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Illustration de tous les talents dont
le tissu associatif est porteur
envers un public toujours plus
nombreux qui vient s'informer, se
divertir et pourquoi pas, rejoindre
notre dynamique associative,

« Vivacité » est devenu au fil des ans un grand rendez-
vous de la vie publique.

Oui, Vivacité est un moment de rencontre unique et
festif, qui permet à des milliers de personnes de
découvrir un secteur associatif porteur de valeurs
universelles et de liberté. Car l'engagement associatif
incarne aussi bien la liberté d'être utile aux autres que
celle de se réaliser ou la défense d'une cause.

Les associations sont l'une des forces vives de notre
République, l'illustration des solidarités humaines.

En ma qualité de Conseillère municipale déléguée à la
Vie associative et au Bénévolat, il me tient
particulièrement à cœur d'inciter mes concitoyens à
s'engager dans la vie associative, quels que soient leur
âge, leurs disponibilités ou leurs niveaux de
qualification.

L'une des missions que m'a confiées Jean-Claude
GAUDIN, le maire de Marseille, est de mettre cette
dynamique à la portée de tous. C'est ce que fait la Ville
de Marseille, via la Cité des associations qui met à la
disposition de ses adhérents un ensemble unique de
ressources et de services pour en accompagner dans
la réalisation de leurs projets.

Le 1er octobre dernier, nous avons fêté ensemble, à
l'Hôtel de ville, le succès de « Vivacité », véritable vitrine
à ciel ouvert de la force associative marseillaise et
facteur d'optimisme pour le lien social qu'elle représente
au service du vivre ensemble. 

Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, où
vous serez, je le sais, tous présents et plus nombreux
encore.

Séréna ZOUAGHI
Conseillère Municipale déléguée à la Vie associative et

Bénévolat, aux Rapatriés et à la Mission Cinéma

édito

Soutenir le développement de
la vie associative - VIVACITÉ
2015

La cohésion sociale et la qualité de vie des
Marseillais constituent des enjeux prioritaires pour
l'équipe municipale que je dirige.

Grâce aux activités culturelles, éducatives,
artistiques, sportives, familiales qu’elles proposent,
grâce aux actions sociales, de défense des droits et
des causes d’intérêt général qu’elles développent, les
associations jouent un rôle essentiel dans cette
perspective. 

Une meilleure connaissance du tissu associatif
s'impose, pour améliorer l’efficacité des politiques
publiques auxquelles elles sont associées. Comme
s'impose la nécessité de veiller à la richesse de leur
action et d'inciter nos concitoyens à s'engager, en
toute liberté, dans des projets d'intérêt général.

Plus que jamais, les associations représentent une
force indispensable dans notre ville par le lien social
qu'elles créent et par les innovations qu'elles
déploient pour répondre aux attentes citoyennes.

C'est pour les y aider que nous avons agrandi au fil
des ans la Cité des associations et que nous lui
avons donné des moyens supplémentaires.

Lors du lancement de « Vivacité », en 2009, j'avais
souhaité que ce festival des associations devienne
l'un des événements incontournables de la rentrée.
Mon vœu est devenu réalité et « Vivacité » incarne
désormais l'esprit d'entreprendre, dans toutes ses
formes.

Elle illustre le dynamisme de l'engagement associatif
et l'intelligence collective en mouvement, à travers un
grand moment de la vie publique où des milliers de
nos concitoyens viennent à la rencontre des
centaines d'associations désireuses de leur
présenter projets et activités.

J'en félicite les responsables et les bénévoles et je
renouvelle, ici, ma confiance et mon soutien à
l'ensemble de la galaxie associative marseillaise.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-Président du Sénat

le mot du maire



Conférence de presse

La vie associative: une richesse pour notre vie
quotidienne.

Le 2 septembre 2015 Madame Séréna ZOUAGHI,
Conseillère municipale déléguée à la Vie
Associative et au Bénévolat, a donné une
conférence de presse pour présenter la 7e édition
de Vivacité, grand moment de la vie publique
marseillaise et vitrine à ciel ouvert de la dynamique
et de la diversité du tissu associatif marseillais.

Le but de cette réunion était de relayer l'information
sur ce rendez-vous incontournable de la rentrée
associative, auprès du plus grand nombre des
Marseillais.

Madame ZOUAGHI a rappelé, qu'au-delà du
soutien et de l'aide au développement que la
Municipalité dispense envers le tissu associatif,
VIVACITÉ est une journée unique qui permet:
- la visibilité de la richesse et de la variété de l'action

associative et,
- la rencontre d'un très large public avec les

responsables et bénévoles associatifs qui animent
des centaines de stands.

C'est l'occasion pour les associations de gagner des
adhérents ou des bénévoles, et pour les visiteurs de
découvrir une activité qui leur convient.

Diverses démonstrations et des témoignages de
responsables associatifs sur tout l'intérêt de
participer à VIVACITÉ ont ponctué cette conférence
de presse.
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Discours Vivacité 
Promouvoir et encourager

l'action associative

C'est entourée de ses amis et collègues Élus, que Madame
Séréna ZOUAGHI s'est adressée aux bénévoles associatifs et
au public marseillais pour saluer la réussite de cette 7e édition
de VIVACITÉ.

Sous un soleil généreux, des milliers de visiteurs ont investi les
allées du magnifique parc Borély mis à la disposition des
associations locales, par la Ville de Marseille.

Madame Séréna ZOUAGHI a rappelé l'attachement et la
confiance que Monsieur Jean-claude GAUDIN, porte au tissu
associatif. 

D'ailleurs VIVACITÉ, grand moment de vie publique
marseillaise qui pour but de mettre en valeur le dynamisme et
la diversité du monde associatif est une des marques de la
considération de la Municipalité envers les valeurs
universelles de solidarité et de partage diffusées par les
acteurs associatifs.

Si VIVACITÉ, est devenu au fil des ans le rendez-vous
incontournable de la rentrée, c'est qu'il permet aux marseillais
de découvrir la diversité et richesse associative, de mieux
connaître les actions proposées, d'en trouver une qui les
intéresse, et réciproquement pour les Associations de recruter
de nouveaux adhérents.

Outre, les démonstrations, animations et spectacles offerts qui
sont l'exemple même de la multitude des activités pratiquées
sur les thèmes tels que les loisirs, le sports, l'art, la culture, la
danse…

Madame ZOUAGHI a souligné la thématique de VIVACITÉ
2015 portant sur l'environnement, en écho à la Grande Cause
Nationale dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique,
et a invité nos concitoyens à visiter l'espace consacré à ce
secteur ainsi que celui du Bénévolat où une information est
donnée sur toutes les formes que peut revêtir l'engagement
associatif.

Madame ZOUAGHI a également conseillé au public d'en
savoir plus sur la démocratie de proximité grâce aux
représentants de la Confédération des CIQ qui les
accueilleront sur leur stand.

Elle a souhaité un excellent festival aux personnes présentes
et a remercié tous les bénévoles et responsables associatifs
pour leur enthousiasme, leur envie d'agir, leur constance et
leur disponibilité au service de l'intérêt général.

Remerciements 
aux responsables 

associatifs
pour leur mobilisation
dans le cadre de 
VIVACITÉ 2015

Le jeudi 1er octobre 2015 à 18 heures, Madame Séréna
ZOUAGHI, Conseillère Municipale déléguée à la Vie
Associative et au Bénévolat a accueilli, à l'Hôtel de Ville et au
nom de Jean-Claude GAUDIN, les nombreux acteurs
associatifs qui se sont mobilisés pour le rendez-vous
incontournable de la rentrée associative locale: le festival des
Associations - VIVACITÉ organisé par la Ville de Marseille/Cité
des Associations.

Madame ZOUAGHI s'est félicitée de l'immense succès partagé 
de cette septième édition de VIVACITÉ 
- 400 associations présente, 
- 20 000 visiteurs 
qui est le reflet: 
- de la vitalité du tissu associatif dans tous les domaines Art,

Social, Santé, Sport, Culture du Monde, Conseil et défense
des Droits, Environnement, Humanitaire, Loisirs, Éducation,
Recherches et Réflexions

- des liens de confiance que la Municipalité entretient avec les
associations phocéennes.

Ce grand moment de la Vie publique marseillaise est une des
marques de la considération que porte Jean-Claude GAUDIN 
aux associations dans toute leur diversité.

Madame ZAOUGHI a rappelé que la mise à la disposition,
chaque année, du Parc Borély, qui devient pour une journée la
vitrine à ciel ouvert du dynamisme associatif, traduit une
volonté politique forte d'encourager et de valoriser ceux qui
œuvrent dans le sens de l'intérêt général et donnent de leur
temps, de leur énergie et leur intelligence pour faire progresser
notre société. 

Avec ses milliers d'associations et de bénévoles, Marseille
regorge de talents, d’énergies, d’initiatives originales et utiles.
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« Que cette organisation continue »
accueillir au sud

« Très bonne idée d'avoir organisé par thème »
arts et musiques

« Très satisfaits »
arts musiques et cultures méditerranéens

« Bon emplacement pour une 1re participation très positive »
associart au film du temps

« Excellent endroit réservé aux sports, bons tatamis »
Centre vovinam viet dao

« Très satisfaits remerciements à toute l'équipe »
Chant'al

« Bonne organisation, accueil très professionnel et sympathique »
envol des sens

« Lieu idéal »
guitares nomades

le petit
repère
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« Paniers repas bons, et organisation très bonne »
i f a C provence

« Bon emplacement et bonne fréquentation »
office national des bibliothèques o C b

« Bonne organisation »
passion des artistes

« Comme chaque année l'équipe donne le meilleur de mieux en
mieux »

Les roses de djena

« Bonne répartition par thématique »
Culturelle franco Japonaise

« Super emplacement, merci à toute l'équipe »
danse culture maghreb-orient

« Remerciements aux organisateurs car le maximum est fait pour
nous satisfaire »

association française des hémophiles



UCPA

Pour tous renseignements :
Nadir BOUMAHAMMED

Chargé de développement des activités Loisirs Méditerranée
Unité sport loisirs groupe UCPA

06 43 64 18 94
Zone Athélia 1 - 420, avenue des Mattes - 13705 La Ciotat

L’UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air -
est une union d’associations unique en France. Elle est
administrée par les grands mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire et les fédérations sportives de plein air,
ainsi que des personnes publiques, comme le Ministère de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports.
Un projet, des valeurs
Depuis sa création, en 1965, l’UCPA poursuit le projet
humaniste, social et citoyen de rendre accessibles les sports
de plein air à tous, dans les meilleures conditions de sécurité
et de pratique, et en favorisant la découverte de soi, des
autres et de l’environnement. Profondément sensible aux
valeurs de démocratie, de responsabilité et de
développement durable, l’UCPA s’attache, grâce aux activités
sportives et de loisirs, à renforcer les liens entre la société,
l’environnement, les jeunes et les autres générations. 
Trois métiers 
L’engagement de l’UCPA s’exerce au travers de ses trois
métiers: 
les séjours sportifs, 
les loisirs sportifs de proximité,
la formation aux métiers du sport.

L'Atelier des Enfants
Découvrir - Inventer -
partager
Dessin / Peinture 
(à partir de 5 ans)
Situé à deux pas du
tramway Boulevard
Chave et du métro
Notre Dame du Mont,

ARTOPASS propose des ateliers d'arts plastiques animés
par Sylvie COLIN et Michèle JUPIN, artistes peintres
plasticiennes, pour les enfants de 5 à 12 ans.

Entre pratique artistique et apprentissage du regard
Expérimenter différents gestes artistiques, par le travail du
dessin et de la couleur. Approche et apprentissage des
différentes techniques à l'aide des médiums suivants:
crayons, encre de Chine, pastels, gouaches…
L'objectif de cet atelier vise à développer la créativité des
enfants tout en leur apprenant à l’exprimer par le dessin et la
peinture.
De séance en séance, l’enfant, partage son enthousiasme
avec les autres, soutenu 
par les conseils de l’artiste. Son regard se nourrit et
l’expression de sa sensibilité s'affine.
Chacun travaille à son propre rythme dans une énergie
collective favorable à la créativité. Ainsi, ils apprivoisent les
outils et progressent librement selon leur sensibilité. L’atelier
est un espace calme où les enfants peignent ensemble, dans
un plaisir naturel et simple de création et d'expérimentation.

Atelier écriture (adulte) par Michèle JUPIN (DU animation
d’atelier d’écriture Aix-Marseille 2012)
À partir du 2 novembre lundi de 19h15 à 21h15. Il propose un
terrain d’échange et d’aventure ouvert au lâcher prise, à la
prose, au récit, à la poésie. L’atelier accueil toutes les
personnes souhaitant attiser le désir d’écrire, partager des
émotions, ayant ou non une expérience d’écriture.

Les Improsteurs
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Pour tous renseignements
Artopass - 32, rue de Bruys - 13005 Marseille 
Deux séances, le mercredi, de 13h30 à 16h30, 

et le samedi de10h30 à 12h, 
Enfants de 5 à 12 ans Inscriptions (10 enfants maxi/atelier)

Michèle Jupin: 06 10 80 93 69 - Sylvie Colin: 06 03 62 19 94

ARTOPASS

Pour tous renseignements :
06 60 47 55 74

lesimprosteurs@gmail.com
improsteurs-marseille.com

facebook.com/LesImprosteurs
twitter.com/improsteurs13

Ligue d’improvisation amateur avec 3 ateliers hebdomadaires:
débutants, intermédiaires et avancés, dédiés au jeu
d’improvisation.
Nous proposons à nos adhérents des ateliers le lundi et jeudi à la
maison de quartier de Luminy, rue Henri Cochet, 13009 Marseille
Tout au long de l’année, nous organisons des spectacles d’impro:
match, catch ou cabaret d’impro, des stages de formation, des
ateliers enfant et un festival d’impro international de 12 heures
non-stop: le midi-minuit.

impro théâtre avec « les improsteurs »

union nationale des Centres sportifs de plein air

le petit
repère
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Depuis 1990, La compagnie
met en œuvre dans le quartier
Belsunce un projet qui combine
la production, promotion et
diffusion d’œuvres d’art
contemporain, la programmation
d’événements publics liés à l’art
et à l’exercice d’une pensée

politique et sociale, avec le souci permanent d’une participation
des habitants du quartier et de Marseille à différents projets
(ateliers de création) et une rencontre incessante avec l’art
(visites accompagnées, débats, rencontres…) qui se mélange
avec la vie du lieu.

La compagnie privilégie le croisement de multiplicité de modes
d’expression, de diffusion, de rencontres. Bien qu’ayant une
spécificité dans les arts visuels (photographie, vidéos, films,
installations…), les œuvres et chantiers entrepris et exposés
peuvent passer par l’écriture, la poésie, le travail du corps/danse,
la performance, le son… Appelons « nouvelles écritures » notre
domaine, par son caractère de recherche et son ancrage dans
les pratiques actuelles.

La compagnie assure la production, la promotion et la diffusion
d’œuvres, en invitant des artistes locaux, nationaux ou
internationaux, en émergence ou déjà reconnus. Plusieurs
temporalités se croisent et répondent à des besoins repérés
(besoin d’un lieu, d’un outil de travail, d’un accompagnement
critique et financier, de rencontres…). 

Il existe ainsi des temps de laboratoire de recherche, des
résidences de création, des temps d’exposition (1 à 2 mois) et
des soirées/rencontres. De nombreux temps de création ou de
diffusion sont pensés en articulation avec le quartier, les
structures locales et les habitants, avec le souci de ne pas se
plier à un communautarisme ou une identité sociale.

La compagnie, lieu de création

Pour tous renseignements
La compagnie - 19, rue Francis de Pressensé - 13001 Marseille

04 91 90 04 26
www.la-compagnie.org - info@la-compagnie.org

Pour tous renseignements
Romain GUIGNy Responsable opérationnel du Point

d’accueil de Marseille
01 80 05 98 80

csmarseille@emmaus-connect.org
www.connexions-solidaires.fr

L’institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC) est
une association nationale à but non-lucratif à vocation sociale
et territoriale. L’IFAC se situe parmi les acteurs majeurs de
l’éducation populaire avec une vision pratique dans la réponse
aux besoins des personnes de la petite enfance au troisième
âge. 

Ifac

Pour tous renseignements
IFAC - 257, rue Saint Pierre immeuble le timonier - 13005 Marseille

04 91 34 47 84
ifac-provence@ifac.asso.fr

L’association qui fête cette année ses quarante ans, est
particulièrement attachée au territoire marseillais sur lequel
ses actions sont très diversifiées :
Formation : BAFA-BAFD, BPJEPS, CAP Petite enfance,
Formation assistants maternels, formation des délégués de
classes…,
Gestion d’équipements socioculturels : 13 Maisons Pour
Tous et centres sociaux, un Espace Pour Tous,
Gestion de structures Petite Enfance : Crèches, Relais
Assistants Maternels,
Organisation et mise en place des temps d'activités
périscolaires dans 103 écoles.
Plate-forme de Services public, Antennes du Plan Local
pour l'insertion et l'emploi, actions intergénérationnelles,
centres d’hébergements, séjours de mineurs…

Emmaüs Connect
Aujourd’hui en France,
6 millions de personnes
cumulent précarité
sociale et numérique.
Emmaüs Connect, est
devenu en 5 ans, l’acteur
pionnier qui agit et fait
agir contre cette nouvelle

forme d’exclusion. L’association a accompagné 15000
personnes pour qu’elles acquièrent le « Bagage Numérique
Minimum » dont elles ont besoin pour profiter des
opportunités du numérique, que ce soit pour trouver un
emploi, consommer malin, se former, ou tout simplement
maintenir le lien avec ceux qui leur sont chers. À l’heure de
la dématérialisation accélérée de la société, l’inclusion
numérique est devenue une urgence sociale, qui requiert de
mobiliser et outiller les acteurs publics, privés et associatifs
pour passer à l’action. C’est le défi que se fixe Emmaüs
Connect, via le programme Connexions Solidaires.
Un programme de terrain pour acquérir le « Bagage
numérique Minimum »
Le programme Connexions Solidaires permet aux personnes
en difficultés de bénéficier d’offres de téléphonie ou d’Internet
mobile et du matériel (téléphones, ordinateurs, webtrotters) à
des tarifs solidaires. Une équipe de conseillers et de
bénévoles est également dédiée à l’accompagnement
pédagogique des usagers afin de les aider à mieux maîtriser
ces outils et services numériques. Mieux connectés, mieux
avertis, les bénéficiaires du programme peuvent profiter des
opportunités du numérique, que ce soit pour trouver un
emploi, consommer malin, se former, ou tout simplement
maintenir le lien avec ceux qui leur sont chers. 
Emmaüs Connect est actuellement à la recherche de
bénévoles sur Marseille afin d’accueillir ses bénéficiaires et
les conseiller dans leur accès et usage des
télécommunications! Intéressés par notre action? N’hésitez
pas à prendre contact avec nous.



L’association Addict Action 13 (ADAC 13), créée
en octobre 2014, a pour but d’aider les personnes ayant

des problèmes d’addictions (tabac, alcool, jeu…) que ce soit
pour elle-même, un membre de sa famille ou un ami.

Nos permanences d’accueil sont:
Tous les lundis de 15h à 17h au CMA 17, boulevard Jeanne
d’Arc - 13005 Marseille - ou tous les 1er et 3e mardis de chaque
mois à la Cité des Associations de 10h à 13h.
Le lundi 16 novembre 2015, notre association offre une
journée de sensibilisation sur les addictions, animée par
des professionnels de la santé (médecins, alcoologues,
addictologues, psychologues et kinésithérapeutes).
Inscription obligatoire car les places sont limitées.
Journée offerte à tous ainsi qu’aux professionnels du médical,
du social, de la Justice, de l'éducation, de réinsertion… et les
étudiants pour leur cursus professionnel, et ce, afin d’élargir les
réseaux d’entraides et d’obtenir d’autres outils.

Le Festival des Associations Vivacité au parc Borély, nous a
permis de présenter notre journée au public et de recueillir une
vingtaine d’inscriptions grâce à notre stand.

Pour tous renseignements
Josette : 06 20 04 30 67 
Bernard : 06 65 47 77 16
addict.action13@yahoo.fr

Addict Action 13
le petit
repère
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Pour tous renseignements
04 42 04 56 58
www.araimc.org

ARAIMC

Pour tous renseignements
Académie Internationale de Langues
32, la Canebière - 13001 Marseille

04 88 04 58 19
www.contact@academielangues.com

www.academielangues.com

Devenez bilingue: Anglais, Arabe, Chinois, Coréen, Espagnol,
FLE, Français, Italien, Portugais 

Depuis 2007, l'Académie Internationale de Langues (ex UCM)
s'est distinguée par la qualité de  ses cours de langues à
destination des tous petits, des adolescents et des adultes. 
Notre école est située en plein centre-ville de Marseille, à cent
mètres des stations Vieux Port, Noailles, Alcazar et Centre
Bourse et à deux pas des nouvelles stations de Tramway
Canebière Capucins (T2) et Cours Saint Louis (T3).

L’Académie Internationale de Langues vous offre  le
programme qui vous conviendra le mieux à  des prix très
compétitifs. La méthode interactive que nous pratiquons met
l'accent sur le volet conversation sans négliger pour autant le
volet grammatical et le champ lexical. Les classes regroupent
un maximum de quinze étudiants, Cependant la moyenne
générale des groupes est de 8 personnes.

Les personnes qui veulent étudier à l’Académie Internationale
de Langues doivent tout d'abord passer un  test
d’évaluation  de leurs compétences, tant à l'oral  qu'à
l'écrit dans la langue d'apprentissage (sauf pour les grands
débutants). En fonction des résultats obtenus un conseiller
pédagogique leur recommandera le cours le mieux adapté à
leur niveau. Les étudiants n'auront plus qu'à choisir le type de
programme qui leur convient, soit à  temps plein, à  temps
partiel, en leçons privées, semi-privées, ou en groupe.
Nous sommes habilités TCF, TOEIC, TOEFL.

Sociale Précoce, un Service d’Éducation et de Soins Spécialisés
à Domicile), 
Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Violettes », 
Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
« Decanis de Voisins ».

SES OBJECTIFS 
Travailler dans l’intéret̂ général des personnes handicapeés,
Se battre pour diminuer et pallier le handicap,
Tout mettre en œuvre pour permettre une bonne qualité ́de vie,
malgré ́le handicap, 
Obtenir la meilleure intégration possible des infirmes moteurs
dans la societ́e.́
DEMAIN, avec vous:
Projet de construction d’un Centre pour Polyhandicapés au
Chemin des Jonquilles a ̀ Marseille (pour remplacer l’actuel
Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
« Decanis de Voisins »).
L’Association poursuivra la dynamique de creátion et
d’ameĺioration de structures pour reṕondre aux personnes en
attente de solution. Nous ref́léchirons ensemble a ̀de nouvelles
formes d’accueil, souples et innovantes, pour reṕondre de faco̧n
plus individualiseé a ̀chaque besoin.

Académie Internationale de Langues

Créée le 31 octobre 1958 par
une équipe de parents et amis,
l’association est constituée par
plusieurs générations de
bénévoles, de parents et de
personnel qui mettent en œuvre
un outil de qualité́ incontestable
pour les Personnes
Handicapées.
Elle a creé ́et ger̀e douze
établissements et services med́ico-
sociaux a ̀Marseille et a ̀Aubagne
offrant ainsi des alternatives

d’accueil et des services a ̀370 enfants, adolescents et
adultes Infirmes Moteurs Ceŕeb́raux, accompagneś par 500
salarieś.
Aubagne: 
Complexe « La Gauthière » (1 Établissement & Services d’Aide
par le Travail, 1 Centre d’Accueil et d’Activités de Jour, 2 foyers
d’hébergement, 1 Maison d’Accueil Spécialisé, 1 Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale).
Marseille: Complexe « Saint-Thys » (un Institut d’Éducation
Motrice pour enfants et adolescents, un Centre d’Action Médico-

association régionale d’aide aux infirmes moteurs Cérébraux et
polyhandicapés
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Casa del Sol

Pour tous renseignements
06 61 65 97 56

unlugaramarseille@gmail.com
www.facebook.com/casadelsolmarseille?fref=ts

Air PACA assure la
surveillance de la qualité
de l'air de la Région
Provence-Alpes-Côte-
d'Azur. 
En janvier 2012, les
associations agréées de
surveillance de la qualité
de l’air, AIRFOBEP et

Atmo PACA fusionnent. Structure associative (loi 1901), Air
PACA est agréée par le Ministère en charge de
l'environnement. L'association est membre de la fédération
ATMO, qui regroupe les 35 associations agréées de
surveillance de la qualité de l'air (AASQA) en France.

Historique et missions
Les 5 missions principales d'Air PACA: 
- Surveiller la qualité de l'air par des outils de mesures et de

modélisation,

Air PACA

Pour tous renseignements
Le Noilly Paradis - 146, rue Paradis 

13294 Marseille cedex 06
Tel : 04 91 32 38 00 - Fax : 04 91 32 38 29 

contact.air@airpaca.org
www.airpaca.org

- Prévoir la qualité de l'air et anticiper les pics de pollution,
- Informer au quotidien et en cas d'épisodes de pollution,
- Comprendre les phénomènes de pollution en effectuant des

études spécifiques et participer ainsi à établir les liens existant
notamment entre l'air et la santé, l'air et l'environnement.

- Contribuer aux réflexions relatives à l'aménagement du
territoire et aux déplacements en fournissant à la fois des
éléments d'évaluation, de prospective et des outils d'aides à
la décision.

Air PACA regroupe les collectivités territoriales, services de
l'État et établissements publics, les industriels, associations de
protection de l'environnement et de consommateurs, des
personnalités qualifiées et/ou professionnels de la santé.

L’ASPAS a été fondée en 1999. Les origines de l’association
remontent à 1978, alors que des exilés argentins et des citoyens
français décident de s’unir pour la défense des droits humains et
la solidarité des peuples souffrant de la répression des dictatures
militaires en Amérique latine. Une fois le retour à la démocratie
bien engagé là-bas, l’ASPAS a étendu son champ d’action pour
rendre visible cette reconstruction en France.
À ce titre, deux manifestations principales rythment l’année de
l’ASPAS: les Rencontres solidaires et les Rencontres
cinématographiques 
Les Rencontres Solidaires, qui proposeront au public, pour la 11e

fois cette année, de faire le point sur l’actualité politique,
économique et solidaire en France et en Amérique du Sud. Ces
rencontres se tiendront les 19 et 20 novembre à la Maison de la
Région, à partir de 17h30. Une invitée cubaine présentera
l’implication des jeunes dans les expériences communautaires
alternatives à Cuba; différentes associations interviendront sur
des initiatives de développement durable en PACA. Les
conférences et débats se poursuivront de manière conviviale
autour d’un buffet de spécialités. 
Les 18e Rencontres du cinéma Sud-Américain se tiendront quant
à elles du 18 au 26 mars 2016, principalement à la Friche de la
Belle de Mai. Le festival souhaite allier culture et réflexion, plaisir
esthétique et regard humain sur le monde. Au-delà d’une
sélection de plus de 30 films de longs et courts métrage, de
documentaire et de fiction, il offre à tous les publics des
occasions de se réunir et d’échanger avec des «  leçons de
cinéma », des séances scolaires mais aussi des séances en
région et en milieu carcéral. 
Le festival s’ouvre aussi à d’autres expressions artistiques en
présentant des expositions, concerts et lectures. Cette action de
diffusion culturelle se décline tout au long de l’année avec des
projections, des conférences, des moments festifs… Elle est
rendue possible grâce à l’implication de ses adhérents, la
coopération de partenaires culturels fidèles… et l’intérêt du public.

ASPAS

Pour tous renseignements
www.aspas-marseille.org / www.cinesud-aspas.org /

contact@aspas-marseille.org 
A partir de novembre 2015 : ASPAS 

35, boulevard Longchamp - 13001 Marseille.

L’association loi 1901 « Casa del Sol » a été créée en juin 2013
avec pour objet de promouvoir les cultures d'Amérique Latine et
d'Espagne dans les quartiers Sud de Marseille dans un esprit
d'ouverture aux cultures du monde; de participation citoyenne
dans un projet d'animation du quartier; de mixité (des membres
de différentes origines, âges et sexes) et de liens sociaux. Il
s'agit d'un projet porté par des hommes et des femmes qui
habitent dans les quartiers des 8e et 9e arrondissements de
Marseille, amoureux et curieux de la culture latino-américain et
hispanique. 

Depuis 2013, l’association amène des activités ponctuelles
autour des visites culturelles, cinéma débats et l’organisation de
la Fête de la musique dans le quartier, toujours avec un esprit
d’ouverture vers la culture latino-américain et espagnole. 

À partir de 2 octobre 2015, des activités permanentes ont lieu
dans la maison de quartier des Baumettes (31 avenue de
Rabat): Cours de théâtre (en français et en espagnol), cours de
zumba, de salsa et peñas culturelles et à la maison de quartier
de Luminy (12, rue Henri Cochet) cours d’espagnol niveau
débutant.

association solidarité provence amérique du sud



Marseille Escrime Club (MEC) a repris ses activités
dans la nouvelle salle d’armes, avec l’école d’escrime (dès 5

ans), la compétition, les loisirs, le handisport, l’escrime sport adapté
et l’escrime seniors.
Le club créé en 1996, s’est installé au Centre d’animation
fédération, ensuite dans une véritable salle d’escrime à la Capelette
et depuis septembre 2015 dans une salle d’armes rue Crillon,
locaux municipaux de la Mairie des 4e et 5e arrondissements.
Depuis, le club est devenu l’un des plus importants de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
En termes d’effectifs, le M.E.C s’est développé grâce à une politique
spécifique aux grandes veilles: l’implantation de centres d’initiation
dans les quartiers et une salle principale où s’entraînent les
compétiteurs.
D’un point de vue purement sportif, le club qui se veut résolument
formateur, propose un encadrement technique de grande qualité
avec des enseignants brevetés d’État. Cette équipe encadre
spécifiquement chaque catégorie en fonction de l’âge et du niveau
de pratique. Ce suivi dans l’enseignement permet aux jeunes
formés au club de rivaliser avec les meilleurs, tant au niveau
régional que national, européen et international (certains partent
dans les structures nationales).

Marseille Escrime Club

Pour tous renseignements
MARSEILLE ESCRIME CLUB

Club Labellisé École Française d’Escrime 
agréé Jeunesse, Sports et Vie associative, Soutenu

Fondation du Sport Français
33 A, rue Crillon - 13005 Marseille
Tél. (provisoire) : 06 52 71 34 62

www.marseille-escrime.fr 
marseille-escrime@marseille-escrime.fr

Club accessible aux personnes handicapées
Horaires administratifs : lundi, mardi, jeudi, vendredi

17h à 20h - Mercredi 14h à 18h
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De la terre a ̀ la lune est un atelier de création céramique fonde ́à
Marseille le 20 juillet 2009… 40 ans après les premiers pas de l'homme
sur la lune. Hasard ou coïncidence ouvre un vaste espace
d'exploration… 

L’atelier regroupe des créateurs, organise des expositions, et propose
des cours et des stages pour les petits et les grands:
Dans un espace de 60 m2, on y développe sa créativité, de la poterie,
au modelage en passant par la sculpture, chacun peut s’initier,
s’exercer et acquérir des techniques variées: tournage, façonnage de
l’argile, sculpture, décor, émaillage, cuissons…

L’atelier est équipé d’un four, de tours électriques, de moules, de
couleurs, d’émaux… Et d’une bonne dose de bonne humeur partagée.

Rêver: Les cours collectifs hebdomadaires sont ouverts aux adultes &
aux enfants à partir de 6 ans, le mardi de 18h30 à 20h30, le mercredi
de 14h à 16h et le samedi matin de 10h à 12h.

Des cours individuels d’apprentissage du tournage sont organisés sur
demande.

Jouer: L’association propose des stages de modelage pour enfants et
adultes lors des vacances scolaires: Toussaint, février, Pâques et été. 

Les stages de tournage ont lieu un dimanche par mois de 10h à 17h. 

Partager: Enfin, les enfants peuvent fêter leur anniversaire à l’atelier et
partager des souvenirs mémorables avec leurs amis.

Atelier de la terre à la lune

Pour tous renseignements
Informations et inscriptions 

06 11 83 84 06 
et delaterrealalune13@gmail.fr

Inscription à la newsletter :
www.atelierdelaterrealalune.fr

“La tête dans la lune et les mains dans la terre”.

La Maison des Musiciens est une
association loi 1901, créée en 2007,
dans le quartier La Plaine - Cours Julien.
Nous proposons des cours de musique
pour tout public et tout niveau.
Dans un esprit d’ouverture et de

convivialité, nous dispensons une formation solide et attractive.
Avec chacun, nos professeurs s’engagent à transmettre l’amour de la
musique par un enseignement personnalisé et motivant dans l’objectif

d’une progression constante et à votre rythme.
Nous intervenons en cours individuels, collectifs, musique d’ensemble,
prêt d’instruments, préparation aux Concours, suivi d’étudiants du
Conservatoire, auditions et stages. 
Piano, guitare, violoncelle, éveil musical, formation musicale…

La Maison des Musiciens

Pour tous renseignements :
Association La Maison des Musiciens
41, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Tél. 06 64 67 64 89 / 04 91 02 25 74

maison.musiciens@gmail.com
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Handisport

Pour tous renseignements
Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône

15, place de la Joliette - 13002 Marseille
04 13 31 68 62 - 06 60 73 89 38

cd13@handisport.org
http://www.handisport13.org

Le Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône
(CDH 13) est une association créée en 1983 et dont l'action
porte principalement sur le développement, la coordination et la
promotion de la pratique physique et sportive (en loisir ou en
compétition) pour les personnes handicapées physiques et/ou
sensorielles sur le département des Bouches-du-Rhône. 
Il promeut le Handisport à travers une démarche volontariste et
des actions de communication en direction des individus et de
différentes structures associatives, éducatives, institutionnelles,
professionnelles et économiques.

Les missions qui en découlent sont:
La formation et la professionnalisation des cadres sportifs dans
l’accompagnement des personnes handicapées pratiquant une
activité sportive
L’animation d’actions éducatives et de sensibilisation au sport
et handicap (dans des écoles, dans des milieux professionnels,
dans des forums…) 
L’organisation de manifestations ou de compétitions handisport.

CréScène 13

Pour tous renseignements
61, rue château payan 13005 Marseille

04 91 67 92 78/06 15 52 55 02
Treizieme-cercle@hotmail.fr 

www.crescene13.com

Première école spécialisée en
danse Hip Hop (Bboying, Top
rocking, Popping, Locking,
House), elle a été créée par
Brigitte Auligine compagnie 13e

Cercle, avec une expérience de
plus de 25 ans d’enseignement.
Nous proposons des cours
enfants, ados, adultes avec des
professeurs de renommées
nationales et internationales en
tant que jurys, danseurs,
chorégraphes, formateurs,
organisateurs d’événements

(Battle International le Challenge South Concept, le concours
chorégraphique True School…), vainqueurs de multiples
battles et concours chorégraphiques. 
Nous menons une activité aussi bien pédagogique qu’artistique
et nous sommes des acteurs actifs du mouvement HIP HOP.
Nous proposons également des cours de Ragga, de
Dancehall, House Dance, Claquettes américaines, Modern
Jazz, Salsa Cubaine, Wacking et Fusion Salsa Hip Hop.
Rendez-vous pour la 5e édition du Battle International le
challenge South Concept le 21 novembre 2015 à la salle Vallier
de Marseille.

Fondé en 1937 par des adhérents de la
MAIF, le Groupement des Campeurs
Universitaires est la plus importante
association de campings en Europe. Il
regroupe quelque 50 000 adhérents,
profondément attachés aux valeurs
humanistes de laïcité et de solidarité.
Son fonctionnement repose sur la
gestion participative.

En prenant leur part aux tâches d’accueil et d’entretien, les
campeurs permettent au GCU de proposer des tarifs très
attractifs sur une centaine de terrains, avec un grand choix
de destinations : mer, montagne, campagne, caravaneige.
Depuis 2015, il est ouvert à toute personne prête à s’investir
dans la gestion bénévole, au cœur du fonctionnement
participatif des campeurs. 
Le GCU propose chaque été des activités culturelles et
sportives, encadrées par des moniteurs brevetés :
randonnée, cyclotourisme, kayak de mer et de rivière,
planche à voile, tennis, tir à l’arc sculpture, œnologie,
mycologie…
Pour tous renseignements concernant l’adhésion, les
caractéristiques de tel ou tel terrain, les possibilités de
camper en résidence mobile ou en bungalow - toile,
n’hésitez pas à joindre le correspondant régional : Pierre
Sargès.

GCU

Pour tous renseignements
gcu.asso.fr

sargesp@gmail.com
06 60 69 14 44

Le comité d'intérêts de quartiers, Bonneveine, Vieille Chapelle, Lapin
Blanc, les Gâtons et la Sérane, présent à VIVACITÉ chaque année,
est à l'écoute des résidents de ces quartiers pour tous les dossiers qui
les font agir: équipements sportifs et sociaux, transports, sécurité,
protection de l'environnement…
Nous restons à votre service, n'hésitez pas à nous rencontrer.

CIQ Bonneveine

Pour tous renseignements
37, boulevard des Neiges - 13008 Marseille 

le lundi et jeudi de 14h à 18h
04 91 73 54 72 

ciqbonneveine@orange.fr



France Nature Environnement des Bouches-du-
Rhône est une fédération d’associations œuvrant sur le

Département créée en 1975. 
FNE 13 est membre de FNE PACA, fédération régionale des
associations de protection de la nature et de l'environnement.
L’objectif principal est de réussir à fédérer les associations travaillant
pour un meilleur développement durable des territoires afin
d’accroître notre efficacité pour préserver une biodiversité et un cadre
de vie exceptionnel.

Parmi nos actions, vous trouverez la campagne: « Une ruche pour
la nature », que nous avons présenté lors de Vivacité. 
Notre souhait, à travers cette campagne, est de maintenir des
populations d’abeilles suffisantes au sein du département afin
d’assurer un maintien de la biodiversité florale.
En effet, 70 % des plantes à fleurs sont pollinisées par cet insecte
dont la présence ne cesse malheureusement de diminuer. 
Face à ce constat, nous invitons tous les intéressés à devenir parrain
et marraine ainsi qu’à participer à l’implantation de nouvelles ruches
sur le territoire des Bouches-du-Rhône tout en aidant un jeune
apiculteur dans son installation. Dix ruches ont déjà été installées
alors suivez notre apiculteur en herbe!

FNE 13

Pour plus d’informations sur la campagne 
et sur nos autres actions, 
rendez-vous sur fne13.fr

le petit
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Avec l’association Coudre Ensemble, en petit groupe, vous
apprenez à créer des vêtements, des accessoires de mode,
vous réalisez des objets décoratifs ou customisez vos
vêtements.

Les patrons et les machines à coudre sont à votre disposition.
Amandine, couturière, vous accompagne dans vos réalisations:
relevé de patrons, coupe et sens du tissu, initiation à la machine
à coudre, finitions soignées.

Depuis sa création en 2013, l’association Coudre Ensemble
connaît un succès grandissant puisqu’elle a ouvert deux
nouveaux cours en deux ans.

Coudre Ensemble

Pour tous renseignements
Cité des Associations - 93, la Canebière - 13001 Marseille

04 91 55 39 50
Maison de quartier de Mazargue - 1, rue Dallest - 13009 Marseille

04 91 40 94 30

Depuis sa création en 1981, notre association propose des
cours de Langue des Signes Française à destination de toute
personne de plus de 15 ans.

Notre but est de favoriser la diffusion de la LSF auprès du
plus grand nombre afin de faciliter l'intégration et l'accessibilité
des Sourds au sein de notre société, en accord avec la loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Ces
cours s'adressent à la fois aux membres de la famille d'un(e)
Sourd(e), aux personnes souhaitant travailler auprès de
Sourds, au personnel d'accueil d'entreprises privées ou
publiques, mais aussi à toute personne simplement désireuse
d'apprendre cette langue par curiosité ou pour toute autre
raison qui lui est personnelle.

Nous proposons différents types de cours (cours intensif,
cours hebdomadaire, cours du soir) dans nos locaux à
Marseille, mais aussi à Toulon et à Nice, et intervenons
également sur demande en intra au sein d'entreprises,
d'organismes publics ou d'établissements scolaires pour des
ateliers découvertes et/ou des formations.

Pour tous renseignements
20, rue Raphaël - 13008 Marseille

04 91 79 96 81 
contact@lsfmed.org

www.lsfmed.org

LSF

Festidoni, la fête du don
Donner et recevoir pour mieux vivre et moins gaspiller

Nous avons tous des choses à donner: des biens, des savoirs,
des savoir-faire, des idées, du temps, de l'énergie… mais à qui
et où donner? C'est compliqué.

Nous avons tous des besoins non satisfaits.
Mais demander, c'est compliqué et accepter un don, ça l'est
davantage.

L'association Festidoni a pour mission de co-construire (au lieu
de faciliter) la circulation du don en PACA pour que donner et
recevoir deviennent tout aussi naturels et accessibles que
d'acheter et ainsi tisser ensemble un monde plus fraternel et
durable.

Pour cela, l'association organise un événement à portée
régionale permettant de cultiver et de célébrer le don sous toutes
ses formes.

Le premier salon monté autour et grâce au don, le salon
FESTIDONI: don de biens, de temps, d'argent; pour récupérer,
réparer, recycler, faire maison et tout faire circuler de manière
souple et organisée, dans le respect des personnes et de
l’environnement.

Le salon FESTIDONI, le samedi 30 avril 2016 au Parc Chanot
à Marseille

Festidoni

Pour nous rejoindre ou nous contacter :
contact@festidoni.fr

06 11 72 64 84
www.festidoni.fr
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L'objet de notre association est le
développement du dialogue
interculturel, le rapprochement
des peuples via la culture et la
mise en place d'animations
culturelles fondées sur la diversité
des disciplines, des thématiques,
des approches, des intervenants,
des formes, des publics, et des
lieux de réalisation en favorisant la
participation des jeunes pour des
projets liés à la culture urbaine et
aux arts populaires… Éveiller
chez eux la notion de la
citoyenneté et de l'intégration
sociale…

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

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

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

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

mini groupe de 10 personnes maximum.

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

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

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

Lieu : Cité des Associations

ASSDAC.med

Pour tous renseignements
ASSDAC.med - La Cité des Associations 

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

assdac.med@hotmail.fr

Aquabul

Pour tous renseignements
06 99 76 50 52

www.facebook.com/aquabul13
www.aquabul.fr

Des cours d’aquagym et d’aquabiking de qualité, délivrés par
des maîtres-nageurs impliqués et passionnés, à Marseille.
Une remise en forme à la fois efficace et ludique. Les
cours d'aquagym complètent parfaitement les cours d'aquabike,
plus ciblés sur le bas du corps. En effet, l'aquagym vous
permettra de travailler également, les abdos, l'intérieur des
cuisses, les hanches, les bras, la poitrine, les dorsaux…
Les séances d'aquabike permettent un travail intensif du bas du
corps et respectent les articulations.
Les séances sont coachées en suivant un programme cardio,
avec des pics d'effort et des phases endurance pour des
résultats qui se feront rapidement sentir avec l'assiduité: une
remise en forme à la fois efficace et ludique.
L'alliance de l'aquagym et de l'aquabike est la formule idéale et
la plus complète.
Quel que soit votre choix entre l’aquagym ou l’aquabike ou la
formule associant les deux, les résultats se feront sentir, tout en
protégeant votre dos et vos articulations, avec des cours
toniques.

Les bienfaits: 
Remise en forme - Stimulation cardio-vasculaire - Tonicité et
renforcement musculaire - Drainage et massage grâce aux
mouvements générés dans l’eau.
Les cours sont proposés en petits groupes, dans une ambiance
musicale agréable (volume contrôlé) afin de respecter votre
confort et de profiter pleinement des conseils des maîtres-
nageurs.

Lieux des activités Aquagym et Aquabike: Jean MARTIN 13005,
Marseilleveyre 13008

Notre association propose également des séances de natation
pour enfants, adultes et public aquaphobe. Plusieurs niveaux
de cours: débutants/aquaphobes, confirmés/perfectionnement,
club compétition UFOLEP.

Lieux des activités Natation: 
Marseilleveyre 13008, Aqua’form 13012
A noter: à Marseilleveyre uniquement, possibilité en fonction
des places disponibles et des créneaux, de faire une activité de
remise en forme: aquabike, aquagym ou de nager de votre côté
en même temps que le cours de natation de votre enfant.

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

aquagym - aquabike - natation
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8mercredi 18 novembre - 18h à la Cité
Soirée de présentation des nouvelles sources de financement
participatif (le crowdfunding) pour mener à bien vos projets
associatifs. Le financement participatif : qu'est ce que c'est?
Quelles conditions réunir pour que mon projet intéresse et soit
financé? Comment communiquer autour de la campagne?
8Jeudi 19 novembre de 10h à 17h 
Speed Dating Associatif Centre Commercial Grand Littoral
(scène événementielle) « 5mn pour tomber amoureux d'une
association »
Venez nombreux découvrir les richesses associatives et
partager des moments inoubliables
8Jeudi 26 novembre à 18h à la Cité
GRAND QUIZ INTER ASSOCIATIF : VENEZ GAGNER DE
NOMBREUX LOTS et partager un temps convivial (soirée
festive) entre association au sein de votre Cité. 
8Lundi 30 novembre à 18h à la Cité
Présentation du passeport bénévole « Je suis jeune et engagé,
comment peut-il m'aider? » Un passeport nominatif sera offert
aux jeunes impliqués dans des associations
Désignation par tirage au sort de 15 bénévoles
Remplissez et détachez le coupon de participation ci-joint et
déposez-le à partir du 3 novembre à l'accueil de la Cité des
Associations.
8vendredi 4 décembre - 11h30 à Hôtel de Ville 
salle Villeneuve-Bargemon
Cérémonie de remise des Trophées du bénévolat aux 15
bénévoles représentant le tissu associatif marseillais 
Le Maire de Marseille et la Conseillère municipale déléguée à la
Vie Associative - Bénévolat remettront la médaille de la Ville de
Marseille à 15 bénévoles désignés par tirage au sort
représentant l'ensemble du monde associatif marseillais, en
reconnaissance de leur engagement.
8Jeudi 17 décembre - 20h
Gala Marseille Espérance au Dôme Concert de FREDDy
FAADA, soul/pop. Une musique faite sans autre instrument que
la voix et les percussions corporelles
Place offerte dans la limite des places disponibles. 
Retrait des places à l’accueil de la Cité des Associations.

Journées infos-conseils
Les dates des permanences 2015
● vendredi 20 novembre 
● vendredi 18 décembre

Les dates des permanences 2016
● vendredi 29 janvier 
● vendredi 26 févier 
● vendredi 18 mars
● vendredi 22 avril
● vendredi 27 mai
Salon de l’information associative
● vendredi 17 juin
● vendredi 8 juillet
● vendredi 23 septembre
● vendredi 14 octobre
Salon de l’information associative 
● vendredi 18 novembre 
● vendredi 16 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 10 au 14 novembre 2015 
Association Laïque pour la Mémoire Républicaine
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 24 novembre au 5 décembre 2015
Atelier Cézanne 
Exposition de peinture 

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

Dates à retenir
Les semaines du bénévolat 
8mardi 3 novembre - 18h à
la Cité 
Soirée d'information sur la
thématique « la Responsabilité
des Dirigeants associatifs » 
Il vous arrive de vous poser
des questions sur les risques et
les responsabilités encourus
par votre association ou vous-
même. Une juriste répondra à
toutes vos questions. 
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