lire
par envoi de CD MP3 ou par
téléchargement sur le serveur
national (livres.advbs.fr)
Sont concernés le handicap
visuel et moteur et plus
généralement, tout handicap
pouvant gêner la lecture et la
compréhension, par exemple
les jeunes atteints de dyslexie,
dyspraxie, dysphasie… Ainsi a

La Bibliothèque Sonore de Marseille

Pour tous renseignements
La bibliothèque sonore

41, rue Sylvabelle - 13008 Marseille
04 91 81 57 20
13m@advbs.fr

bibliotheque-sonore-marseille.com

Arabesques et Mudras



L'Ensemble Musical Méditerranéen (E2M) est né à Marseille
en 1997 de la volonté de quelques amis, amoureux de la
musique et du chant choral, de donner un élan particulier à
cette forme d'expression. Fort de 60 à 70 choristes répartis en
quatre et parfois cinq pupitres (soprani 1 et 2, alti, ténors,
basses), E2M développe son répertoire essentiellement dans
la musique sacrée.
Beaucoup de rencontres avec le public à Marseille bien sûr
(Notre-Dame de la Garde, Basilique du Sacré-Coeur,
Cathédrale de La Major, Notre-Dame du Mont, St Cannat),
mais aussi à la cathédrale St Sauveur d'Aix, aux églises de
Cassis, Roquevaire, La Ciotat, Aurillac, au théâtre Galli de
Sanary- sur-Mer, à l'Espace Culturel de Marignane, aux
Festivals de St Maximin et de Sainte Geneviève sur
Argence….Et à chaque fois, le plaisir renouvelé du rendez-
vous avec le talent du compositeur, la beauté de l'oeuvre, et
l'interprétation du chef…

L'Ensemble Musical Méditerranéen

Pour tous renseignements
Annie Savastano - Résidence Le Lancier Bât. F2 

17, chemin du Lancier - 13009 Marseille
04 91 78 56 43 / 06 70 49 99 61
annie.savastano@wanadoo.fr 

choeur.e2m@free.fr

BLUES IN MARSEILLE, qui est
à ce jour la seule association
consacrée à la promotion du
genre musical BLUES  dans
notre ville.
Nous programmons des
événements tout au long de
l’année (Concerts, Voyages,
Festivals.), notamment un
événement principal : Une
Croisière Blues Européenne
dont la première en 2014 a
connu un vif succès. En 2015,
une deuxième Édition se

prépare ! Elle partira de Marseille à bord du bateau
HORIZON de la compagnie maritime Croisières de France,
le 31 août, pour 4 jours de Festival sur la Méditerranée :
(Marseille - Barcelone - Minorque - Marseille)
Notre programme musical comprend : une dizaine de
concerts de Blues, avec 5 fameux artistes de la scène de
Chicago et du Mississippi.
vasti jackson, toronzo Cannon, nellie «tiger» travis, russ green,
Lady a et leurs musiciens.
Ce Festival se déroulera dont au fil de l’eau à bord du
Bateau Horizon et nos participants profiteront également
des services offerts à bord de la Croisière.

Blues in Marseille

Pour tous renseignements
Blues in Marseille - 101, rue Sainte - 13007 Marseille 

09 79 56 21 86
bluesinmarseille.com

Note en Tête est un chœur mixte à 4 voix, rassemblant des
choristes amateurs sous la direction, depuis sa fondation
par le chef de chœur, Brice LEBERT. Ce dernier est issu du
Conservatoire de Musique de Marseille et actuellement
étudiant à l’Ecole des Hautes Etudes Musicales de Genève.
Le répertoire, volontairement éclectique, va du classique au
contemporain, français et étranger. Il est chanté sans
partition afin de privilégier la relation entre les choristes et le
Chef. L’effort ainsi consenti reçoit sa récompense dans une
communion plus étroite autour de la musique et du chant.
Le Chœur chante parfois accompagné au piano par Brice
LEBERT qui est également un pianiste de talent. Le Chœur
se produit à Marseille et dans sa région.

Pour 2015, nous clôturons la saison par un concert en
l’église de Saint Loup le 6 juin 2015 à 20h30. Cette année,
nous avons chanté à « la Maison » centre de soins palliatifs
à Gardanne, participé au Téléthon organisé par la Ville de
Marseille et l’Atelier des Arts (13009), et donné un concert
en l’église Saint Laurent à la Capelette le 1er février 2015.

Les répétitions ont lieu tous les vendredis soirs à 19h15 
aux Studios Decanis 1, rue Cadolive - 13004 Marseille.

Chœur note en tête

Pour tous renseignements
Martine Gandrille : 06 61 13 31 14
Gilbert Christine : 06 81 47 86 63
Corinne Pourre : 06 19 44 27 77

The International Music School of Provence

Pour tous renseignements
06 19 58 67 09

imsp.fr
contact@imsp.fr

Vous rêvez d’apprendre à
jouer du violon, violoncelle,
piano?
Vous avez entre 3 et 77
ans et plus? Venez
rejoindre « The IMSP ».
C’est une association
créée en 2005, axée sur
l’enseignement du violon,

violoncelle selon la méthode du Dr Suzuki: elle permet
d’apprendre la musique comme on apprend sa langue
maternelle en jouant directement d’un instrument. Cette
pratique développe de nombreuses qualités comme la
discipline, la concentration, la sensibilité, la joie, la créativité, le
respect.
Aussi, le slogan de cette école est-il: « L’éducation au-delà de
la musique ». 
Les élèves de l’IMSP bénéficient d’une leçon particulière de 30
minutes par semaine et d’un cours collectif par mois.
Des concerts et des stages sont régulièrement organisés afin
de mettre en commun l’expérience et l’amour de la musique.
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Le Merlan

Pour tous renseignements
Avenue Raimu - 13014 Marseille 

Contact : Bertrand Davenel 04 91 11 19 30 
(Responsable des relations avec le public)

bdavene@merlan.org
billetterie : 04 91 11 19 20 

administration : 04 91 11 19 30 
merlan.org

Loisirs, culture et partage
traduisent d’une manière
générale le concept de
l’Association Chant’hal.
Créée fin 2013, l’Association
régie par les dispositions de la
loi 1901 du 1er juillet a pour but
de favoriser, développer,
organiser, encourager et
promouvoir la découverte et la

pratique d’activités artistiques, culturelles, culinaires, manuelles,
pour tout public.
Depuis février 2014, les Ateliers chant/musique et cuisine ont été
mis en place et se déroulent au Centre d’Animation de Saint Just
dans le 13e arrondissement de Marseille.
Chant/Musique
- tous les lundis de 17h45 à 20h15
- tous les mercredis de 18h à 20h

Pour tous renseignements
lesmdelam@yahoo.fr

L’Association "vertiges en Provence" avec Jacqueline Laurenzati
a créé de nombreuses manifestations Culturelles et Artistiques,
et participe chaque année à Vivacité. 

Vertiges en Provence rassemble artistes, écrivains, peintres,
créateurs, qui se rassemblent régulièrement. L’objectif de ces
manifestations est que le public découvre les artistes et
créateurs, qui contribuent au rayonnement de notre Ville. 
Marseille étant une ville en pleine expansion dans le domaine
culturel, une réelle dynamique est créée durant ces animations.

Concepts crées par Jacqueline Laurenzati avec vertiges en
Provence - vertiges des Créateurs, défilés
- Festival du Palais Longchamp chaque année en mai, depuis

19 ans. Cette fête Show autour des stands, de nombreux
écrivains et poètes présentent leurs œuvres, artistes peintres
et créateurs, musique et danse, 

- Défilé International «Les marseillaises venues d'ailleurs,
Expression d'Elles» avec présence de Misses.

- Poésie, peinture, musique, danse, défilé-spéctacle, atelier dessin et
écriture (concours de littérature « Ces Marseillais venus
d’ailleurs ») et dessin enfants « Dessine moi le Palais
Longchamp et le Tramway »

noël en Provence durant la semaine avant Noël.

Le Merlan, scène nationale depuis
1993 est constitué d’un théâtre de
390 places, d'un studio de danse
de 80 places et est situé dans les
quartiers nord de Marseille. Sa
programmation pluridisciplinaire
est plus particulièrement tournée
vers la danse, le corps et/ou les
arts urbains. Sa situation ainsi que
ses directions successives ont
favorisé les partenariats et les
projets intégrant le champ social

du territoire : qu'ils soient éducatifs, sociaux, culturels ou
artistiques, c'est la mixité de ses publics qui singularise le Merlan
dans le paysage culturel de Marseille. 
Actions artistiques et partenariats 
De très nombreuses actions sont menées avec les structures
pédagogiques, associatives ou sociales des quartiers nord
notamment : projets éducatifs, atelier cinéma, projets participatifs
ou ateliers de pratiques gratuits, le programme complet jusqu'en
juin 2015 est disponible sur le site internet. Toute proposition
peut-être faite auprès du service des relations avec les publics.
Des visites du théâtre, des interventions ou des rencontres avec
les artistes, des débats autour des spectacles ou des relations
entre culture, art et société sont également régulièrement
organisées avec les partenaires sociaux. 
Accessibilité 
Des places sont destinées aux personnes à mobilité réduites sur
simple information à la billetterie. 

Horaires d'ouverture 
Billetterie ouverte du lundi au vendredi à partir de 13h. 
Bar restauration et parking gratuit jusqu'à minuit.

Vertiges en Provence

Pour tous renseignements
06 95 70 11 29

vertigesenprovence05@gmail.com

Chant'hal
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Cuisine
- les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 17h à 19h30.

Ces activités sont animées par des bénévoles.
Elles permettent de sortir de l’isolement, de créer des liens
sociaux et de proximité.
Et pourquoi pas valoriser les talents de chacun, découvrir,
transmettre des savoir-faire, sous toutes les formes, favorisant
ainsi un épanouissement personnel et collectif!
En outre, l’Association organise des sorties, des scènes
ouvertes, des spectacles et bien d’autres projets sont en cours
d’élaboration.

Voici quelques projets:
- Multiplier les actions, éventuellement en partenariat avec
d’autres structures ou associations
- Permettre d’accéder à la culture sous toutes ses formes
- Animer des spectacles dans divers lieux…



L'association Mains Libres est une école de
musiques du monde situé à Marseille 13006 (Notre-Dame-

Dumont) qui travaille à la transmission musicale par le biais
d'une pédagogie fondée sur le plaisir, l'oreille et le jeu collectif.
L'association propose des cours de:
- banjo, mandole, mandoline, guitare, luth oriental
- accordéon diatonique (dès 4 ans) et chromatique
- percussions (derbouka et bendir)
- nay (flûte orientale)
- éveil aux musiques du monde dès 6 mois…
- ateliers de pratique musicale pour les 6/8 ans
- ateliers de chants et musiques berbères.

Pour prolonger les ateliers de musique, Mains Libres vous
accueille au Kawawateï, petite scène tremplin, dans le cadre
de soirées musicales 100 % acoustique, qui vous ravira par sa
programmation ouverte sur les musiques du monde, un
endroit convivial et familial avec son bar bio.
Pour la saison 2015/2016, Mains Libres fonde la Pépinière,
espace de transmission pluridisciplinaire qui accueille les
enfants de 3 à 8 ans à plein-temps, à mi-temps, ou sur des
ateliers ponctuels. La pépinière est le fruit d’une rencontre
entre la pédagogie Montessori et la pratique des arts.

Mains Libres

Pour tous renseignements
Association Mains Libres

Découverte et pratique des musiques du monde
09 81 25 66 62 / 06 60 13 15 84

mains-libres.org
mainslibres@yahoo.fr

L’association culturelle L’Arca
delle lingue a pour objectif de
promouvoir et de diffuser à
Marseille les langues cultures
romanes et se consacre en
particulier à l’enseignement de
l’italien et de l’espagnol.

Notre association met à votre disposition des formateurs
qualifiés et expérimentés, de langue maternelle italienne ou
espagnole. Ils possèdent une préparation méthodologique
solide, acquise avec plus de 18 années d’enseignement en
France, au Mexique et en Italie.
Les cours ont une durée de 60 heures. Ils peuvent se
dérouler selon une modalité extensive (60 heures/an) ou
intensive (60 heures/semestre). Ils sont répartis en 6
niveaux sur la base du Cadre Commun Européen de
Référence pour les langues, élaboré par le Conseil de
l’Europe. 

L’association propose aussi : 
- Cours thématiques, centrés sur un aspect de la langue
culture (italienne ou espagnole) qui peut être thématique ou
s’adresser au développement d’une habileté spécifique.
- Club de lecture en italien ou en espagnol.
- Ateliers « Espagnol avec le cinéma » et « Italien avec le
cinéma ».
- Ateliers de cuisine.
- Préparation aux examens de certification de l’espagnol et
l’italien.
- Cours individuels et soutien scolaire.
- Conférences, repas, voyages, fêtes, pour créer des
espace de rencontre où on peut utiliser la langue étudiée

L’Arca delle lingue

Pour tous renseignements
www.arcadellelingue.fr

1, rue du Dr Jean Fiolle - 13006 Marseille
06 40 19 97 59 - 07 60 38 95 88           

arcadellelingue@gmail.com
facebook.com/arcadellelingue

L’Association Music Performance
et ses écoles Mélodie 7 proposent
depuis 1991 des activités pour
toute la famille dès 3 ans dans 7e,
8e et 12e arrondissements de
Marseille.

Enfants, ados et adultes peuvent
suivre des cours pour apprendre à
jouer de tous types d’instruments
en musique classique ou musiques
actuelles, des cours de chant, des
cours de danse tous styles, de
comédie musicale, des cours de
théâtre, mais aussi des cours de
magie, d’art plastiques et de
peinture, des cours de cinéma

d’animation… Les professeurs de chacune des écoles proposent en fin
d’année un spectacle avec leurs élèves.

Outre les arts du spectacle, une place est faite au bien-être avec des
cours de yoga, des cours de pilates, de barre au sol, de Zumba®
Fitness, d’Haidong Gumdo et de ludi-sport pour les plus jeunes.

L’association propose également sur son école de Prado-Périer
durant les vacances scolaires des stages à destination des enfants.
Ces stages se déroulent sur une semaine. Différentes thématiques
sont proposées autour des arts du spectacle (danse, théâtre, magie,
musique, arts plastiques, cinéma…).

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet.

Music Performance - Mélodie 7

Pour tous renseignements
Music Performance - Mélodie 7 

0811 74 29 29 (coût d’un appel local)
16, rue Sauveur Tobelem - 13007 Marseille

76-78, rue du Rouet - 13008 Marseille
98, avenue du 24 avril 1915 - 13012 Marseille

melodie7.fr

le petit
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Pinto

Pour tous renseignements
Pinto - Cite des Associations - boîte 122

93, la Canebière - 13001 Marseille
07 81 27 79 61 

pinto.atelier13@gmail.com

Arts et Musiques en Provence c'est:
- Un travail et un savoir-faire qui conjuguent tradition et
modernité

- Des actions éducatives de sensibilisation aux pratiques
artistiques 

- Des rencontres musicales inter-générations pour les seniors
- Des expositions et des conférences sur le patrimoine culturel
- Des concerts tout au long de l’année
- Une volonté de proximité avec tous les publics pour un accès
citoyen à la culture

- La promotion et l’accompagnement de nombreux artistes et
jeunes talents

- Un travail de médiation culturelle en partenariat avec les élus

Arts et Musiques en Provence

Pour tous renseignements
arts et musiques en provence

Bureau : 135, corniche Kennedy - 13007 Marseille 
Claude Freissibier 

04 91 31 17 46 ou 06 07 65 48 54 
contact@artsetmusiques.com

En mai 2016, le congrès national d'Espéranto France aura lieu
à Marseille. Ce sera l'occasion rêvée de rencontrer de nombreux
espérantistes et de pratiquer vos nouveaux talents dans la
langue internationale. 
En mai 2015, nous avons organisé la Semaine de l'Espéranto à
Marseille qui a réuni de nombreux participants autour
d'animations liées à la langue internationale. En juillet 2015, le
100e Congrès Mondial d'Espéranto a eu lieu à Lille avec plus de
2500 participants de 81 pays; le premier avait eu lieu à Boulogne
sur Meren 1905.

L’Esperanto est la langue internationale.
L’Esperanto est une langue construite,
facile à apprendre pour tous.
Appartenant à tous, l’esperanto est une
langue équitable qui respecte la culture
de chacun. 

À Marseille, le groupe Esperanto Marseille vous propose des
cours gratuits, dès le niveau débutant, ainsi que des réunions
entre espérantistes, où nous bavardons en espéranto,
traduisons des textes de et vers l'esperanto, écrivons des
articles, collaborons à Wikipedia, participons à des stages,
évènements et congrès…
Les cours et réunions d'espérantistes ont lieu (au choix):
tous les jeudis après-midi à la Maison des Associations
tous les mardis après-midi au CIRA

Esperanto Marseille

Pour tous renseignements
Thierry Spanjaard

Esperanto.marseille@laposte.net
04 91 71 82 24
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Depuis 2003, opérateur culturel itinérant, l’association Arts et
Musiques en Provence produit et organise des Actions
Éducatives en milieu scolaire, des Rencontres Inter-Générations
pour les seniors, des Concerts, des Conférences, des
Expositions, des Événements culturels et assure
l’accompagnement et la diffusion de nombreux artistes et jeunes
talents.
Qu’ils soient renommés ou moins connus, les artistes
sélectionnés par Arts et Musiques en Provence sont tous des
interprètes professionnels de talent qui ont en commun l’amour
de la musique et le désir d’aller à la rencontre de nouveaux
publics pour partager leur passion.

Arts plastiques
Née en 2008, Pinto est une volonté de:
communiquer en s’appuyant sur l’Art
d’une manière générale,
proposer un espace intergénérationnel
de créations artistiques,
répondre à un public désireux
d’acquérir des bases techniques et des

repères efficaces au service d’une libre expression plastique
L’objectif de l’atelier est de vous:
permettre une étude détaillée de chacun des matériaux, des
instruments et des techniques afin de comprendre l’évolution
de la technique artistique pour mieux se l’approprier.
Simplifier votre tâche dans la connaissance et la pratique de
votre choix.
nos activités:
- Premiers pas en dessin artistique,
- Atelier hors les murs (carnet de croquis – album photos),
- Peinture sur photos,
- Atelier du portrait,
- Maquillage,
- Visagisme, conseil en image,
- Sorties culturelles (musées, expositions, conférences…)

Art du bien-être
atelier: L’art et la manière de valoriser votre image

Pour un public féminin
- Conseils en image personnelle et
professionnelle
- Mise en valeur du visage
- Cours d’auto-maquillage et de pose de
vernis

- Mise en valeur de la silhouette, du style,
des mains

besoin de retrouver la confiance en soi?
envie d’affirmer votre personnalité?
ou tout simplement parce que votre style vous échappe!
Contactez-nous pour participer à nos activités, à nos moments
de détente et de convivialité.
Nos ateliers sont animés par des professionnels diplômés d’état.



Pour tous renseignements
Guylaine Bouvÿ-Thabourey : 06 62 80 08 04

ethno.mediterranee@yahoo.fr

L’association Ethnoméditerranée,
créée en 2009, propose de
sensibiliser les publics à la richesse
et à la diversité des cultures
contemporaines en utilisant les
méthodes d’observation et

d’analyse de l’ethnologie ainsi que les ressources de lieux culturels et de
musées d’art, d’histoire ou de société. L’association n’organise pas
d’activités dans ses locaux mais anime des ateliers d’ethnologie et de
pratique artistique en région PACA à la demande des écoles, des collèges
et des lycées ainsi que des centres sociaux et des centres de loisirs. 
Lors de ces ateliers, les participants découvrent le métier d’ethnologue et
les techniques de l’enquête ethnographique à travers des films et des
supports interactifs. Ils mènent ensuite une enquête de terrain sur un
thème défini conjointement avec les partenaires: patrimoines culturels,
objets et pratiques du quotidien (alimentation, vêtement et apparence,
habitat, loisirs, etc.), espaces urbains, croyances, représentation du
corps… 
Les apprentis ethnologues sont amenés à élaborer un guide d’entretien
et d’observation, conduire des entretiens, enregistrer, photographier,
dessiner des croquis, collecter des objets et tenir un carnet d’ethnologue.
Ils peuvent aussi visiter de manière active les collections d’un musée ou
d’une exposition temporaire et apprendre à observer et à décrire les objets
en fonction de leur contexte culturel. Ils s’initient ainsi à la muséographie,
rencontrent les personnels du musée et peuvent en explorer les réserves.
Avec l’aide d’une plasticienne, ils restituent les résultats de l’enquête sous
diverses formes: livres d’art, expositions, créations multimédia…
L’association propose aussi des formations en ethnologie pour les
enseignants et les professionnels de l’action socioculturelle et intervient
dans la valorisation de programmes de recherche émanant d’organismes
publics tels le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou
l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

C’est au cœur de la Vieille Charité,
adossée à la 2e collection d’antiquités
égyptiennes de France, que l’Association
Provence Égyptologie propose depuis 14
ans à ses adhérents des cours d’initiation
à l’écriture hiéroglyphique, des textes à
traduire pour les plus avancés et des
cours d’histoire de la civilisation
égyptienne. Des séminaires thématiques

et un colloque complètent ce programme qui attire chaque année un
nombre croissant de passionnés de l’Égypte ancienne.
Soucieuse de faire connaître au plus grand nombre les trésors de la
civilisation de l’Égypte antique, Provence Égyptologie propose un cycle
annuel de conférences destinées à un large public, même non averti. 
Dans cet esprit, l’association a mis en place, pour les enfants et
adolescents, de 6 à 14 ans, des ateliers de découverte dans les
bibliothèques du Merlan et de l’Alcazar: l’Égypte ancienne leur est
racontée avec l’aide d’images, et des ateliers d’écriture les initient à la
découverte des hiéroglyphes. Une expérience analogue est en projet
pour les adultes en octobre 2015. Enfin, des animations du même type
sont organisées dans les écoles et les collèges qui sollicitent l’association.
Des causeries régulières sur des thèmes concernant l’histoire de la
civilisation égyptienne sont animées par les bénévoles de Provence
Égyptologie au profit de nombreuses associations.
Tous les ans, Provence Égyptologie participe à la grande journée des
associations, « Vivacité » et propose, à l’occasion des journées du
patrimoine, deux « journées portes ouvertes » à la Vieille Charité. Lors
de ces deux manifestations, un atelier d’écriture pour petits et grands
leur permet de découvrir l’écriture hiéroglyphique et, à la Vieille Charité,
une visite accompagnée de la collection d’antiquités égyptiennes est
proposée aux visiteurs.

Ethnoméditerranée

Pour tous renseignements
06 80 20 28 23  

provenceegyptologie@yahoo.fr 
provenceegyptologie.org

Provence Égyptologie

Créée en 1961, à l’initiative d’un
groupe d’étudiants de l’Institut
des Hautes Études Hispaniques
constitué l’année précédente,
l’association France Cuba
affirme son attachement aux
valeurs d’indépendance, de
justice sociale et de solidarité
internationale que porte et
défend le peuple cubain dans
la voie originale et

révolutionnaire de développement qu’il a choisi depuis 1959.
Association d’amitié et de solidarité, France Cuba est
indépendante des États, des gouvernements et des partis
politiques, ses dirigeants sont tous bénévoles de même que la
rédaction de sa revue trimestrielle « Cuba Si » (le comité de
Marseille-Provence publie en outre un bulletin bimensuel). Ses
ressources financières proviennent exclusivement des
adhésions, des abonnements et des activités non commerciales
qu’elle organise. L’Association, réalise son objet par
l’organisation de conférences, expositions, présentations de
films, concerts, diffusion d’informations et de documents par la
presse et la radiotélévision et les plus récents moyens de
communication (internet, vidéos), la publication d’ouvrages, de

France Cuba

Pour tous renseignements
France Cuba - Cité des Associations - boîte 134

93, la Canebière - 13001 Marseille
06 21 73 83 66

carmen-caamano@hotmail.com

périodiques, la participation au tourisme non commercial (dont
des brigades de solidarité), l’organisation de rencontres et de
colloques. Elle appuie les échanges et jumelages entre villes,
écoles ou universités, centres culturels et organisations de
travailleurs. Elle soutient, en France, les créateurs français qui
contribuent à une meilleure connaissance de Cuba et, à Cuba,
les projets de coopération qui lui ont été proposés dans
différents domaines (électrification solaire d’un village de
montagne près de Cienfuegos, envoi d’équipements pour
hôpitaux et cliniques dentaires, aide matérielle à la maison Victor
Hugo de La Havane, appui aux coopératives de café biologique
dans le cadre du projet de la société Malongo…). Elle fait
entendre sa voix pour faire connaître et triompher de justes
causes, celle des Cinq (tous libérés le 17 décembre 2014 par le
président Obama) celle de la levée du blocus instauré par les
États-Unis pour empêcher le développement économique et
social de Cuba (un mur encore debout et maintenu pour
l’essentiel à ce jour), celle de la construction de ponts pour
développer la coopération et la solidarité entre les habitants de
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Un bureau de vote à Cuba 
(élections municipales de 2015)

le petit
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La Compagnie Panoptique est basée à Marseille et a installé ses
bureaux à la Galerie ART-CADE/Grands bains douches de la Plaine
depuis la fin 2014. 

Le travail de la compagnie est centré autour de la Danse, la
performance et l'Espace(s) Public(s). Ces trois axes de travail donne
lieu à des propositions d'objets chorégraphiques In Situ que l'on peut
qualifier de protéiformes, parfois interdisciplinaires et à l'écart de
toutes formes spectaculaires. Les notions de corps, de regard et de
Temps sont systématiquement interrogées afin de mettre en exergue
la dialectique Corps/Espace(s)/Individu.

Sandrine Julien, artiste chorégraphique et performeuse, élabore le
travail en questionnant avec quoi il fonctionne, en connexion de quoi
il fait ou non passer une sensation, une image, un poème, etc., par
quelles modalités d'entrées il s'introduit et se métamorphose en
même temps, avec quel corps il fait converger les corps, quels écarts
historiques, pratiques et politiques il met au travail par le principe
d'intertextualité (tous champs confondus).

Concomitamment, ce langage questionne le lieu d'émergence d'un
acte artistique au-delà des modes de diffusion conventionnel. Elle
considère donc la danse en espace public comme hétérogène parce
qu'elle est publique, elle donne à voir ce qui est habituellement caché,

Compagnie Panoptique

Pour tous renseignements
Compagnie Panoptique

93, la Canebière - boîte 282 - 13001 Marseille
compagniepanoptique.com

info@compagniepanoptique.com

Pour tous renseignements
2, avenue Maurice Barrès - 13008 Marseille

06 81 28 44 62
jfmadlaing@gmail.com

Filipino Community
Nous sommes originaires des
Philippines. Notre association
a été créée pour organiser des
voyages, des soirées des
matchs des basket-ball entre
les autres villes de France. 
L'Association œuvre au
mieux pour mener en
voyages nos seniors qui
hésitent à sortir sans guide.

Nous organisons des rencontres entre les autres Filipinos pour
fêter notre indépendance ainsi que des matchs amicaux de
panier basket nous sommes à la recherche des équipes pour

faire des matchs amicaux. L'association est sans but lucratif, et
non cultuelle.
Nous avons accueilli la Chorale de Virlanie, Fondation de
Philippines que nous soutenons avec Monsieur Dominique
Lemay, fondateur de l'association.
Nous mettons en place des parrainages avec les enfants des
rues de Philippines. 
Nous organisons aussi des voyages aux Philippines, des
soirées dansantes caritatives, loisirs et des rencontres avec
des personnes seules et nous visitons des maisons de retraite.

Le bouffon : le cousin du clown, issu du carnaval, des
mystères médiévaux, du théâtre ambulant, il est aussi
vicieux que le clown est naïf. On l'appelle aussi le Fou Sage
car dans sa folie il tend au spectateur le miroir de la
sagesse.
La marionnette : inutile de préciser ce que c'est ! En revanche
il est important de signaler que pour nous elle s'adresse
aussi bien aux adultes qu'aux enfants, dans des formes
esthétiques variées.
Le cabaret : rien à voir avec le cabaret type Moulin Rouge. La
forme que nous proposons est inspirée des cabarets
berlinois et parisien du début du XXe siècle : des numéros
théâtraux satiriques ou simplement divertissants utilisant
différentes formes artistiques : théâtre, danse, chant,
cirque…
Nous vous attendons au théâtre Marie-Jeanne pour vous
faire découvrir tout cela en « live»!

Gecko est l'association qui gère le
théâtre Marie-Jeanne.
C'est un lieu convivial où se fabriquent
des spectacles autour des techniques
du clown, du masque, du bouffon, de
la marionnette et du cabaret
grotesque. On y trouve aussi des
formations (ateliers et stages, pour les
enfants et les adultes, les amateurs et
les professionnels) sur les spécificités
évoquées ci-dessus (au théâtre mais

aussi dans des structures extérieures : écoles, entreprises…)
Mais que sont ces spécificités?
Le jeu masqué : le masque le plus connu est celui de la
Commedia dell'Arte, mais nous en pratiquons d'autres :
masques grotesques, balinais, larvaires…
Le clown: une âme d'enfant dans un corps d'adulte, un alter
ego burlesque et pathétique.

Gecko

Pour tous renseignements
Théâtre Marie-Jeanne

56, rue Berlioz - 13006 Marseille
theatre-mariejeanne.com

33

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 
s
e
p
te

m
b
re

 2
0
1
5
 I
 n°
62

elle suppose une conception de la coprésence et de la coexistence,
elle varie, elle n'a pas de forme, elle est aléatoire et en proie à des
forces composites (dualité de la présentation/représentation ou de la
fiction/réalité). La danse est donc un objet d'étude « trans-
disciplinaire ».



L’Association Varian Fry
existe depuis 15 ans
maintenant. 
Son objectif essentiel est de
sensibiliser les jeunes et le
grand public à l’histoire de la
Seconde Guerre Mondiale,
pour en comprendre les
leçons, en dénonçant les
méfaits de la guerre, de toute
forme de racisme et de
totalitarisme dans le monde
d’aujourd’hui. C’est à la fois
un travail de mémoire, une
prise de conscience de la

nécessité de préserver notre patrimoine et notre culture. C’est à
Marseille et dans la région, que Varian Fry et son Comité ont
permis le départ vers l’exil de plus de 2  000 personnes,
menacées par l’internement ou la déportation dans les camps de
l’Allemagne nazie, un exil essentiellement vers les États-Unis et
le Mexique. L’action humanitaire du Comité Fry est un acte
exemplaire de citoyenneté, qui a concerné surtout les
intellectuels, les artistes et les réfugiés politiques. 

Nous renouvelons cette année nos actions éducatives dans les
établissements scolaires avec le prêt de l’exposition itinérante
Varian Fry, un monde en exil (1940-1942). La réflexion des
jeunes, leurs interrogations portent à présent sur la fragilité de
notre culture et sur les leçons de l’Histoire pour la société
contemporaine. 

Varian Fry-France

Pour tous renseignements 
Jean-Michel Guiraud, Président 

06 85 75 92 57 
Varian Fry-France - Cité des Associations - boîte 64

93, la Canebière - 13001 Marseille 
vfryfrance@orange.fr / varianfry-france.fr

Pour tous renseignements
toastmastersmarseille@gmail.com

le petit
repère
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Pour le grand public, l’Association Varian Fry-France organise
régulièrement des manifestations publiques, en partenariat
avec les collectivités territoriales ou les organismes culturels.
Parmi nos rencontres les plus importantes: le colloque
international la culture de l’Europe en exil à Marseille (1940-
1944) réalisé dans le cadre de Marseille-Provence 2013,
Capitale Européenne de la Culture, en partenariat avec la Ville
de Marseille. 

Un hommage public à Varian Fry est prévu, le 7 octobre 2015,
à la Cité des Associations, Marseille-Canebière, avec
l’intervention d’historiens et d’écrivains, suivie d’un débat
autour du film de Jean-Claude Bringuier: Varian Fry, les
sauver tous (production France 3), qui sera projeté à cette
occasion, en partenariat avec l’Institut National de
l’Audiovisuel (Délégation Régionale).

Les activités de l’Association Varian Fry-France montrent qu’il
existe aujourd’hui, pour les jeunes générations, une réflexion
nécessaire sur la culture européenne et sur les dangers qui
pourraient la menacer dans le monde contemporain. C’est en
ce sens que Varian Fry pourrait apparaître à nos yeux, comme
une des consciences de notre temps et une ouverture de notre
pensée au monde de demain.

(coll. Pierre Ungemach, Archives départementales
des BdR, Droits Réservés).

Pour tous renseignements
contact@afv-marseille.org ou 

Michèle Rocca : michelerocca987@dbmail.com 
04 91 34 70 43

Cité des Associations - Boîte n°124 
93, la Canebière - 13001 Marseille.

Les Femmes et la Ville

Elle a été créée il y a un quart de siècle par des historiennes,
pour étudier et faire connaître la place que les femmes ont
tenue à Marseille, la plus ancienne ville de France.
Pour cela, elle a multiplié publications, débats, rencontres et
expositions grand public, créé un jeu des 7 Familles, et depuis
peu, des parcours au féminin dans Marseille. Ses travaux

soutenus par les collectivités territoriales et appuyés par des
associations féminines, culturelles et sociales ont été
plusieurs fois récompensés.
Après Marseillaises, vingt-six siècles d’Histoire, premier
dictionnaire biographique de femmes en France, le
Dictionnaire des Marseillaises recense en 500 notices celles
qui ont participé aux événements, grands ou petits,
marquant notre histoire.
L’AFV est présente à Vivacité, à des salons littéraires en
région et a noué des liens au niveau national et international.
L’AFV vous invite le 6 octobre 2015 à l’auditorium du musée
d’Histoire de Marseille lors d’une journée de rencontre (9h-
20h) pour célébrer ses 25 ans et les 70 ans du 1er vote des
Françaises: programme sur notre site: www.afv-marseille.org

De bas en haut et de
gauche à droite :
Geneviève Dermenjian
ancienne présidente,
Renée Dray-Bensousan
vice-présidente, 
Hélène Echinard  
vice-présidente,
Eliane Richard 

cofondatrice de l'AFV,
Michèle Rocca 
présidente.

Le club Toastmaster Marseille
Toastmasters Marseille, qui somme-nous? Le club Toastmaster
Marseille est l’un des 51 clubs Toastmasters en France.
Toastmasters Marseille a pour objectif d’aider ses membres à
améliorer leurs compétences en communication orale et en
leadership dans un environnement convivial bienveillant, tout en
étant sérieux, grâce à une méthode reconnue! La pratique de la
prise de parole en public lors des réunions encourage la
progression des membres, renforce leur confiance en eux et
favorise leur développement personnel.

Pourquoi adhérer à Toastmasters? Toastmasters vous
permettra d’acquérir les compétences et la confiance en
vous, nécessaires en toute situation. Que vous soyez
professionnel, parent au foyer, étudiant, en recherche d’emploi
ou à la retraite!

Vous êtes intéressés? Vous êtes les bienvenus à nos
réunions! Nous nous réunissons, le 1er et 3e mardi de chaque
mois, 19h30, à la Cité des Associations.



Dans le quartier du Panier, cœur historique de Marseille, entre
Vieille-Charité et Place des Moulins, à deux pas du Vieux
Port, le Roll'Studio, association loi de 1901, offre un espace
dédié à la musique.
École de musique:
l'Association dispense aux enfants provenant prioritairement
du quartier, une initiation et un enseignement musical orientés
vers la musique classique et le jazz, aux bons soins de Claire
ABRAM qui enseigne le piano et la batterie, éduquant leurs
sens à d'autres formes d'expression que celles qui leur sont
habituellement proposées.
Salle de concert:
Chaque samedi, sauf pendant les vacances scolaires, avec
son intimité, sa qualité acoustique et son style « St Germain
des Prés années 50 ». l'école devient un lieu de concert,
offrant une scène à des musiciens Jazz, Classique, Baroque,
Lyrique généralement régionaux, mais pas seulement.
La programmation est présentée chaque trimestre sur le site
www.rollstudio.fr 
Selon la disponibilité, le Roll'Studio peut accueillir une
répétition, une résidence d'artistes, un enregistrement audio
ou vidéo.

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 mouvement…

L’association Images-In13 soutient le projet d’édition du livre
Resonances. 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
Resonances. http://bit.ly/reśonance-lelivre

Roll'Studio Images-In13

Pour tous renseignements
Roll’Studio - 17, rue des Muettes

13002 Marseille
claire.abram@rollstudio.fr

09 65 30 36 59 - 06 76 06 88 10
Pour tous renseignements

Frédéric Badani : 06 21 63 69 95

Lieux publics accompagne les
artistes de toutes disciplines qui
font de la ville le lieu, l'objet, le sujet
de leurs créations.
Lieux publics propose des
spectacles gratuits en espace
public, de toutes disciplines
(théâtre, danse, musique, arts
visuels…) à Marseille et dans la
région PACA: des sorties de
résidence pour découvrir en avant-
première des spectacles en cours
de création, Sirènes et midi net
chaque premier mercredi du mois
à midi pile devant l’Opéra pour se
laisser surprendre par une création

de 12 minutes, et un rendez-vous européen annuel pour voir la
ville autrement. 
Cette année le festival Travellings aura lieu du 19 au
27 septembre: du 19 au 25 septembre 2015, la Redball de l’artiste

Pour tous renseignements
04 91 03 81 28

lieuxpublics.com 
accueil@lieuxpublics.com

Kurt Perschke, une balle rouge de cinq mètres de diamètre
surgira chaque jour dans un lieu différent de la ville, puis du 25
au 27 septembre spectacles, promenades, installations,
rencontres et projections seront proposés à la Cité des Arts de
la Rue, où Lieux publics est installé, et dans le quartier des
Aygalades (Marseille 15e). Des artistes européens (soutenus
par le réseau IN SITU que Lieux publics pilote depuis 2003)
investiront les façades et les toits des immeubles, le parc de
l’Oasis, les places et les ronds-points…
Lieux publics accueille des compagnies en résidence dans ses
locaux où les artistes peuvent concevoir et répéter leur
spectacle, construire leurs décors. 
Lieux publics est dirigé depuis 2001 par le compositeur Pierre
Sauvageot, dont les dernières créations « Champ harmonique
et Igor hagard » sont présentées en France et à l’étranger.

Lieux publics, centre national de création en espace public
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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.
Il m’intéressait de provoquer une mise en regard des différents
arts: photographie, peinture, danse et 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.
Pour suivre le projet du livre Résonance 
www.facebook.com/livreResonances?ref=hl

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



Pour tous renseignements
04 91 50 72 79 

o-rezoevenementiel@yahoogroupes.fr

Réseau Événementiel
L’association Réseau Événementiel a été créée en 1995 pour
« La promotion, la recherche, le conseil et la médiation dans
le cadre de la production et des pratiques artistiques ». 

Nous avons mis en place depuis mars 2004 la liste de diffusion
RezoProSpeC pour le développement du spectacle vivant en
Région PACA. Elle compte aujourd’hui plus de 5000 membres.
Nous recevons en permanence des témoignages sur son
succès et son efficacité. Plateforme gratuite de mutualisation
de moyens et d’entraide, d’échange de services, de partage de
savoirs, de recherche de partenariats, elle relie des personnes
pour aider à la production de projets culturels par l'émergence
de nouvelles solidarités.

RezoProSpeC facilite les comportements écocitoyens :
l'organisation de co-voiturage, le recyclage de matériels divers

Créée en juillet 2000, l’association a pour objectif 
- de promouvoir l’entraide dans la vie sociale

- de faire découvrir et de maintenir l’identité culturelle
vietnamienne 

Pour ce faire nous proposons diverses activités autour des
différents aspects de la culture et favorisant le lien
communautaire avec l’organisation de temps de partage comme
les repas mensuels, la célébration du Têt… 

Cours de vietnamien 
- 4 cours par semaine: 2 niveaux pour l’apprentissage et 2

niveaux pour les cours de conversation. 
Cours de français
- pour les nouveaux arrivants du Vietnam

Les traditions culinaires
- Cours de cuisine 
Ateliers de confection d’objets décoratifs utilisant les
techniques de l’artisanat asiatique
- Atelier Kim Hoa 
- Atelier laque.traditionnelle vietnamienne

Arts et culture
- Organisation de soirées à thème avec présentation de films et

d’œuvres littéraires d’auteurs vietnamiens 
- Une bibliothèque permet aux adhérents d’accéder à divers

ouvrages sur le Vietnam

Les Amis du Vietnam

Pour tous renseignements
06 68 51 22 94

lesamisduvietnam.fr

Fortifications, vous avez dit
fortifications? 
Du mur antique qui clôturait
Marseille aux blockhaus
allemands  de 1944, sans
oublier le château d’IF, les
forts Saint Jean et Saint
Nicolas, le Frioul, les fortins
côtiers, Marseille offre 2600

ans de fortifications militaires et d’histoires passionnantes que
l’association FMBR vous propose de découvrir.

En ce 71e anniversaire de la Libération de Marseille, nous nous
focalisons sur l’histoire des lieux où les « africains » du Général

Fortifications de Marseille et des Bouches-du-Rhône

Pour tous renseignements
Daniel Campana

résidence les balcons du port
îles du Frioul - 13007 Marseille

de Montsabert  combattirent et chassèrent l’occupant
allemand. C’est l’occasion d’aller à la rencontre des habitants
des différents quartiers de Marseille, comme par exemple aux
3 Ponts près de Saint Loup, pour leur montrer nos études
historiques et des documents inédits.

Alors si comme nous, l’histoire de votre ville vous intéresse,
n’hésitez pas à venir nous voir ou nous  apporter vos
documents.

le petit
repère
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L’école de Meo Vac

Actions solidaires pour le Vietnam
- Grâce à l’organisation d’événements comme le « Marché de
Noël », où sont vendus des objets réalisés par les membres et
de l’artisanat vietnamien, nous collectons des fonds destinés à
des actions de soutien à des associations vietnamiennes.

Pour cette année nous avons choisi de construire une petite
école sur les hauts plateaux du Nord à Meo Vac et participé à
la rénovation d’un dispensaire dans la province de Dong Nai.
Nos activités se déroulent au 108, bd Longchamp ou à la Cité
des Associations, pour y participer il faut adhérer à
l’association.

dans de nouveaux projets. Il développe ainsi un principe
d'économie solidaire par la mutualisation de moyens et le
développement du co-working.

Actuellement, nous assurons aussi la promotion et la
diffusion de deux compagnies :
- Compagnie Karnavires, théâtre de rue et de feu 
- Marie Buvard, spectacle jeune public de Joelle Driguez,
production « Des Versants Troublants »

Nous avons par ailleurs mené des actions de formation, de
diffusion et de médiation autour du travail de plusieurs
compagnies, d’expositions photographiques et de plusieurs
projets en milieu scolaire sur la danse, le cinéma
expérimental et la musique.



Le mille e una Italia

Pour tous renseignements
04 91 48 09 61 et 06 45 53 31 74

millunitalia@gmail.com 
millunitalia.org

L’association «  Le mille e
una Italia » créée en 2013 a
pour objectif la diffusion de
la langue et de la culture
italiennes à Marseille et
dans les environs. 
Notre association organise
pour ses adhérents des

cours d’italien de tous niveaux pour adultes et enfants dans ses
locaux au 72, rue St Sébastien (6e arrdt), auprès du centre culturel
AIL Sainte-Anne (8e arrdt), et à la Ciotat dans les locaux de la
Maison Ritt. Tous nos cours peuvent s’inscrire dans le cadre de la
formation continue. 
Pour l’année 2015-2016, beaucoup de nouvelles activités à
caractère culturel sont proposées aux italophiles: 
des cours de traduction littéraire, des ateliers sur le théâtre civil
italien et sur « i cantautori » (les chanteurs compositeurs italiens),
un club de lecture, des projections et des débats thématiques, des
week-ends en Italie, des séjours linguistiques et culturels dans
différentes régions italiennes, des repas pour converser en italien
dans les « trattorie » de la Provence et beaucoup d’autres moments
de conversation et d’échanges culturels tout au long de l’année. 
L’association dispose aussi d’une bibliothèque avec de nombreux
ouvrages d’auteurs italiens en langue italienne, qui est un héritage
de l’association Dante dont elle poursuit dans le même esprit
l’activité culturelle et linguistique. 
Toutes les personnes qui aiment l’Italie et l’italien sont les
bienvenues!

Allora… se non ora… quando ?

Les arts et l'enfant

Pour tous renseignements
Martine De Cara-Kouyoumdjian
04 91 71 91 28 - 06 12 21 28 23

lesartsetlenfant.com

Adresses ateliers 2015-2016 :

- Lundi de 16h45 à 19h15 : 
Salle Polyvalente École Menpenti 
161, av. de Toulon - 13009 Marseille 
Comédie Musicale (Chant-Danse)
- mardi de 14h à 16h30: 
126, bd Jeanne d'Arc - 13005 Marseille
Atelier Musique/Chant
- mercredi Cma beaumont: 
194, bd Charles Kaddouz - 13012 Marseille
Réception des enfants à partir de
12h (ils peuvent prendre le repas
qu'ils auront apporté eux-mêmes
sur place)

- de 13h à 14h30 : Théâtre
- de 14h30 à 17h30 : Comédie musicale (chant-Danse)
- vendredi de 16h45 à 19h15 : 
CS Capelette 221 Avenue de la Capelette - 13010 Marseille
Comédie musicale (chant-danse) 

Tarif inscription annuelle : 
75€ pour un Atelier pour l’année 
(sont compris la cotisation à l’association + l'assurance +
les frais administratifs divers)
30€ par Atelier supplémentaire quelle que soit la situation
géographique de l'Atelier

Cours hebdomadaires gratuits

Le Forum Femmes Méditerranée (FFM) de
Marseille est une association française
créée en 1993 par Esther Fouchier. 
ses objectifs: 
- Agir contre les discriminations sexistes et
les violences envers les femmes, 

- Faire appliquer l’égalité juridique et
conquérir l’égalité des chances,

- Favoriser le co-développement et la mise
en place de projets générateurs de
revenus en vue de promouvoir l’autonomie
financière des femmes.

Le Forum Femmes Méditerranée est à la fois: un organisme de
recherche; un centre de ressources et de documentation; une
association qui soutient des projets de créations d’activités
génératrices de revenus en Algérie et au Maroc; une association qui
met en place des initiatives culturelles… 
Le FFM est, depuis septembre 2007, la tête du réseau européen des
femmes migrantes et depuis 2011, chef de file du réseau français de
la Fondation anna Lindh (fondation qui regroupe à la fois les États et la
société civile des 43 pays de l’Europe et de la Méditerranée; elle
œuvre pour le dialogue entre les cultures dans le cadre de
l’universalité des droits).

Forum Femmes Méditerranée

Pour tous renseignements
FFM - 51, rue des Dominicaines - 13001 Marseille

04 91 91 14 89
ffm13@wanadoo.fr

L’association Guitares Nomades a pour but
l’enseignement de la guitare dans tous ses
styles: classique, folk, jazz manouche,
amérique latine, rock etc. L’enseignement se
fait dans des locaux spécialement adaptés
qui permettent de jouer avec des guitares
acoustiques ou électriques. Les cours sont
donnés en mode individuel ou bien en petits
groupes et sont optimisés au mieux selon

l’élève. Ils s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux ados et aux
adultes. Pour ces derniers une grande souplesse d’horaires est mise
en place puisque les derniers cours commencent à 21h. Les
connaissances en solfège sont indispensables et introduites au fur et
à mesure des besoins. L’idée est de donner à l’élève un sens
analytique suffisamment aiguisé afin de le rendre autonome devant
les difficultés techniques et artistiques ainsi que de pouvoir
communiquer avec des musiciens venant d’horizons divers. 
Les cours commencent le 15 septembre pour se terminer le 30 juin.
Au mois de juin les élèves se produisent en concert devant parents
et amis. Ce concert a lieu dans une salle spécialisée dans
l’organisation de ce type de manifestation (Le poste à galène ces trois
dernières années).

Guitares Nomades

Pour tous renseignements
21, rue des bergers - 13006 Marseille

06 21 59 16 41
guitares.nomades@yahoo.fr 

guitaresnomades.com

37

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 
s
e
p
te

m
b
re

 2
0
1
5
 I
 n°
62



Plis Fôs 13

Pour tous renseignements
Président de l'Association : Didier Valton 

Responsable communication: Fanella Pierre-Marie 
C ité des associations 

93, la Canebière - 13001 Marseille
07 82 61 79 72 

Facebook : plis fos treize 
plisfos13.wix.com

L'association culturelle et musicale Plis Fôs 13
brise les barrières océaniques, rassemblent et crée une
nouvelle communauté Créole en plein cœur de Marseille. 

Plis Fôs 13 de sa traduction « Plus de force pour le 13 » met
un point d'honneur à promouvoir et partager la richesse de la
culture créole à travers divers ateliers.

Son aspect musical se reflète à travers son groupe
carnavalesque (activité phare) et son atelier de danse. Son
aspect culturel s'exprime de manière pertinente, pérenne et
inédite : Un café littéraire, un atelier d'initiation à l'art Afro-
caribéen ainsi que des contes créoles pour le bonheur des
plus petits.

De plus, Plis Fôs 13 offre l'opportunité à ses adhérents de
prendre connaissance de leur propre histoire par la
découverte de leurs ancêtres grâce à un atelier basé sur la
généalogie. En dehors de ses ateliers précédemment cités,
l'association organise de manière épisodique des événements
ou sorties ludiques, parfois thématiques afin de souder les
liens entre ses adhérents et que s'éveille alors l'un des maîtres
mot de Plis Fôs 13 : «partage».

Provence-Poésie Editions

Pour tous renseignements
Renseignements bureau : 04 42 03 31 26

pp.editions@yahoo.fr
provence-poesie.info

Provence-poésie,
qu’est-ce?

L’association, loi de
1901 dont le but est
de promouvoir en
particulier la poésie
en recueils et les

nouvelles de Provence. Après avoir lancé le premier
concours de nouvelles national gratuit avec un recueil édité
offert à dix lauréats, elle a lancé le recueil à compte éditeur
pour nouvellistes groupés et propulse cette année le polar
multi-auteurs avec son livre : «L’impossible crime» (dépôt
librairie Maupetit-Canebière-référencé Fnac).

L’an dernier succès avec «Les fantômes de Marseille» au carré
des écrivains.

Ses manifestations se traduisent par des expositions lors de
salon, six réunions par an proposant trois lectures spectacles
ouvertes au public pour mettre en valeur les textes et la
lecture des adhérents, spectacle extérieurs destinés aux
retraités ou à la jeunesse, un concours interne, l’Atelier
mensuel d’aide à l’écriture et à la lecture auxquels s’ajoutent
maintenant l’interview du semestre et un prix d’interprétation
de textes. Assistance publicitaire via internet. 

L'Officina

Pour tous renseignements
www.officina.fr

L’Officina, atelier marseillais de production est une association
loi 1901 ayant pour but l'aide à la production, à la création et à
la diffusion de différentes formes d’art vivant. 

Depuis sa fondation en 1996, L'Officina articule ses activités
autour des enjeux suivants : 
- Développer les conditions d’émergence pour les artistes du

bassin Méditerranéen 
- Élargir les visions proposées aux publics en invitant des

artistes d’autres latitudes, qui recherchent et expérimentent
autour de l’écriture chorégraphique et scénique 

- Tisser des liens, des rencontres et des échanges entre
l’Europe et le bassin méditerranéen

L’Officina lance en 1998 la première édition du festival Dansem,
danse contemporaine en Méditerranée. Grâce à la complicité
accrue des théâtres concernés par les écritures contemporaines
et ouverts à la diversité des approches artistiques, le festival
Dansem s’est, au fil des éditions, imposé comme un temps fort
de la saison chorégraphique de Marseille et de sa région. Par
ailleurs, L'Officina pilote des projets de production artistique et
de coopération culturelle internationale, notamment à travers le
projet Miniatures Officinae/Danse Map qui depuis 2008 a
mobilisé 10 partenaires méditerranéens et plus de 40 artistes.
Tout au long de l'année, L'Officina accompagne les artistes
dans le développement de leurs projets, et s'engage auprès des
publics par des actions de médiation ciblées et la mise en place
d'ateliers de pratique artistiques.

Dansem 18 aura lieu du 20 novembre au 12 décembre 2015 à
Marseille, Aix-en-Provence et en Arles - www.dansem.org

le petit
repère
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Chez Terpsichore, on danse en tribu! La danse orientale
tribale est une danse de groupe, chaleureuse, amicale. Elle
nous apporte beaucoup, et surtout de belles rencontres et de
beaux moments de danse.

La danse tribale, est mouvante, élégante, profondément
ancrée dans le féminin et les racines des danses
orientales.  La danse Tribale Fusion et l’ATS®, sont des
formats aux esthétiques et influences très variées, qui
proposent une palette d’expression très large sur des
musiques éclectiques. La conscience de danser "en tribu"
constitue la principale valeur tribale, associée à l'innovation,
l'avant-gardisme et l'évolution constante de ce format. Chacun
des membres de la tribu apporte de son univers et de sa
personnalité pour recréer une magie haute en couleur autour
de la danse.

Terpsichore dispense des cours de Tribale Fusion et d'ATS®
à Marseille, Vitrolles, Aix et Salon. Nos trois professeurs-
chorégraphes, Anastasia, Ephedra et Séraphie, composent
des cours et des chorégraphies riches de leurs influences et
de leur expérience personnelle. Ephedra/Cecilia, qui assure
les cours à Marseille le mardi soir, est par ailleurs agréée par
les Fat Chance Belly Dance® pour donner des cours
d'improvisation synchronisée au format ATS®.

Pour tous renseignements
06 06 53 09 65

terpsichoretribal@gmail.com 
terpsichore-tribal.com

Terpsichore
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Fondé en 1972 par Roland Petit, le Ballet National de
Marseille (BNM) fait partie des grandes compagnies de
renommée internationale. Composé de 30 danseurs, réel
ambassadeur culturel de la Ville de Marseille, le Ballet
National de Marseille présente ses spectacles en France et
dans le monde entier.

Après Marie-Claude Pietragalla (1998-2004), le chorégraphe
belge Frédéric Flamand prend la direction du BNM (2005-2013),
chacun ouvrant le Ballet à de nouvelles expériences artistiques.

En février 2014, Emio Greco et Pieter C. Scholten sont
nommés directeurs de la compagnie phocéenne. Leur projet
s’inscrit dans la continuité de leur ligne artistique et de leur
travail avec ICKamsterdam, le centre chorégraphique
d’Amsterdam dont ils sont les fondateurs. Leur quête d’une
identité nouvelle pour le BNM, passe incontestablement par
un regard à la fois attentif et critique sur le ballet. Cette quête,
c’est celle d’une autre danse, une approche nouvelle inspirée
de la technique classique et de la puissante identité corporelle
des danseurs.

Fortement ancré dans la modernité, curieux et ouvert sur le
monde, le BNM est également un haut lieu du patrimoine
architectural marseillais, fourmillant d’activités, situé au cœur
du parc Henri Fabre non loin du Parc Borely.

Ballet National de Marseille

Pour tous renseignements
20, boulevard de Gabès - Parc Henri Fabre Marseille,

13008 Marseille
Groupes & scolaires : 

visites, ateliers, répétitions ouvertes 
Christophe Mély  

c.mely@ballet-de-marseille.com
Entreprises : 

partenariats, mécénat, prestations
Matthieu Mas 

m.mas@ballet-de-marseille.com

©Alwin Poiana.a

©Alwin Poiana.a



Pour tous renseignements
Évasion et Randonnée - 125, rue Jaubert - 13005 Marseille

04 91 94 05 63 
evasionrandonnee@cegetel.net

evasionetrandonnee.free.fr

Évasion - Randonnée
La vocation de l'association est la
randonnée pédestre de loisir avec un
prolongement culturel et sportif (visite de
sites, de musées, randonnées à thèmes,
randonnées itinérantes, randonnée
théâtrale, terrain d’aventure, raquette à
neige, marche nordique… Elle permet
également de favoriser la cohésion sociale.
Nous comptons 145 membres.
Notre association est affiliée à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre et elle
est agréée par le Ministère des Sports.

L’association compte 10 animateurs de randonnée brevetés dont
2 moniteurs brevetés marche-nordique.
Nous proposons en moyenne de 2 à 3 randonnées par dimanche de
différent niveau et aussi de la marche nordique le samedi matin.
Nous proposons également à nos adhérents de 1 à 2 week-ends randos
détentes ou sportives, raquette à neige en saison, une semaine
randonnée touristique en France, en été ou à l’automne et bien d’autres
choses encore…

Extrêmement ludique, la danse
Country & Line s’adresse à toutes
les générations et permet
d’évoluer sur des musiques
country et non country. La danse
en ligne alterne avec les danses
partenaires. Les différents styles
rock, cha cha, west coast, valse,
two step donnent le rythme, on ne

voit pas le temps passer, on a hâte de revenir.
Association sportive, nous privilégions le loisir et la santé en proposant
également à nos adhérents:
- Découverte de la musique country et de son histoire
- Convivialité et entraînement avec nos sucrés-salés (buffets dansants)

- Démonstrations pour les volontaires, participation à des actions
caritatives

Association de proximité, nous aimons rencontrer les autres clubs lors
de leurs soirées et des animations organisées aux alentours.
L’été, vous trouverez partout en France des festivals et des concerts
où passer d’excellents moments, découvrir de très très bons musiciens
et vous joindre aux autres danseurs.
L’entraide et le respect de tous sont des éléments-clefs de notre
organisation.
Venez essayer, nous serons heureux de vous accueillir.
2 sites sur Marseille, 3 niveaux de cours chacun:
8e/9e: Sainte-Anne (vendredi) - Le Trioulet (mercredi matin et jeudi)
12e: Grande Bastide Cazaulx (lundi)

East’n’West Dancers

Pour tous renseignements
07 85 99 46 96

eastnwestdancers.fr 
contact@eastnwestdancers.fr

le petit
repère
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La plus importante et la plus ancienne
association de randonnée du sud de
la France vous invite à venir marcher
à votre rythme tout au long de
l’année.
Elle vous propose le choix entre plus
de 300 sorties de différents niveaux,
de la rando douce et de la balade

pour tous accessibles sans trop d'efforts, à la marche de haut niveau
et des sorties d’escalade, autour de Marseille et dans toute la région,
dans les Alpes ou les Pyrénées. Toutes préparées et guidées par des
bénévoles expérimentés de notre société.
Chaque adhérent reçoit un bulletin trimestriel sur lequel toutes les
randonnées sont décrites en détail, 3 ou 4 chaque dimanche et

Pour tous renseignements
16, rue de la Rotonde - 13001 Marseille

Permanences de17h à 19h - lundi mardi jeudi et vendredi
04 91 84 75 52

Excurs.com

Excursionnistes Marseillais pratiquement une ou deux chaque jour de la semaine, ainsi que les
séances d’escalade, 2 ou 3 par semaine.
Outre la randonnée et l’escalade il vous sera proposé également de la
marche nordique, des sorties et rencontres culturelles, des conférences,
des séjours randonnée et raquettes, de la marche aquatique côtière.
La participation aux sorties est libre et gratuite pour les adhérents, il
n’est pas nécessaire de s’inscrire sauf pour les sorties en car ou les
nuitées en refuge.
Pour adhérer une modeste cotisation, une licence assurance, un
certificat médical suffisent.
N’hésitez plus: une journée de sentier = 8 jours de santé.

marcheur débutant, randonneur confirmé, ne sortez plus seul rejoignez-nous

danse Country & Line

Pour tous renseignements
Jacques Vincent : 06 23 92 01 22

amis.botanistes@laposte.net 
flanonsensemble.com

Les amis Botanistes
Notre association de 112
seniors randonneurs « Les
amis Botanistes» est affiliée
à la Fédération Française
de la Retraite Sportive. 
Chaque lundi, toute la
journée, une équipe
d’animateurs dynamiques
s’emploie à programmer
des randonnées pour

herboriser en Provence. Pas toujours facile de concilier les
aptitudes des « Sports », des « Zens » et des « Flâneurs ». Notre

rendez-vous pour prendre le car se trouve à Dromel puis Avenue
Delphes à 8h30; retour à 17h. Un groupe de randonneurs
sportifs se retrouve le jeudi matin pour parcourir les calanques
et les massifs autour de Marseille.
En janvier, nous nous retrouvons pour un loto. En cours

d’année, 2 sorties culturelles nous permettent de visiter la
Provence. En juin, un voyage d’étude de la flore est organisé,
chaque année dans une région différente (2015 l’Aveyron, 2016
les balcons d’Annecy).



L’origine de l’association des Roses du Djenaa est
une magnifique amitié réunissant des passionnées
de danse orientale égyptienne autour d’Iman
Fernandez danseuse professionnelle. Aujourd’hui,
l’association compte plus de 90 adhérentes de tout
âge, toutes très investies. La convivialité, la bonne
humeur et le partage sont les maîtres mots de cette
association. 
Les Roses du Djenaa sont présentes sur la vie
culturelle marseillaise mais aussi sur des projets
caritatifs. Plusieurs cours sont proposés sur
Marseille et à la Penne-sur- Huveaune, et chaque
personne peut intégrer un niveau qui lui correspond

(débutant, intermédiaire, avancé), des cours pour enfants et adolescents sont aussi
proposés. 
Outre des cours de danse orientale Égyptienne, les Roses du Djenaa vous propose
tout au long de l’année, de découvrir d’autres cultures par le biais d’ateliers et de
stages, et l’association travaille en étroit partenariat avec des conteurs et des
musiciens pour la réalisation de spectacles professionnels comme pour celui des
élèves. Un moment d’évasion, de détente, de plaisir vous attend dans une ambiance
des mille et une nuits.
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre et partager avec nous notre passion.

Roses du Djenaa

Pour tous renseignements
Iman Fernandez : 06 59 56 85 57

iman13@sfr.fr 
les-roses-du-djenaa-danse-orientale.com / 3lunes.com

Le Shorinji Kempo® est un art martial extrêmement connu au Japon, où il est
pratiqué dans plus de 3000 clubs et de nombreuses universités, par plus d'un

million de personnes des deux sexes,
de tous âges et de tous les milieux.
Cet art est avant tout un ensemble de
techniques de self-défense, utilisables
par toutes et tous dans pratiquement
toutes les situations, sans force
physique particulière. L’objectif n'est
pas de chercher à gagner, mais de ne
pas perdre. L’amélioration de la

condition physique et de la force mentale font également partie des objectifs.
Il n'y a pas de compétition au Shorinji Kempo® et l'obtention des grades se fait

Shorinji Kempo

Pour tous renseignements
06  89 09 05 44

shorinjikempostginiezmilan@gmail.com
google.com/+ShorinjikempoMarseille

shorinjikempo.fr

Krav Maga Impact est une association sportive récemment créée
par 3 passionnés et enseignants diplômés de krav maga

désireux d'enseigner la self-défense au travers de cette
discipline accessible à tous.

Le krav maga est une méthode de combat rapproché
dont l'efficacité repose sur des gestes simples, l'absence

de règles, les réflexes et la rapidité d'action. 
Combat debout, au sol, défense contre des agressions

Krav Maga Impact

Pour tous renseignements
Christophe : 06 20 17 54 98 
kravmagaimpact@free.fr
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Pour tous renseignements
06 10 44 06 35

Catssportanddance@gmail.com

Cat’s Sport and Dance est une association créée en 2001, qui après quelques
années de pause, reprend ses principales actions:
- Activités de loisirs, physique et sportive,
- Débat/groupe de parole/conférence/atelier,
- Sortie/animation famille,
- Création des moments de rencontre, échange de savoir faire,
- Événements divers. 
Passionnés par le sport et la danse, nous sommes aussi attentif à la
complexité de la parentalité en créant un accompagnement à la parentalité;
nous sommes convaincus des bien faits de l’apprentissage des langues
étrangères de façon ludique dès le plus jeune âge, de l’éveil corporel/baby
gym.

Cat’s Sport and Dance

Et soucieux du bien-être de nos aînés, nous proposions pour les seniors du
sport santé qui apporte un bien être physique et permet de créer du lien
social.
Nous souhaitons proposer un large choix d’activités adaptées à tous! Nous
nous engageons aussi dans des actions caritatives principalement avec
l'hôpital Saint-Joseph (récolte de jouets pour les enfants hospitalisés et
récolte de matériel de puéricultures pour les jeunes parents en difficultés).

telles que des saisies ou étranglement, ainsi que défenses
contre des menaces et attaques avec des armes (couteau,
bâton, armes de poing…); toutes les situations sont
envisageables.

Les cours auront lieu le mardi et jeudi soir au club
Revital - 4, rue Nègre - 13005 Marseille

sur les progrès accomplis par les pratiquants en fonction de leurs capacités
personnelles.
Les cours commencent par une préparation physique basée sur les
étirements, puis le travail seul et surtout le travail à deux. Ils sont complétés
par l'explication des principes du Shorinji Kempo et se terminent par des
assouplissements et une séance de « retour au calme » par la méditation
Zazen.

Cours les lundis et vendredis soirs au Centre Socioculturel Saint-Giniez Milan,
38, rue Raphaël Ponson - 13008 Marseille

art martial japonais



Créée en 2011, l’Association
Naturiste Phocéenne a pour
but de développer et de
promouvoir le naturisme
familial dans le cadre de la
définition française du
naturisme adoptée en 1974:
« Le naturisme est une
manière de vivre en

harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en
commun qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même,
le respect des autres et celui de l’environnement. »
Notre association compte aujourd’hui plus de deux cents
adhérents et autant de sympathisants. La France dispose

Naturiste Phocéen

Pour tous renseignements
naturistes-phoceens.fr/nos-activites/

aujourd’hui de 397 espaces dédiés au naturisme, dont 155 centres de
vacances recevant les 3,5 millions de vacanciers naturistes (1,5 millions
de Français et 2 millions d’étrangers). Dans un dernier sondage
d’Atout France, 11 millions de Français seraient prêts à essayer le
naturisme! 
A la vue de ces chiffres, il était logique que Marseille se dote d’une
association dynamique et innovante et le nombre d’adhésions reçues
confirme d’ailleurs bien ces tendances. 
Vous êtes épris de liberté, vous avez envie de ressentir l’air sur toute
la surface de votre corps, rejoignez-nous et vous ne mettrez plus
jamais ce bout de tissus inutile et disgracieux qu’est le maillot de bain. 
Nous vous invitons à visiter notre site internet pour prendre
connaissance de la variété de nos activités que l’on propose.

Kendo Fudokan

Pour tous renseignements
Le Dojo de l’Association de Kendo Fudokan se situe à 

la Maison de Quartier du Cabot
24, boulevard des Alisiers - 13009 Marseille.

fudokan@free.fr 
fudokan-marseille.com

L’Association Fit’z Form a été
créée en 2011 dans le but
d’apporter à tous les publics un
épanouissement personnel, tant
physique que psychologique,
grâce à la pratique du fitness,

notamment le Pilates, la Zumba et, depuis janvier 2015, le Piloxing,
nouveau concept associant boxe, Pilates et danse. 
L’Association Fit’z Form développe ses activités à Marseille, dans
plusieurs Maisons de Quartier des 9e et 10e arrondissements et au
Centre Municipal d’Animation de la Barasse (11e arrdt). Elle organise
également des stages "Multi-activités" au cours de l'année.
L’Association s’efforce de faire connaître la Zumba dans sa pluralité
et de la rendre accessible à tous. Ainsi nous dispensons des cours
de Zumba fitness pour tout public, Zumba Toning (avec haltères
légers), Zumba Sentao (avec chaise), Zumba Kids, mais aussi
Zumba Gold à destination des seniors actifs, des débutants dans
une activité physique et des personnes déficientes. En partenariat
avec le réseau PACASEP, l’Association adapte d'ailleurs cette activité
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.
Dans l’esprit de solidarité inhérent à la Zumba, l’Association Fit’z
Form participe chaque année au « Téléthon » et se mobilise pour la
recherche contre la sclérose en plaques à travers l'organisation de
"Zumbathons".
Nos activités, toujours plus diversifiées d'année en année,
s'inscrivent dans un esprit de sociabilité et d'ouverture humaine et
culturelle.

À l’occasion du festival des Associations
« Vivacité », l’Association de Kendo à Marseille
Fudokan qui rayonne sur Marseille et la région
grâce à ses 27 ans d’existence et qui par ses liens
avec l’Université d’Éducation Physique d’Osaka
et de ses professeurs depuis sa création a obtenu
une dimension internationale, proposera tout au
long de cette journée des démonstrations de
Kendo; les visiteurs pourront tout au long de cette

journée s’initier à ces disciplines car toute une équipe d’experts sera
présente pour dispenser leur savoir sur les périodes de démonstrations. 

Le Kendo est une forme d'escrime au sabre à deux mains où grâce à
l'emploi de matériel adapté (arme en bambou, armure de protection) les
assauts sont menés de façon réelle.
Les pratiquants sont appelés kendoka (peu usité au Japon) ou kensh.
Le Kendo est pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes,
les entraînements (appelés Keiko) étant généralement communs. Des
compétitions féminines sont organisées, mais il n'est pas rare de
constituer des équipes mixtes lors de championnats.
Grâce aux protections et à l'absence de contact physique violent et de
chute, le kendo peut se pratiquer à partir de 5 ou 6 ans et jusqu'à plus
de 80 ans.
Le Kendo se pratique dans un dōjō: une salle équipée d'un plancher.
Il n'existe pas de catégorie de poids et les pratiquants ne portent aucun
signe extérieur de leur grade.

Fit’z Form

Pour tous renseignements
Fit’z Form - 38, rue Fourier - 13012 Marseille

06 87 58 99 97 - 06 11 33 77 98
contact.fitzform@gmail.com 

fitzform.asso.st

Pourquoi penser a son bien-être ?
Pour être en harmonie avec les autres comme avec soi-même,
s’occuper de son bien-être est indispensable. Des techniques
simples peuvent vous aider à trouver cet équilibre.
Comment se déroule cet atelier ?
Dans un environnement agréable, vêtu de vêtements confortables,
sur fond de musique adaptée, vous apprendrez à vous étirer, à
pratiquer une gymnastique douce qui vous permettra d’être à
l’écoute de votre corps. 
L’apprentissage de votre respiration vous amènera ensuite à prendre
conscience de votre souffle.

Découverte de l’atelier détente relaxation

Pour tous renseignements
Animatrice Béa Thomas : 06 61 94 44 50

beatrice.thomas@sfr.fr
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de la voix, il n’y a qu’un pas pour aborder le rire.
Dans un deuxième temps, vous serez à l’écoute de votre propre
voix et des différentes tonalités qu’elle suscite.
Vous développerez votre capacité de rire tout en bénéficiant des
bienfaits physiques et psychiques de cet outil humain.
Pour continuer la séance, vous apprendrez comment masser
chaque partie de notre corps, de la plante des pieds à la racine des
cheveux.
Enfin, pour vous remettre de toutes ces émotions en position
allongée, vous profiterez d’un moment privilégié de relaxation pour
atteindre un état de détente profonde.

le petit
repère



Pour tous renseignements
Cécile Ottaviani : 06 62 62 91 70 

asfusion@hotmail.fr

nouveau concept innovant de remise en
forme.
Arts & Sports Fusion est une jeune
association proposant des disciplines
mêlant activités artistiques et sportives
et développe les échanges et
interactions entre les arts et les sports;
l’association présente en exclusivité,

dans un lieu unique à Marseille, la salle paroissiale Église St Maurice à Pont-de-Vivaux:
Le Stretch’ Dancing, un concept inédit associant danse, étirements et renforcement
musculaire. étirer - renforcer - danser
Dans le Stretch’ Dancing, vous retrouvez:
- l’efficacité d’un travail de renforcement musculaire ciblé,
- une amélioration de la posture par le bénéfice du stretching,
- et le plaisir du mouvement par la danse.

Arts & Sports Fusion présente le Stretch‘ Dancing

Notre association a pour mission depuis
2009 de promouvoir par tous les moyens la
danse et l'épanouissement de nos
adhérents à travers l'enseignement et le
développement culturel et artistique.
Notre école "marion Pelletti dance school" a
ouvert ses portes en septembre 2012 au

4, bd Meyer 13004 Marseille (entre métro Chartreux et St Just, à proximité du Dôme) et
connaît depuis 3 ans une belle évolution grâce à des professeurs de talent et des adhérents
passionnés.
Une équipe de Choc… avec Marion Pelletti notre Directrice Artistique, diplômée d'État, a
suivi une formation et un perfectionnement entre Marseille et Los Angeles, expliquant ainsi
l'influence artistique US de l'école. Sans oublier Rivo Ralambotsirofo danseur, professeur et
chorégraphe de renom. Ensemble ils s'efforcent de transmettre au quotidien leur passion
pour la danse et restent à l'écoute des parents et des adhérents.
Nous proposons des cours de Jazz, Hip Hop, Lady Style et autres variantes du Hip Hop
New Style et le Tutting/Tetris (en exclusivité). Les classes sont réparties en fonction de la
discipline choisie, de l'âge (à partir de 4 ans pour l'éveil) et du niveau des élèves.
L'École favorise l'échange artistique avec l'organisation de stages en collaboration avec des
danseurs et chorégraphes internationaux (tel que Suga Pop, Oriana de la Royale Family,
Grichka, Nicolas Huchard, Josepha Madoki, Kriss Leyo) et la participation chaque année à
des événements culturels comme le Forum des Associations VIVACITÉ au Parc Borély, ainsi
que les vœux de la Confédération Nationale de Danse au Palais des Congrès de Marseille. 

Compagnie L.A – Mars

Pour tous renseignements
06 22 49 59 34

compagnie.lamars@gmail.com 
facebook : MP DS

Nous présentons et encourageons également les élèves les plus méritants et motivés
à différents concours de Jazz, Hip Hop et autres styles régionaux, nationaux et
internationaux! Le partage de la danse étant primordial nous sommes également
présents en dehors les concours sur les scènes de la région: les Rencontres
Interdanses à Gardanne, le Festival de Danses Urbaines à Sanary…
Ainsi nous sommes fiers d'annoncer pour la saison 2014/2015 plusieurs premiers prix
CND au concours National pour notre Duo Hip Hop ados et le groupe Cup of Teen (à
l'unanimité). Un beau palmarès également pour nos 2 groupes adultes: Coffee Cream
(Vainqueur du concours UDO World a Glasgow) et 2e du concours Planète Bleue/Critical
mind (Vice Champion d'Europe). 
Notre volonté est de participer, à notre niveau, à la transmission de valeurs importantes,
à l'apprentissage de la rigueur, du respect de soi et des autres sans oublier la discipline
que requiert cette passion, tout en veillant à ce que chacun puisse s'épanouir et s'investir
dans la vie associative.
Le tout dans la joie, la bonne humeur et avec le sourire! Car le plaisir est, et restera
primordial à nos yeux avec une constante « Convivialité & Partage ».
infos rentrée 2015: 
Journée Portes Ouvertes Mercredi 02/09/2015 - Début des Cours Lundi 07/09/2015
Débutants, confirmés, enfants, adultes, attirés ou passionnés par la danse… n'attendez
plus! Venez prendre un cours d'essai

quand? Cours de collectif hebdomadaire le mercredi de 18h30 à 20h
Pour qui, pourquoi? Toute personne (ados/adultes) recherchant les bienfaits d’une
discipline collective apportant conscience corporelle et bien être; avoir envie de
bouger, de se faire du bien grâce à une activité à la fois physique et artistique rythmée,
pratiquée dans le plaisir et le respect de son corps. 
où? Salle Paroissiale Église St Maurice, 
57 Boulevard Icard, 1er étage - 13010 Marseille.
Chacun danse, s’assouplie en fonction de ses aptitudes personnelles; le Stretch‘
Dancing, c’est la fusion d’un travail musculaire actif, des techniques d’étirements et du
mouvement dansé, c’est tout cela et bien plus encore…, alors, venez vivre
l’expérience!

43

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 
s
e
p
te

m
b
re

 2
0
1
5
 I
 n°
62

Pour tous renseignements
hce13.fr 

hce13@free.fr

Passionné de randonnées… Comme nous
Souci de l'autre… Comme nous
Envie de convivialité… Comme nous
Voir de beaux paysages… Comme nous
membres de la Fédération Française de Randonnées Pédestres
Personnes à mobilité réduite et personnes valides randonnent ensemble.
La joëlette ou la pulka nous permettent l'accès à tous les sentiers.
Rejoignez nous!
Le handicap c'est quand tu n'es pas là!

Handi Cap Évasion 13

Pour tous renseignements
04 42 22 72 97 - 06 86 46 29 61

Association d'intérêt général,elle a été créée en 2014
à la suite de "Marseille Capitale Européenne de la
Culture" en 2013 où 3628 bénévoles s'étaient
inscrits!
rôle: 

- S'ouvrir à toute personne: sans distinction ni d'âge, ni de race, ni de sexe, ni de milieu
social,

- Écouter, voire soutenir, les propositions de tous les adhérents ;
- Faire participer le maximum de personnes à l'ouverture des capitales européennes de

Bénévoles mp13 la Culture: Riga, Lettonie: 2014 ; Mons, Belgique: 2015 ; San Sebastien, Espagne :
2016 en y représentant la Ville de Marseille;
- Créer des groupes européens pour y assister (celui de Mons - franco-belge, est en
bonne voie, grâce au soutien du maire Montois, très dynamique: M. Elio Di Rupo).

Entreprendre des activités très variées: des loisirs, des sorties, des spectacles… à
buts: culturels, artistiques, humanitaires, caritatifs, sociaux, ludiques,
environnementaux, touristiques… dans la mesure où des subventions nous
soutiendraient.



Pour tous renseignements
Regoli Fabien - Parc la Margeray imm SEREN 

81, bd Anatole de la Forge - 13014 Marseille 
06 03 54 16 95

thewantedcountrydance@sfr.fr
thewantedcountrydance.jimdo.com

The Wanted Country Dance
Association de danse
country créée en juin 2011
qui a pour but de faire
partager notre passion qui
est la danse country et line
dance ainsi que la
compétition country/line
dance.

Nous donnons des cours tous les lundis de 18h à 20h cours
d’intermédiaire au Centre d'Animation Bon Secours traverse du
Commandant - 13014 Marseille, tous les mercredis de 18h à 19h15
pour les Novices et de 19h15 à 20h30 pour les débutants à la Maison
des Familles avenue Salvator Allende - 13014 Marseille. Tous les
vendredis de 18h15 à 19h30 cours de modern line et de 19h30 à
20h15 cours technique compétition animé par Nadège & Fabien dans
une ambiance conviviale, familiale et chaleureuse. Les 3 premiers
cours sont offerts et ouverts à tout public.
Nous participons à de nombreuses manifestations de la Ville de
Marseille, à plusieurs festivals country (Montclar 04, Châteauneuf les
Martigues 13.), à des œuvres caritatives (par ex: Téléthon) et
proposons des stages et soirées country animés et organisés par notre
association.
Nous comptons parmi nos adhérents un Champion du monde
Newcommer Fabien Regoli (Président de l’association) à Blackpool
(Ang) et chorégraphie ainsi que des compétiteurs au niveau régional,
dont Angélina 4 ans arrivée première ainsi que de nombreux podiums
dans différentes catégories au French Master 2015.

Pour tous renseignements
Parc Barry Bât. G2 - Rue Madon - 13005 Marseille

06 44 23 70 02
countrystorytour.jimdo.com - countrystorytour@yahoo.fr

FaceBook : CountryStory Tour - Youtube : country story tour

Country Story Tour

Marseille association TODE

13 en forme

Notre but est de faire
partager des moments de
plaisir en toute convivialité
autour des Danses Country
& Modern Line Dance
(danse en ligne). 
La danse Country tend à se
développer de plus en plus et,

à terme, remplacer les « bals musettes ». Il n’y a pas de limite d’âge
pour danser la danse Country. Toutes les générations sont
représentées. C'est une activité qui permet: d'acquérir ou de garder
une excellente forme physique, de développer la mémoire, de
développer la concentration, d'améliorer le repérage dans l'espace,
de brûler les calories, de muscler les fesses et les jambes tout en
s'amusant, de perdre du poids.
Nous organisons des cours de Danse Country & Modern Line Dance
pour adultes et enfants.
Lieu des cours: Centre Font Obscure 
50, avenue Prosper Mérimée 13014 Marseille
jours: Tous les mardis et jeudis 
3 niveaux de cours:
- Intermédiaires de 18h à 19h30 (le mardi) 
- Débutants de 19h30 à 21h (le mardi) 
- Avancés de 18h à 19h (le jeudi)
nature: Cours de Danses Country & Line dance
3 cours d’essai offerts pour vous permettre de découvrir l’univers de la
danse country.
Démos et initiations Nombreuses Actions caritatives, Démonstrations
et initiations de danses country avec le public auprès des CIQ,
Téléthon, Graine 2 Tournesols, associations, manifestations publiques
et privées.
Nous vous proposons: des soirées «  Sucré-Salé  », des sorties
(festivals, soirées…).
Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec le sourire et la
bonne humeur qui caractérise notre club.

M.A.TODE, est actuellement
la plus ancienne école de
KARATE de Marseille. Nous
avons formé un grand
nombre de hauts gradés de

la région PACA, du 1er au 7em Dan. Plusieurs de nos élèves sont montés sur
la plus haute marche des podiums internationaux. Nos enseignants sont
diplômés DESJEPS (D.E 2e degré). 
KARATE Nous pratiquons le style shotokan KASE HA  nos cours
s’adressent aux enfants, aux adolescents, aux adultes des deux sexes. Les
cours sont dispensés par niveaux et par âges, car chacun ne recherche pas
la même chose. L’aspect Self-Défense est privilégié.
IAIDO regroupe un ensemble de techniques d’escrime japonais. Le SEITAI
IAI est la forme rigide qui donne les bases techniques communes à tous
les différents styles (écoles). Le KORYU est une ancienne école datée de
la fin du XVIe siècle. Le style qu’il représente est le SHINKAGE RYU 5 (école
de la nouvelle ombre). Il revêt un esprit plus (guerrier) que le SEITAI IAI.
L’enseignement des arts martiaux que nous préconisons, recherche la
maîtrise physique mais surtout la maîtrise psychique. Ceci s’acquiert par
une assiduité aux cours, le respect de l’autre, le respect des lieux dans
lesquels nous évoluons,
l’attitude morale qui nous
permet de vivre ensemble.

Pour tous renseignements
M.A. TODE - 18, bd Reynaud - 13008 Marseille

06 09 97 68 81

Pour tous renseignements
club13enforme.fr
06 28 04 65 31
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Ça vous concerne:
Femmes enceintes, jeunes mamans, personnes de 50 ans ou plus, adultes
médicalisées ou post médicalisées et personnel d'entreprise
les objectifs
- Maintenez-vous en pleine forme physique et mentale,
- Améliorez votre état de santé,
- Partagez des moments de convivialité,
- Amusez vous dans des activités physiques conviviales et qui font du bien.
des programmes « sport bien-être »
- Stretching, yoga, relaxation
- Stimulation du système cardio-vasculaire (sur les musiques fiesta)
- Renforcement musculaire, CAF et Body
des programme « sport santé » au Club ou à domicile…
sur recommandation et suivi médical, uniquement 
Diabète, Maladies cardiovasculaire, Entretien physique post rééducation,
Cancer, Maladies neuro-dégénératives (Alzheimer et Parkinson) mémoire
et ateliers d'équilibre et de coordination.



A Corps et Sens

Pour tous renseignements
06 84 54 34 47

acorpsetsens@yahoo.fr
lecorpsenharmonie.com

La Gym Suédoise  est une méthode de gymnastique qui allie
échauffement, souplesse, cardio, musculation, étirements et
relaxation, tout en musique et dans la bonne humeur!
Développée par une équipe de médecins kinésithérapeutes suédois
dans un souci de prévention des problèmes de santé publique
(maladies cardio-vasculaires, sédentarité, obésité), elle est reconnue
d’utilité publique en Scandinavie. Elle compte 500 000 adhérents
dans le monde entier et 30 000 français ont déjà été séduits.
La Gym Suédoise Marseille Provence est une association loi 1901 à
but non lucratif, membre de la fédération de Gym Suédoise, avec
pour objectif de permettre au maximum de personnes de goûter aux
bienfaits de l'exercice physique. 
Les cours sont ouverts à tous et à toutes, quelque soit l’âge et la
condition physique. Les mouvements sont simples et s'enchaînent
judicieusement pendant 1 heure au rythme d'une musique
entraînante: la gestion de l'effort est optimisée, la dépense d'énergie
est maximale sans épuisement, et on ressort du cours plein de bonne
humeur et libéré de tout stress!
Salles et Planning: 35 cours par semaine dans 15 salles de Marseille
à Aix. Retrouvez le planning et les salles sur notre site.

Gym Suédoise

Pour tous renseignements
marseilleprovence@gymsuedoise.com
gymsuedoise.com (rubrique Provence)

Facebook : Gym Suédoise Marseille Provence

Implantée dans le 8e arrondissement de Marseille, l’association A
Corps et Sens a pour vocation de promouvoir le bien-être et la santé
par l’activité physique.
A travers des activités de pratique corporelle, elle propose de se
mettre à l’écoute de son corps pour retrouver harmonie et équilibre.
Adaptés à un public de tout âge, les cours et ateliers permettent
d’entretenir et de développer sa condition physique par un travail de
rééquilibrage et d’harmonisation de la posture: les tensions sont
débloquées, le mouvement se libère et devient plus fluide, les
attitudes se renforcent et l’énergie circule sans entraves.
Cours collectifs : CMA Tempo Rouet, 
7, rue Bénédetti - 13008 Marseille
Pilates: Lundi de 14h15 à 15h15
gym Harmonie: Vendredi de 12h30 à 13h30
barre à terre: Lundi de 19h à 20h et Vendredi de 13h30 à 14h30
Programme de prévention santé
gym équilibre seniors: Lundi de 15h30 à 16h30

Cette association a pour but la
pratique, la promotion et
l’encouragement des activités
dansées, la création de loisirs
culturels et sportifs, favoriser les
animations pour les enfants
malades dans les hôpitaux,
créer des événements en faveur

de la lutte contre le cancer, le sida, la faim dans le monde.
Avec ses membres, elle participera bénévolement à des
manifestations sociales et humanitaires afin d’apporter du réconfort,
de la gaieté, de l’espoir aux personnes malades et aux personnes
défavorisées (Téléthon, Marseillaise de Femmes, Animation pour les
enfants malades à la Timone…)
Notre association organise également des manifestations basées
essentiellement sur le thème de la danse, avec de multiples
représentations, dont notre participation à l’activité de zumba. 

Ces manifestations sont ouvertes aux enfants malades présents et à
leurs parents, afin de leur apporter un réconfort, un partage de
bonheur à travers la danse et permettent la récolte de fonds pour
l’aide à la recherche.

Pour tous renseignements
06 22 92 41 74

nanouzumba13@gmail.com

CK dancè
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Pour tous renseignements
06 64 66 14 14 - 06 67 24 29 14

sportsactionsaventures@hotmail.com

Sports-Actions-Aventures
Plongée - nage en eau vive - Canyoning - randonnée - raquettes -

techniques de survie

La Méditerranée est à notre porte.
Après votre baptême de plongée,
mérous, coraux, épaves et autres
trésors cachés des fonds
sublimes du parc national des
calanques s’offriront à vous.
Un flotteur, un casque, une
combinaison confortable, des

palmes et jetez-vous à l’eau. Sensations fortes et adrénaline
garanties avec la nage en eau vive (ou hydrospeed), un sport de
glisse tonique au plus près du torrent des Alpes du sud.
Troquez votre flotteur contre un baudrier: Sauts, nage, toboggans,
rappels sous cascades et marche au fil de l’eau à la découverte de
gorges inaccessibles et des canyons de la Région PACA.
L’hiver venu, partez raquettes aux pieds sur les traces de la faune
sauvage dans le silence blanc. Construction d’igloo et bivouac étoilé
pour les plus aventureux.
Découvertes, initiations et formations qualifiantes avec délivrance de
brevets fédéraux pour chaque activité. Les sorties et les séances
techniques sont encadrées par des moniteurs expérimentés.



Marseille Autrement

Pour tous renseignements
Association Marseille Autrement, 

8, traverse des Bourguignons - 13007 Marseille 
Marianne Ruelle, présidente : 06 81 11 29 29 

marianne.ruelle@marseille-autrement.fr 
Vice-président : 06 82 63 55 93 

jacques.ricodeau@marseille-autrement.fr
marseille-autrement.fr

Marseille Autrement est une association de découverte de Marseille et
de sa région pour tout public (retraités, actifs, familles, jeunes, enfants,
nouveaux arrivants, natifs de la région…).
Le concept est de jouer les touristes dans son quartier, sa ville, son
département, sa région.
Marseille Autrement propose des activités très nombreuses (1.500 par
an environ). Il y en a tous les jours, en semaine, le week-end et à tout
moment de la journée. 
Elles sont très variées: découverte d'un quartier, visites d'entreprises
locales, balades historiques, visites de musées et sites patrimoniaux,
randonnées thématiques, dégustations, vernissages, avant-premières,
conférences, apéros entre adhérents… Et elles peuvent être gratuites ou
payantes.

Ovaale

Pour tous renseignements
Christian Alary : 06 87 31 12 68

ovaale.over-blog.fr 
ovaale@gmail.com

L’Association Ovaale est une
Association loi 1901, dont
voici les objectifs généraux:
- Consolider les contacts
entre tous les Volontaires
participant aux
manifestations sportives,
culturelles et caritatives sur
Marseille et sa région

- Organiser des manifestations exceptionnelles
- Par la signature de Partenariat avec les Fédérations, les Clubs, mettre
les compétences des adhérents à leur disposition pour favoriser la
vulgarisation du sport et participer à l'insertion des jeunes.   

- Les objectifs sont revus, affinés et rediscutés dans les réunions du
bureau et ce, dans l’intérêt de l’évolution de l’Association

notre définition du volontaire:
Etre volontaire, c’est s’engager et s’investir en dehors de son cadre
habituel de travail en apportant son temps, son expérience et ses
compétences, sans chercher de contrepartie financière.
Un volontaire est une personne qui se met bénévolement à la disposition
de l’Organisation pour occuper des missions clairement définies.
nos valeurs:
la générosité, le partage, la solidarité, le plaisir, la rigueur, la convivialité 
notre domaine de Compétence:
- Accueil convivial de VIP, de spectateurs et de congressistes
- Gestion et vente billetterie
- Contrôle accès spectateurs
- Délivrance de dossards, Ravitailleur et Signaleur sur courses cyclistes,
pédestres et automobiles

- Gestion de vestiaires pendant les manifestations
- Transport de VIP et compétiteurs
- Gestion du déroulement d’une épreuve sportive ou culturelle
notre participation en 2013 et 2014:
Plus de 25 évènements sportifs, culturels et caritatifs dans Marseille, le
Département et ses environs

L’association RoueToniK vous
propose de pratiquer des cours de
«gymnastique volontaire » adaptés aux
séniors afin de maintenir un bon état
général physique et psychique.
La gymnastique volontaire est un
accompagnement pour entretenir,
améliorer, dynamiser la santé, le

bien-être et la qualité de vie ainsi que les relations sociales et
citoyennes.
La pratique régulière d’une activité physique même à intensité
modérée a des effets bénéfiques; c’est une arme de prévention qui
permet à tout individu de mener une vie sociale épanouissante en
favorisant le métabolisme, la lutte contre l’ostéoporose, les maladies
cardio-vasculaires.
autres activités
Conférences s’intégrant dans le programme de santé de l’Association
Stages divers à la demande des adhérents: Qi-Gong, ateliers
« Équilibre », initiation à la Réflexologie plantaire, etc.
Les cours de 1h15 ont lieu sur les sites suivants :
Tempo Rouet - 7, rue Bénédetti - 13008 Marseille
Tempo Falque - 36, rue Falque - 13006 Marseille

Pour tous renseignements
Marie : 04 13 04 00 47

RoueToniK

L’Association Dance Life a été créée en avril 2013. Sa principale
activité est le hip-hop.
Vous pouvez retrouver Sylvain, le professeur, dans différentes
Maisons de Quartier de Marseille, la Reinette, Bonnefond, Saint-
Georges, mais aussi à l’école Saint-Tronc la Rose.
Les cours sont ouverts dès 5 ans et jusqu’aux adultes. 
Tout au long de l’année, vous pouvez remonter l’association dans
différentes manifestations (Vivacité, Téléthon, Vide-greniers).
Un spectacle est organisé en fin d’année.

Dance Life

Pour tous renseignements
Sylvain: 06 69 27 30 96
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La cotisation annuelle peut être prise à tout moment pour une année,
et elle est seulement de 10 € (ou plus pour ceux qui veulent soutenir
l'association). Les enfants sont exonérés de cotisations.
Il est possible de tester Marseille Autrement pour trois sorties, en
s'inscrivant en ligne sur le site. 
Chaque membre peut aussi inscrire ses proches en les ajoutant à sa
tribu qui s'agrandira avec les conjoints, enfants, petits-enfants,
amis…
Marseille Autrement est aussi un véritable réseau de curieux et il est
très facile de s'y faire des amis. De nombreux moments conviviaux
sont proposés par des adhérents qui ouvrent leur porte: des apéros,
des goûters thématiques, des ateliers cuisine…
C'est ce qui fait le succès de l'association qui compte un peu plus de
2.000 adhérents.



Le Karaté-Do Shotokaï est un style de karaté traditionnel uniquement
axé sur la pratique du karaté en tant qu'art martial et sans considération
de compétition sportive. Bien que nous travaillions pour développer une
gamme de techniques efficaces de pieds et de poings, notre pratique
n'est pas une répétition machinale. Au lieu de cela, nous nous entraînons
à la création d'une conscience, à la fois physique et mentale, qui nous
permet de gérer une situation sans aucune hésitation. 
Le Karaté-Do Shotokaï met l'accent sur la mobilité, la coordination, la

relaxation du corps et l'équilibre; tout le monde peut pratiquer ce style de
karaté, sans distinction d'âge, de sexe ou de carrure. 
Il est intéressant de voir que ceux qui cherchent à apprendre l'auto-
défense sont loin de constituer une majorité. Beaucoup pratiquent pour
garder la forme, beaucoup d'autres pour découvrir quelque chose de
différent, etc. Quel que soit le motif initial, ceux qui continuent dans leur
pratique du karaté découvrent que celle-ci a beaucoup à offrir tant sur le
plan physique que mental.
Pourquoi le Karaté-Do Shotokaï ? 
- Un art martial en évolution permanente,
- Fondé sur les compétences et leur développement, 
- Style novateur et unique d'enseignement, 
- Convient aux femmes et aux hommes,
- Pas de compétition,
- Ambiance amicale et sans danger,
- Indépendant de la taille ou la puissance.

KURA DOJO: 268, avenue de la Capelette (bat K 2e étage) parking -
13010 Marseille 
Cours les Lundis et vendredis de 20h à 22h 

Shotokaï Marseille Karaté do

Pour tous renseignements
06 31 08 91 12 

Shotokai.marseille@free.fr / shotokai.marseille.org

Pour tous renseignements
Souquet Grégory : 06 68 42 20 51

Résidence Villa Belle de Mai - Bat B Lot 2101
25, bd boues - 13003 Marseille

kettlebells13@gmail.com

UNSK
L'association Union Nationale de Sport des
Kettlebells et Disciplines associées de
Marseille est née en 2014, créée par son
président Grégory Souquet;
L'association UNSK et DA Marseille est
l'antenne Marseillaise de l'association
Nationale créée par Gintas Zilinskas dans la
région Parisienne.
Cette association a pour objectif de

promouvoir le développement du sport des Kettlebells en France, mais aussi
les disciplines qui lui sont associées. Elle a aussi pour but de faciliter la
participation aux épreuves internationales de ce sport.
Ce sport d'endurance de force,encore méconnu dans notre pays, est
relativement bien développé dans les pays de l'Est et dispose de son
championnat du monde depuis 1993. C'est un sport très exigeant, demandant
une excellente endurance cardio respiratoire mais aussi une force importante.
Le but étant de mobiliser sur des épreuves de 10 minutes des poids de 16 à
32 Kgs. Plusieurs qualités physiques sont nécessaires pour être  performant
dans ce sport: technique, coordination, souplesse, concentration, résistance…
Lors des compétitions de sport des Kettlebells, une première épreuve appelée
«biathlon» consiste en deux mouvements, à réaliser le maximun de répétitions
en 10 minutes sur:
- Un jeté de 2 Kettlebells de 24 Kgs en niveau amateur et 32 Kgs en niveau
professionnel.                    

- Une heure après, un second mouvement, toujours sur 10 minutes consistant
à "arracher"une Kettlebells de 24 Kgs ou 32 Kgs sur un maximum
derépétitions avec un seul changement de bras.

La seconde épreuve de compétition appelée «long cycle», elle consiste à
épauler et jeter 2 Kettlebells de 24 Kgs ou 32 Kgs, toujours sur 10 minutes et
toujours en essayant de réaliser le maximum de répétitions.
Des variantes de ces épreuves existent.
Un système de Ranking (niveaux) international existe et à ce jour, en France,
seul M.Gintas Zilinskas, dispose du Ranking le plus convoité par les amateurs,
ce niveau est nommé: «Maître du sport», l'objectif de tout pratiquant de ce
sport étant d'atteindre ce premier «vrai niveau».

Pour tous renseignements
5, rue Saint-Antoine - 13015 Marseille

chuuren.fr - president@chuuren.fr

Chuuren potos mahjong
Le mahjong est un jeu de société japonais. Contrairement au jeu de
solitaire sur ordinateur, il se joue à quatre joueurs, et ressemble à
certains jeux de cartes comme le rami ou le poker. Pour jouer on utilise
des tuiles, qui sont des petits cubes, classées en familles et
numérotées, comme les cartes à jouer européennes mais en relief. Le
but du jeu est de réaliser une main gagnante, en partant de tuiles tirées
au hasard et en les échangeant petit à petit.
L’association « Chuuren potos mahjong» vise à faire connaitre le
mahjong en France et en particulier à Marseille. Vous serez donc les
bienvenus dans notre “jansō” (salle de mahjong) pour découvrir les
règles du jeu mais aussi toute la culture qui l’entoure. Nous attachons
une importance particulière à ce dernier point, afin de ne pas s’arrêter
à l’aspect mécanique des règles mais de s’immerger dans cet aspect
méconnu du Japon dans une atmosphère conviviale! Tous les profils de
joueurs sont les bienvenus: du joueur occasionnel au mordu qui ne
décroche pas, du joueur voulant simplement se détendre le temps
d’une partie au compétiteur acharné qui court les tournois.

Pour tous renseignements
haganasystem.com 

07 81 08 55 09

Oh Group
Le krav Maga, Hagana System à Marseille est une méthode de self-
défense évoluée et adaptée à toutes et à tous à partir de 6 ans et sans
limite d’âge. Les techniques de self défense enseignées sont basées
sur des gestes instinctifs et ne nécessitent aucune force ou condition
physique particulière.
La référence  du Krav Maga à Marseille et sa région, entamant sa 12e

saison, le club de Krav Maga Hagana Marseille vous attend pour cette
nouvelle saison pour un cours d'essai gratuit!

Les 5 engagements hagana:
- apprendre a se  défendre,
- gagner en confiance en soi,
- dépasser ses limites,
- améliorer sa condition physique,
- partager une ambiance conviviale.

Le tout sous la direction d’Ofir, expert reconnu mondialement,fondateur
du  Krav Maga Hagana  et Auteur de livres sur le Krav Maga et
la Préparation Physique.
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Dates à retenir
8soirée de formations
le jeudi 10 septembre 2015 à 18h30
La cité organise une soirée d’information sur 
les formations proposées - présentation du programme.
Pour les modalités d'inscription veuillez prendre
contact avec le Pôle ressources:
hkacimi@mairie-marseille.fr
jsierra@mairie-marseille.fr
8soirée de remerciements vivacité 
Début octobre 2015 à Hôtel de Ville
8Conférence-débat / projection d’un film
le mercredi 7 octobre 2015 de 16h à 19h
La cité en partenariat avec l’association Varian 
Fry vous propose : Varian Fry et la mission de
sauvetage des écrivains et des artistes antinazis
à Marseille pendant la guerre (1940-1942) : 
la culture de l’Europe " en exil.
8après-midi conférence 
le mercredi 14 octobre 2015 à 15h
Conférence sur les rapatriés : « Marcel Pagnol au
fil du temps» organisé par la Cité des Rapatriés à
la Cité des Associations.
8soirée d’information en partenariat avec 
la maif 
début novembre 2015
Information sur la responsabilité des dirigeants 
associatifs.
8semaine du bénévolat 
du 24 novembre au 4 décembre 2015 conférence
débat, speed dating associatif, journée d’information.
Remise des médailles 
le vendredi 4 décembre 2015 à l’Hôtel de Ville

Journées infos-conseils
Les dates des permanences 2015
● Vendredi 25 septembre
● Vendredi 16 octobre
Salon de l’information associative 
● Vendredi 20 novembre 
● Vendredi 18 décembre

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

En plus, lors du salon de l’information associative :

banques - mutuelles - assurances 
gestion des ressources humaines (bénévoles, salariés)
associations d'aide au montage de projets - drFiP
PaCa Pôle fiscal - avocats.

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

8du 22 au 26 septembre 2015
Les Peintres de l’Estaque - Exposition de peinture

8du 29 septembre au 10 octobre 2015
Varian Fry - Exposition un monde en exil (1940-1942)
Elle retrace, avec de nombreux documents d’archives,
la mission de sauvetage du journaliste américain 
Varian Fry à Marseille, dans le contexte de la montée
du nazisme, la politique d’exclusion et d’internement
du régime de Vichy (Camp des Milles), le passage 
des artistes surréalistes à la Villa Air-Bel et l’exil vers
l’Amérique des intellectuels et les opposants poli-
tiques les plus menacés.
Le 7 octobre projection et débat autour du film de
Jean-Claude Bringuier: Varian Fry, « les sauver tous» 
(55 mn, production France 3, 2002)

8du 10 au 14 novembre 2015 
Association Laïque pour la Memoire Republicaine
Exposition de panneaux illustrés sur « Le Marseille
républicaine»  5 thèmes :
- période révolutionnaire ouverte en 1789
- période du printemps des peuples (1848)
- Les Communes de Paris et de Marseille (1870/1871)
- La troisième République 
- Un hommage à Siméon FLAISSIERES maire de
Marseille à deux reprises 

8du 17 au 21 novembre 2015
Atelier Couleur et Arts 
Graphiques du Pharo
Exposition de peinture 

8du 24 novembre 
au 5 décembre 2015
Atelier Césanne 
Exposition de peinture 

8du 8 au 19 décembre 2015
Exposition de peinture 
Artistes indépendants de 
Provence
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