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La vie associative : la liberté en
mouvement

Agir ensemble, s’ouvrir aux autres,
exprimer ses idées, accueillir le
point de vue de chacun, respecter

les différences, forger son esprit critique, participer à
l’intérêt collectif, c’est enrichir et faire grandir la société
dans laquelle nous vivons.
Plus que jamais, les associations sont une force
indispensable à notre ville. Elles animent les territoires,
créent du lien social, innovent pour répondre aux attentes
citoyennes.
Au cœur du faire ensemble! Telle est l'éthique associative
liée à une envie d’agir, de se sentir utile, de faire bouger la
société, de s'ouvrir aux autres.
L'engagement associatif est le contraire de la défiance, du
repli sur soi et du rejet de l'autre.
À Marseille, la vie que nous voulons se construit avec les
associations.
L'équipe municipale qui entoure Jean-Claude Gaudin sait
la force particulière de ces initiatives portées avec
pragmatisme par des gens convaincus.
En ma qualité de Conseillère déléguée à la Vie associative
et au Bénévolat, je m'applique à faciliter la création et le
développement des associations en assurant une visibilité
forte de l'action associative et en aidant à promouvoir le
bénévolat sous toutes ses formes.
C'est une mission qui me tient particulièrement à cœur car
l'histoire de Marseille n’est pas celle de l’individualisme,
mais celle du collectif et de la solidarité. C’est la base de
notre pacte social, au cœur même de l’attachement de la
République à l’idéal associatif.

Restons confiants dans notre foi en la liberté, en nos
valeurs.
L’avenir, c’est maintenant. Unis, nous sommes plus forts. 
J'ai confiance dans notre capacité individuelle et collective
à résister à la peur que l'on voudrait nous imposer. La vie
associative est le contraire de la résignation.
Plus que jamais en 2016, la Cité des associations
rayonnera par votre présence, démontrant ainsi notre
capacité à faire de l'engagement associatif un moteur de
progrès pour la société et d'émancipation pour les
individus.
Meilleurs vœux 2016 d'amitiés, de prospérité et de
réussite dans vos projets. Meilleurs vœux au monde
associatif qui reste l'un des meilleurs représentants de
notre modèle démocratique.

Séréna ZOUAGHI
Conseillère Municipale Déléguée
à la Vie associative au Bénévolat, 

aux Rapatriés et à la Mission cinéma

édito

Mes chers concitoyens, 

Je vous présente mes vœux de
bonheur, de santé et de
réussite pour vos projets en
2016. Le tissu associatif

marseillais, fondé sur l'activité inlassable de plus
de 150000 bénévoles participe, jour après jour, à
renforcer la cohésion sociale dans notre Ville.

Vous êtes, à la Cité des Associations, les
représentants de cette Marseille dynamique et
solidaire que nous construisons ensemble.

Je réaffirme, à cette occasion, aussi, notre foi dans
les valeurs républicaines et notre détermination à
les défendre. Elles constituent le meilleur rempart
contre l'intolérance et la barbarie.

Plus que jamais, j'assure de mon plein soutien et
celui de toute mon équipe, les associations
marseillaises dont l'action en matière de cohésion
sociale est indispensable à notre vie quotidienne.
Vous êtes, à nos côtés, les meilleurs
ambassadeurs et les acteurs essentiels de notre
vivre ensemble. Et je tiens à saluer à nouveau
votre action à cet égard.

Très belle année à vous !

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-Président du Sénat

le mot du maire
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Les semaines du bénévolat

Le Bénévolat, ce lien qui fait du bien
C'est sur la place Bargemon, le 2 novembre 2015, que
Madame ZOUAGHI, Conseillère Municipale déléguée à la vie
Associative et au Bénévolat, Rapatriés et à la Mission Cinéma,
avait donné rendez-vous à la presse locale afin de la
sensibiliser à relayer auprès de nos concitoyens, un grand
événement organisé par la Ville de Marseille/Cité des
Associations: les semaines du Bénévolat.
Lors de ce point presse, Madame ZOUAGHI a rappelé
l'attachement et le soutien de la Municipalité à l'action
associative locale et l'importance de celle-ci en matière de
cohésion sociale, de bien-être collectif et personnel.
La valorisation de l'engagement associatif auprès des
Marseillais est un des grands axes de la politique menée en
faveur des associations phocéennes.
En effet, comme l'a soulignée Madame ZOUAGHI, sans
bénévoles qui sont la première ressource des associations:
pas d'associations.

Le Bénévolat est l'essence même de la vie associative, et une
expérience unique pour les individus qui s'engagent: a rajouté
Madame ZOUAGHI en citant tout l'intérêt qu'il y a de devenir
bénévole:
- choisir d'être utile à la société en faisant vivre une action
d'intérêt général,

- apporter et échanger ses connaissances,
- acquérir des compétences particulières liées à l'activité de
l'association,

- nouer de nouvelles relations.
Après avoir détaillé aux journalistes présents les activités
proposées et leurs pertinences quant aux besoins actuels des
responsables associatifs, Madame Séréna ZOUAGHI a insisté
sur l'impératif démocratique de consolider l'expansion du tissu
associatif marseillais, car il constitue un baromètre important
pour apprécier la réalité de la vie démocratique d'un territoire.
La liberté et le bénévolat sont intimement liés: il s'agit d'une
démarche volontaire et l'engagement associatif est par lui-
même un espace de liberté, et particulièrement un lien qui fait
du bien.

« La responsabilité des dirigeants associatifs »
Le premier temps d'information prévu dans le programme
« Les Semaines du Bénévolat » s'est déroulé le 3 novembre
en présence de Madame Séréna ZOUAGHI et de Madame
Fathia CHEKARNA, Juriste à la MAIF.

Madame ZOUAGHI a rappelé que les associations dont la
vocation est de répondre aux idées et nécessité d'une époque
doivent constamment s'adapter à un nouvel environnement
qui peut être aussi bien juridique que financier.

L'engagement est un facteur majeur d'implication personnelle
où l'on découvre souvent des compétences cachées dont on
ne pensait pas disposer et où l'on acquiert des connaissances
spécifiques relatives à la nature du projet associatif.
Faire fonctionner une association pousse à prendre des
responsabilités et initiatives qui sont nécessaires pour
pérenniser l'action de la structure et qui ne peut être que
bénéfique pour les individus.

Aussi, les interrogations et problèmes que l'on peut rencontrer
dans l'exercice des différents mandats au sein d'une
association ne doivent pas être un frein pour les actuels et
futurs responsables.
Dans un souci de faciliter la pratique de l'engagement
associatif, Madame Séréna ZOUAGHI a veillé à multiplier à la
Cité des Associations diverses ressources dont les
associations peuvent avoir besoin:
- permanence d'un juriste,
- journées infos conseil
- salons de l'information associatives semestriels,
- pôle ressource qui tient un accueil quotidien,
- formations et temps d'information organisés tout au long de
l'année.

Conférence de presse du 2 novembre 2015

soirée d'information du 3 novembre 2015
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Les semaines du bénévolat

Dans le cadre des Semaines du Bénévolat 2015, la Ville
de Marseille/Cité des Associations a organisé un temps
d'information sur une nouvelle source de financement dont
les associations pourraient bénéficier : le
« CROWDFUNDING ». C'est avec émotion que Madame
Séréna ZOUAGHI a introduit cette réunion avec une
pensée pour les victimes des attentats du vendredi
13 novembre 2015, en rappelant que le monde associatif

C'est au Centre Commercial Grand Littoral que Madame
Séréna ZOUAGHI, Conseillère Municipale à la Vie
Associative et au Bénévolat, Rapatriés et à la Mission
Cinéma, est venue soutenir les associations présentes à
ces bourses au Bénévolat – Nouvelle formule. Rappelant
que la Cité des Associations Ville de Marseille n'hésite pas
à se déplacer pour permettre aux responsables associatifs
de rencontrer un public plus nombreux.

Madame ZOUAGHI leur a témoigné la considération la
confiance et le soutien que notre Sénateur-Maire, Monsieur
Jean-Claude GAUDIN porte au tissu associatif local, reflet
d'une ville rassemblée et solidaire.

Madame ZOUAGHI a souhaité aux associations présentes
un réel succès pour la visibilité de leur action et des
échanges fructueux, par un contact direct, avec nos
concitoyens qui sont l'opportunité pour susciter des
vocations.

est un des meilleurs représentants de notre modèle
démocratique et républicain, avec ses millions de bénévoles
porteurs de ce « lien qui fait du bien ».

Présentant la société ARIZUKA gestionnaire d'une plate-
forme de financement participatif, spécialisée dans le
domaine associatif, Madame ZOUAGHI a évoqué tout
l'intérêt pour les associations de diversifier leur source de
financement pour ne pas être tributaire d'une seule
ressource qui mettrait en péril leur autonomie et leur
capacité d'innovation sociale.

Madame Séréna ZOUAGHI a fait un point sur l'ensemble
des financements en soulignant que seulement 4  % du
budget cumulé des associations provenaient des dons, du
mécénat et du financement en provenance des fondations.

La Cité des Associations a, en effet, parmi ces missions
d'informer régulièrement les responsables associatifs de
toutes les opportunités qui s’offrent à eux pour mener à bien
leurs actions et renforcer ainsi leur projet.
C'est un accompagnement nécessaire pour aider les
associations à prioriser plus facilement les leviers financiers
adaptés à leurs activités.

Cédant la parole à Monsieur Fabrice CARREGA, Madame
ZOUAGHI l'a remercié de sa présence et de son apport en
connaissance concernant le « CROWFUNDING ».

Présentation « crowdfunding »
pour mener a bien vos projets associatifs

18 novembre 2015

speed dating associatif 
ou 5 minutes 

pour tomber amoureux d'une association
19 novembre 2015
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Les semaines du bénévolat

Rappeler que la convivialité, les temps festifs, les rencontres
font partie de la vie bénévole est essentiel. 

Aussi, dans le cadre des semaines du bénévolat le jeudi
26 novembre 2015, un grand Quiz interassociatif a été
organisé.

L'engagement associatif est une activité socialisante, où l’on
choisit de donner du temps et de son énergie, à un projet
d'intérêt général, ce qui n'exclut en rien les réjouissances et
divertissements qui, sont même conseillés, pour favoriser les
contacts entre bénévoles.

Au nom de Madame Séréna ZOUAGHI, Conseillère
Municipale Déléguée à la Vie Associative, Bénévolat et
Rapatriés, Madame Marie-Christine GUILLAUME,
responsable de la Cité des Associations a accueilli les
nombreux responsables et bénévoles associatifs qui ont
participé à cette soirée festive.

C'est en présence de Monsieur GONGALVES de France
Bénévolat que Madame Jacqueline LAURENZATI, adjointe
au maire du 3e secteur a accueilli le public pour cette soirée
sur l'engagement des jeunes.

Au nom de Madame ZOUAGHI, Madame LAURENZATI a
rappelé l’importance de la participation des jeunes à la vie de
la cité. Ils représentent pour la collectivité une force d’avenir.
Elle a ainsi remis officiellement aux jeunes bénévoles
présents le passeport bénévole en les félicitant pour leur
engagement exemplaire.

Après ses félicitations et ses encouragements, aux jeunes
engagés, pour ces premiers pas bénévoles, Madame
ZOUAGHI a rappelé que les attentats du 13 novembre
visaient la jeunesse française dans son ensemble et au-delà
nos principes républicains et démocratiques et l'esprit de
liberté qui en émane.

Elle a affirmé sa foi en nos valeurs, en nos compatriotes, et en
notre jeunesse. Elle a exprimé toute sa gratitude à ces milliers
de personnes porteuses de ce « lieu qui fait du bien »: le
bénévolat car c'est là que réside une part importante de nos
forces et de nos convictions pour vivre ensemble.

Madame ZOUAGHI a exprimé sa satisfaction quant au taux
d'engagement des Français et des Marseillais qui, loin de se
replier sur eux-mêmes, s'engagent de plus en plus.

Cette progression, en particulier, chez les jeunes vient
contredire les idées reçues sur notre jeunesse et sa prétendue
indifférence.

Quiz associatif du 26 novembre

soirée phare à la cité « Je suis jeune et engagé,
comment le passeport bénévole peut-il m'aider ? »

30 novembre 2015
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Les semaines du bénévolat
Madame ZOUAGHI a insisté sur l'idée de liberté que porte en
lui l'engagement associatif : chacun est libre de choisir la
manière de s'investir et le temps qu'il va consacrer à son
activité.

Mentionnant tout l'intérêt à devenir bénévole: 
- se sentir utile,
- faire de nouvelles rencontres enrichissantes,
- partager une passion commune,
- échanger des connaissances,
- acquérir de nouvelles compétences…

pour présenter une image contemporaine de l'engagement, car
il y a mille et une façons d'agir, Madame ZOUAGHI souhaite
ainsi inciter les Marseillais et notamment les jeunes, véritable
serment du lien social, à rejoindre l'action associative
Question clé de l'avenir du monde associatif, le renouvellement
des dirigeants dépend en partie de la valorisation et de la
reconnaissance des jeunes au sein des associations.
De multiples outils existent dont les associations peuvent ou
doivent se servir pour accompagner les jeunes dans leurs
parcours bénévoles afin que ceux-ci puissent certifier des
expériences menées et des compétences acquises en vue,
pourquoi pas, de leur utilisation pour une valorisation des
acquis de l'expérience ou, d'un plus, sur un curriculum vitæ.
Présenter le passeport bénévole est essentiel pour encourager
et fidéliser les jeunes dans un parcours associatif.

C'est avec un très grand plaisir que Madame ZOUAGHI a
souhaité leur offrir un passeport et revenant sur l'envie d'agir qui
est toujours bénéfique aussi bien au niveau collectif
qu'individuel, elle les a engagés à continuer dans ce sens, car
c'est une bonne route.

C'est avec joie que Madame Séréna ZOUAGHI, Conseillère
Municipale Déléguée aux Associations/Bénévolat, Rapatriés,
à la Mission Cinéma et Audiovisuel, a accueilli les
responsables et bénévoles associatifs marseillais au nom de
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille et Vice-Président
du Sénat, pour la clôture des semaines du bénévolat qui
chaque année relayent la journée mondiale du Bénévolat,
décrétée en 1985 par l'ONU, tous les 5 décembre.
C'est aussi avec émotion que Madame ZOUAGHI s'est
adressée à l'assemblée présente pour évoquer la mémoire
des victimes du 13 novembre, tombés sous les balles des
ennemis de notre modèle républicain et démocratique, et
rappelé à quel point la municipalité est attachée au
développement de la vie associative et à ses milliers de
bénévoles marseillais qui animent au quotidien ou
ponctuellement l'ensemble de notre territoire.
L'engagement associatif est divers, protéiforme, il constitue le
fondement sans lequel les milliers d'associations
marseillaises, n'existeraient pas, il est également porteur
d'échange et d'ouverture aux autres renforçant ainsi le
potentiel créatif des personnes et l'idée d'inter-relationnalité.
Madame ZOUAGHI a souligné que 150000 bénévoles
associatifs (sans compter le bénévolat de proximité) est une
chance pour Marseille, cette implication citoyenne constituant
une des forces vives de notre république, il est important de
susciter et faciliter l'action bénévole qui est au cœur des
solidarités humaines.

Aussi, Madame Séréna ZOUAGHI met l'accent sur tout
l'intérêt qu'ont nos concitoyens à devenir bénévoles et la
nécessité de leur présenter une image contemporaine de
l'engagement associatif. Il y a, en effet, mille et une manières
d'agir et le bénévolat a de multiples facettes.
Madame ZOUAGHI a mentionné le travail fait au quotidien
par la Cité des Associations, pour accueillir et orienter des
bénévoles potentiels, et les grands événements, notamment
ces semaines du Bénévolat qui sont précédées en septembre
par Vivacité où un espace est toujours réservé au Bénévolat
témoignant de la volonté de notre Sénateur-Maire à ne pas
vouloir faire de hiérarchie entre bénévoles car tous participent
à cette énergie collective porteuse de valeurs universelles qui
contribuent au bien être général. Madame Séréna ZOUAGHI
a précisé l'importance du tirage au sort dans la représentation
symbolique des milliers de bénévoles.
Elle a conclu son allocution en promettant qu'en 2016, la Cité
des Associations rayonnera encore plus par les activités
organisées et que loin de nous affaiblir, notre République,
notre démocratie et notre envie du vivre ensemble seront plus
fortes car la vie associative est porteuse de milliers de
minorités qui agissent dans le respect et l'ouverture aux
autres, ce qui est la base de toute société civilisée et bien
structurée.

trophées du bénévolat 4 décembre 2015



ESP'errance
ESP’errance est une association marseillaise de

solidarité locale créée en 2008 par trois bénévoles du Samu
Social de la Croix-Rouge, désireux d'apporter un soutien adapté
et innovant et contribuer à assurer un égal accès aux besoins
essentiels aux personnes en situation d'errance.

Le projet de la Bagagerie « Pose ton sac d'abord » est né de
cette vision. Cet espace d'accueil convivial permet à 40
personnes en situation d'errance, de disposer de casiers
sécurisés et gratuits. Ce service simple favorise le bien être et
l'efficacité des démarches d'insertion sociale en réduisant la
marginalisation sociale et la stigmatisation dont ils sont victimes.
La Bagagerie est située au 68 boulevard de la Libération
(13004), est ouverte matin et soir 7j/7. Les permanences sont
encadrées par un salarié, agent d’accueil social (les matins en
semaine) et par différentes équipes bénévoles (soir et week-
end) qui assurent un accueil bienveillant et un
accompagnement des personnes usagers du dispositif.

ESP'errance encourage la solidarité citoyenne et l'implication
des bénéficiaires. Les usagers sont acteurs du projet associatif,
assurent des permanences, participent aux activités impulsées
par les bénévoles lors de sorties culturelles et citoyennes et
deviennent bénévoles eux-mêmes.

Pour tous renseignements :
Cité des Associations

93, la Canebière - boîte 271 - 13001 Marseille
0633 11 11 15

Vivement Londres
Vivement Londres est
une association Loi
1901 qui vise à
conseiller et
accompagner les
francophones voulant
étudier, travailler ou
vivre à Londres ainsi
que toutes personnes

ou organisations désireuses de collaborer ou travailler en
partenariat avec une clientèle ou un public anglophone. 

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

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

vivementlondres.fr (en construction)
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Mots Pour Maux Solidaires
Quatre femmes, quatre histoires, une association: Mots Pour
Maux Solidaires.
Notre association a pour projet de sensibiliser la population sur
la gravité et l’importance de briser les tabous relatifs aux abus et
violences sexuels. Pour résumer, 22 % des femmes et 5 % des
hommes avouent avoir déjà subi un abus physique de quelque
sorte qu’il soit, 77 % des victimes confient que leur agresseur
faisait partie du cercle familial ou amical proche. 

Le collectif micro Focus
Né en 2008, le collectif Micro Focus est un groupe ouvert
pour la promotion du spectacle vivant et plus
particulièrement des arts de la rue. 
Il rassemble des artistes d’horizons différents qui
interviennent tant dans l’univers du nouveau cirque, du
théâtre gestuel, de la danse, de la musique, de l’art plastique
et de la magie nouvelle. 
Il a pour ambition de porter des projets artistiques nés de
rencontres. Ainsi, partager différents univers oniriques, mêler
les disciplines, s’accorder autour d’une création commune,
offrir un espace propre à ces créations, tel est le souhait de
ce collectif. 
Chaque création est donc le fruit d’une rencontre d’au moins
deux artistes qui joignent leur rayonnement, leurs techniques
et leurs matières et la proposent au public. 
Voici le lien du site du Collectif Micro Focus

Pour tous renseignements :
http://collectifmicrofocus.com/

Cité des associations - 93, la Canebière
boîte 196 - 13001 Marseille

production.microfocus@gmail.com

Pour tous renseignements :
association.mots.pour.maux.13@gmail.com

Notre objectif est, qu’à notre échelle et avec nos moyens, nous
puissions ensemble lutter contre le silence, la solitude et la peur
des victimes. Car la solidarité est bien plus qu’une force. 
Cependant, notre association ne s’adresse pas uniquement aux
victimes; il ne s’agit pas d’un cercle fermé mais de convictions
et d’engagement personnel. Toute personne partageant les
nôtres est invitée à se joindre à nous dans ce combat qui nous
concerne tout(e)s. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous
contacter.

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

Activités :
- animations d’ateliers destinées à familiariser tous les

publics au rôle et au fonctionnement des médias, de la
presse et des réseaux sociaux,

- animation de débats et de tables rondes, 
- production de contenus (écrits, photos et audiovisuels).

Pour tous renseignements
etbaam@gmail.com

06 19 58 06 31 - 06 73 52 93 78

Et Baam Média Production
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Le Massilia Sub

Ce sport a été inventé dans les années 1950 en Angleterre. Deux
équipes de 6 joueurs, évoluant en apnée, tentent de placer un
palet dans les buts adverses au fond de la piscine, à l’aide d’une
crosse de petite taille, pendant des matchs de 2 x 15 minutes. 
Le hockeyeur est équipé de palmes, masque, tuba. Il porte un
bonnet et un gant de protection. 

Le Massilia Sub compte à ce jour 30 joueurs répartis dans deux
équipes, une féminine et une masculine. De nombreux tournois,
amicaux ou de compétition, permettent la tenue d’équipes mixtes. 
Par ailleurs, la section Hockey Sub du club est étroitement liée à
sa section Apnée. De nombreuses autres activités sont possibles,
notamment des sorties en mer de type « explo » et « câbles ».

Pour tous renseignements :
Massilia Sub - Section Hockey Subaquatique.

Contact :  Mélissa Ferrois (entraîneur) 
06 23 85 68 15, 

massiliasub@free.fr

Le Massilia Sub dispose de deux créneaux piscine pour ses
entraînements à Marseille durant l’année scolaire. Le club est
ouvert à toute personne désireuse de découvrir cette activité, que
ce soit dans un cadre sportif ou dans un aspect plus ludique. 

Pour découvrir nos activités, nous vous invitons à participer
gratuitement à une séance d’entraînement de votre choix. Venez
faire une séance découverte avec vos amis!

À ce jour, La Fabrique des Savoirs est à
même de vous proposer conférences, stages
ou ateliers centrés autour des thématiques
laïcité, citoyenneté, construction du libre
arbitre, du «  bien vivre ensemble  ». Que
transmettre et comment? Nous explorerons
ce qu'il en est de la relation à l'Autre, de ses
conditions et fourniront des appuis ou repères

pédagogiques tels l'éthique de réciprocité, les fondements de
l'autorité, les relations d'emprises… La Fabrique des Savoirs,
fondée sur la valeur d'émancipation, soutient que la transmission
de la Laïcité peut également être une antidote aux endoctrinements.

Pour tous renseignements
Cité des Associations

93, la Canebière - boîte 50 - 13001 Marseille
06 70 06 52 55

lafabriquedessavoirs@outlook.fr

La Fabrique des Savoirs

La thérapie EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)
bien connue des humains pour le traitement des états de stress post-
traumatique, des phobies, des dépressions, des deuils difficiles, est,
depuis des années, reconnue par l’HAS (haute autorité de santé) et
l’OMS (organisation mondiale de la santé).
En 2010, Madame Fabienne Lannes, Psychothérapeute et
superviseuse EMDR certifiée Europe, formée par David Servan-
Schreiber et membre de l’association EMDR France, s’est penchée
sur la possibilité d’adapter cette technique aux animaux et a
conceptualisé un protocole spécifique utilisable pour les mammifères.
Ainsi, est né à Marseille, Emanasso, organisme de référence de
l’EMDR pour animaux,

pour les soulager des émotions perturbantes telles que: phobies,
hypersensibilité, forte réactivité à des lieux ou des objets (chiens,
chevaux…)
Nos actions: 
- La formation de Praticiens Animaliers en EMDR auprès des
Professionnels animaliers: vétérinaires, éducateurs canins,
éducateurs équestres…

- Le soin des animaux (permettre plus d’adoptions auprès des SPA
et refuges)

Pour tous renseignements
06 61 06 96 37
emanasso.com

Emanasso



AMSC

Na Don Ké

Objets et buts de l’Association
- organiser et animer des activités et des animations musicales,
socioculturelles et sportives
- développer des actions et des projets intergénérationnels,
notamment dans le cadre de la famille pour lutter contre
l’isolement
- ouvrir ses activités à tous et à toutes dans un cadre convivial
et sécurisant
Dans son projet associatif, l’AMSC est reconnue comme un lieu
d’apprentissage, d’échange, de convivialité où le «  vivre
ensemble  » est favorisé dans une démarche d’Éducation
Populaire. L’AMSC est une association socioculturelle animée
par une équipe de bénévoles qui œuvrent et conjuguent leurs
efforts pour un même objectif : Procurer Joie et Détente !
Forte de 601 adhérents en 2015, toutes tranches d’âges
confondues, 

Six sections Sportives : 
Randonnées pédestres (un lundi sur deux), boulistes (un
samedi par mois), Yoga (Le mardi de 11h à 12h), gymnastique
(2 cours le mardi de 17h30 à 18h 30, le mercredi à 17h et à
19h), self défense (le mercredi de 10h à 11h30), foot ball
(samedi 9h30) stade de la Fourragère.

Huit sections Culturelles et de Loisirs :
Contrée (un lundi sur deux), Chorale (tous les lundis à 17h30),
Country (3 cours le jeudi de 14h15 à 18h), Tricot (tous les mardis
à partir de 14h), Aquarelle (3 cours le vendredi 16h15 à 18h). La
Danse (un vendredi sur deux : un à 9h30 et à 10h45).

Art et Culture (Une fois par mois visite de sites historiques,
musée ou contemporain)
Des sorties dominicales (une fois par mois) et des voyages pour
le plus grand plaisir de tous (3 fois par an).

Une Bibliothèque gratuite pour les adhérents
Enfin, nous accueillons une dizaine d’assistantes maternelles
et leurs bambins de 0 à 2 ans 

Une Section Aide Sociale et Solidarité : qui peut aussi vous
conseiller et vous aider dans vos éventuels tracas administratifs
et financiers, recherche de logement, et d’emploi avec les
conseils d’un avocat.

Un journal mensuel d’information est publié et adressé
gratuitement aux adhérents.

Le Marsel

Le marsel est une association de troc de services, sans échange d’argent.
Utilisant pour cela une monnaie virtuelle: la navette.
Le but c’est l’échange!
C’est un réseau de personnes qui ont envie de partager autrement, sur
d’autres bases que les relations marchandes. Pour pouvoir échanger
sans argent, il s’est doté d’une unité d’échange, basée sur le temps
consacré à effectuer le service. Cette unité s’appelle la navette. Une
heure de service correspond à 60 navettes.
Réaliser une recette de cuisine, expliquer l’utilisation d’une boîte e-mail,
faire un ourlet, promener un chien…
Tout le monde a des savoirs, des savoir-faire ou des objets à proposer
ou à échanger.
Au Marsel, aucune compétence n’est plus valorisée qu’une autre: tout
savoir ou savoir-faire est équivalent. Une heure de service s’échange
sur la base de 60 minutes = 60 navettes.
La personne qui reçoit un service peut rendre service à son tour à tout
autre membre de l’association, pas forcément le même que celui qui lui
a rendu service.
Venez nous rencontrer lors de nos réunions mensuelles pour mieux
comprendre le système.
Chaque premier lundi du mois, à la Cité des Associations, 93, la
Canebière, à 18h30.

Créée en 2006, l'association Na Don Ké propose des cours de danse
africaine pour enfants et adultes.
Formée par de nombreux danseurs et chorégraphes tels que Lamine
Keita, Irène Tassembedo, Aisha
Diallo…, Hélène Gordon transmet avec passion son goût pour les
danses africaines.
Les cours sont accompagnés de percussionnistes et concernent tous
les niveaux.
Les cours pour les enfants s'adressent à toutes tranches d'âge: 4/6
ans, 6/8 ans, 9/14 ans.
Au-delà des cours réguliers, l'association organise régulièrement des
stages avec des danseurs renommés venant de divers horizons.
L'association propose également des interventions en milieu scolaire
de façon ponctuelle ou régulière (dans le cadre des Temps d'activités
périscolaires (TAP) ou de projets spécifiques liés à l'Afrique).
Elle intervient dans les collèges et lycées (dans le cadre du bac
option danse).
Elle propose des spectacles et animations danse ou percussions
pour des événements publics ou privés (carnavals, festivals…).
Venez nous rejoindre pour découvrir les richesses de ces danses!

Pour tous renseignements :
Cité des Associations

93, la Canebière - boîte 93 - 13001 Marseille

Pour tous renseignements :
Contact : Hélène Gordon

06 28 19 30 64

Pour tous renseignements :
1, allée des Pinsons « Beaumont » - 13012 Marseille

09 52 82 32 24
patrick.di-nocera@orange.fr

amsc13012.fr
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Envol des sens

En vue d’enrichir une pratique collective et individuelle, Envol
des Sens participe régulièrement à des festivals, des
concours de danse et développe toute l'année des stages
ouverts à tous, à chaque vacance scolaire.

Pour cette nouvelle rentrée de septembre 2015, Caroline
Gros a rejoint Envol des Sens pour enrichir le programme
avec des cours de Modern Jazz et Zumba. 
En 2011, elle obtient le diplôme d’état de professeur de danse
en Jazz ; Pour continuer dans sa lancée, elle décide de
passer la licence B1 pour l’enseignement de la Zumba (acquis
en mai 2012), suivi de stages et perfectionnement auprès des
plus grands.
En parallèle de ses diplômes, Caroline a continué la danse
en tant que professionnelle afin d’enrichir son côté artistique :
elle devient danseuse et comédienne pour des comédies
musicales pour enfants et fait aussi du cabaret dans de
petites compagnies de la région.

Depuis 2009, le studio de danse Envol des Sens propose la
pratique de la danse classique, Modern Jazz, barre à terre,
Pilate, contemporain et caractère. Tous les cours sont
dispensés par Krystel Drazovic, professeur diplômé d'état,
ancienne danseuse professionnelle pour les Opéras de
Toulon, Metz et Prague.
Le but du studio est d'accueillir les enfants, adolescents et
adultes ayant l'envie de danser.

Dans cette école à taille humaine et familiale, Krystel connaît
bien ses élèves et s'attache à suivre leur évolution et leur
épanouissement. Elle dispense des cours selon l’âge et les
compétences, pour que chacun puisse s’épanouir selon ses
capacités et ses envies.
L’éventail des cours proposés s’étend de l’éveil à la danse
classique, à partir de 4 ans, jusqu’à la présentation au
concours national. La présence d’anciens danseurs
professionnels apporte une richesse supplémentaire lors des
cours adultes ainsi que dans la vie du studio.

Tous les ans, Envol des Sens propose un spectacle à thème
avec costumes et décors au Théâtre du Moulin à Marseille.
Chaque niveau de cours offre une à plusieurs chorégraphies ;
ces ballets permettent de rassembler toute l'école sur scène
et de présenter au public une soirée forte en émotions.

Pour tous renseignements :
studio de danse Envol de sens

21, boulevard des Tilleuls
13013 Marseille



Cetus
Stages d'observation des cétacés en Méditerranée

Quand l'été approche, il fait beau, et tout cela vous donne des
envies d'évasion? 
Partez à la découverte des dauphins et baleines de
Méditerranée, dans leur milieu naturel, au cours de rencontres
respectueuses et inoubliables. 
Si vous avez envie de nature, de découverte et d'authentique,
rejoignez-nous à bord du voilier de Cetus pour quelques jours
exceptionnels, en dehors du temps. Participez à la vie à bord et
prenez part à une aventure nature et humaine.
Cetus est une organisation à but non lucratif qui organise depuis
plus de 20 ans des sorties en mer entre adhérents, à la
découverte des cétacés qui peuplent notre Méditerranée. 
Pendant les mois de juillet et août, 10 expéditions sont
programmées, de 3 à 6 jours en fonction de la témérité des
aventuriers!
Embarquez dès maintenant!

Pour tous renseignements :
Renseignements: association-cetus.com/

Adhésions et réservations: cetonaute.cetus-med.org/

le petit
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Algérnon

ALGERNON est une association sportive affiliée à la Fédération
Française du Sport Adapté, qui propose des Activités Physiques et
Sportives Adaptées aux personnes déficientes intellectuelles.
Nous nous adressons aux enfants au sein des instituts médicalisés
éducatifs ainsi qu’aux adultes accueillis dans les établissements
médico-sociaux.
La Course ALGERNON est l’événement national que porte l’association
depuis 31 ans. Cette année, ils ont arpenté les rues de Marseille le
Dimanche 11 octobre, sur trois distances: 5, 10 et 15 km.
Toute l’année, nous allons dans les établissements médico-sociaux et
nous dispensons des séances d’activité physique (activités gymniques,
motrices et aquatiques, jeux d’opposition, randonnées…) ou de sport
(judo, natation, football…). À la rentrée 2015, nous allons mettre en
place un projet sport & santé qui aide les seniors déficients intellectuels
à se prémunir contre les chutes et la perte d’autonomie.

Pour tous renseignements :
Association ALGERNON

494, rue Paradis - 13008 Marseille
04 91 23 37 92 

algernon.association@gmail.com - www.algernon.fr

Dyspraxie
France 
DYS 13

Pour tous renseignements
dfd13lnocera@dyspraxies.fr 

Luce Nocera Présidente BdR - 06 12 66 95 38 
dfd13@dyspraxies.fr - dfd84@dyspraxies.fr 

www.dyspraxies.fr

Créée le 20 mars 2015, l’association « OXYGEN 13 » a pour but
d’aider et assister les agents de sécurité.
pour toute difficulté avec leur employeur, leurs collègues et dans leur
vie de touts les jours, Ils trouveront chez OXYGEN 13, une écoute,
un conseil et si nécessaire un accompagnement.

Grâce aux bénévoles, aux adhérents et aux responsables de
l’association, Oxygen 13 a prévu des actions diverses et variées, à
savoir:

- des modules de formation (initiation au français, au droit…)
- des soirées thématiques ou artistiques…
Ceci dans le but de promouvoir les échanges culturels, amicaux et
professionnels entre les membres de notre association et les autres
professions.

Est une associat ion départementale reconnue d'Intérêt
Général, intégrée à une dynamique nationale. Celle-ci œuvre en
faveur d'une meilleure connaissance et reconnaissance de la
dyspraxie et des troubles dys en général en utilisant tous les
moyens à sa disposition pour y parvenir. Le chanteur Renan Luce
parraine DFD.
Tous les bénévoles de DFD13 sont parents concernés ou
membres d'une famille touchée par le trouble. La plupart de
l'équipe est engagée depuis 10 ans en faveur de cette même
cause. Elle est donc riche d'un bagage associatif et de la
connaissance du terrain. 
Les personnes relais couvrent la plupart des zones

géographiques du département. Ce maillage permet des
réponses de proximité pour les familles.
DFD13 est adhérente de DFD nationale et bénéficie donc aussi
de sa dynamique, comptant sur plus de 1600 adhérents et une
couverture de plus de 70 départements. Par ricochet de son
affiliation nationale, DFD13 est également membre de la FFDys
(Fédération Française des Dys). 
Plus localement, DFD13 est membre du CA de Résodys et de
Parcours Handicap 13, mouvement associatif départemental de
130 associations œuvrant dans le champ du handicap. 
Elle travaille également en étroite collaboration avec de
nombreuses associations telles qu’Avenir Dysphasie Provence,
l’Anpeip, HyperSupers…

L'équipe de DFD13

Pour tous renseignements
Oxygen 13 - Cité des Associations

93, la Canebière - boîte 294 - 13001 Marseille
06 49 02 66 22

oxygenloi1901@gmail.com

Oxygen 13
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Ma super-compagnie

Ma super compagnie produit des spectacles mixant le théâtre et
l'image principalement d'après des textes d'auteurs
contemporains et pour le jeune public, en rue et dans les théâtres.
Ma super-compagnie poursuit son travail depuis 2000, créations
et ateliers, avec le soutien de la Ville de Torcy, du Conseil
Départemental de Seine et Marne, de la DRAC Île de France et
de la Fondation de France. En 2014, Ma super-compagnie
s’installe à Marseille. 

L'action culturelle pour les publics éloignés de la culture est une
des priorités de la compagnie qui développe régulièrement des
projets dans les quartiers ou les prisons. Et lors des
représentations des spectacles, elle accorde une attention
particulière à l’accueil du public, notamment les plus petits, afin de
créer des conditions d’écoute agréables. 

Ma super-compagnie a joué
pour la première fois dans le
Sud-Est, le 25 juillet dernier au
MUCEM dans le cadre de
MUCEM plage, Le petit
chaperon jaune, le petit
chaperon blanc, le petit
chaperon vert.

Le spectacle, inspiré du
kamishibaï, un art japonais où
un conteur fait défiler des
images dans un castelet,
raconte, trois fois, l’histoire
d’un certain petit chaperon,
mais cette fois-ci pas le
rouge… Le jaune, le blanc et
le vert!

Pour tous renseignements :
masupercompagnie.com

contact@masupercompagnie.com

École de combat médiéval
Notre section martiale est destinée à l'enseignement du combat
médiéval. Nous utilisons des sources historiques comme base
de départ mais travaillons également sous d'autres abords tels
que l'étude de la biomécanique, l'étude des forces physiques en
combat et la tactique du combat. Notre volonté première est la
recherche d'efficacité en combat réel.

Les cours techniques le mercredi de 18h à 20h30:
apprentissage du geste correct (avec des simulateurs):
Nos cours techniques sont basés sur l'étude de traités de
combats du XIV et XVe siècle. Ces sources historiques sont
celles laissées par Hans Talhoffer, Johannes Liechtenauer, Fiore
dei Liberi, Filipo Vadi, Royal Armouries Ms. I.33, Le Codex
Wallerstein (Augsburg University library I.6.4.2), Sigmund
Ringeck, ainsi que les nombreux écrits de John Clements
et ''Fencing with de German Longsword'' de Christian H Tobbler.

Les cours tactiques le vendredi de 18h à 20h30:
Ils permettent d'aborder le combat médiéval dans une

dimension d'affrontement réel. Lors des cours tactiques nous
travaillons les distances, la coordination, la tactique de l'assaut,
les cercles de combat, les différentes formes d'assaut, de
défense, de feintes, de soumission physique, puisque nous
formons également à la lutte médiévale.

Armes et Armures 
l'équipement revêt une part très importante pour les pratiquants.
Il doit allier la protection à l'aisance du mouvement. L'apogée de
cet art se vérifie par la dynamique des armures médiévales qui
sont ajustées au mieux afin de préserver l'efficacité du
combattant tout en lui offrant une protection quasi complète.
Les pratiquants sont conseillés pour l'achat du matériel. Pour

démarrer une paire de gants (pour le jardinage) suffit.

Dragons Noirs:
Médiévales et tournois:
Chaque année, l'association ECM se déplace sur de très
nombreuses fêtes médiévales afin de les animer. Présentation
d'ateliers pédagogiques, démonstrations de combat réel,
animations, déambulations. 
Nous échangeons également avec les passionnés d'autres
compagnies lors des rassemblements ''Offs''. 
De plus, nous offrons à nos membres la possibilité de participer
aux nombreux tournois de chevalerie, profitant ainsi de ces
occasions pour valoriser le patrimoine culturel et historique
français. 

Pour tous renseignements :
Centre Omnisport Velten
16, rue Bernard Dubois

13001 Marseille (proche gare Saint Charles).
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Nucleus

Créée en 2003 à Marseille, l’association Nucleus a pour objet de
soutenir le développement et l'inclusion sociale des personnes
en situation de handicap physique, mental et/ou psychosocial.
Notre objet est de contribuer à éduquer le regard porté sur la
différence et à favoriser les échanges entre publics valides et
publics en situation de handicap, réunis au sein de projets
communs et de rencontres festives. Les arts et la culture sont
nos supports privilégiés d’intervention et de médiation.

La mission Nucleus consiste d’une part à travailler avec et
auprès de personnes porteuses de handicap, adultes et enfants,
professionnels ou amateurs (animation d’ateliers, résidences,
co-production d’œuvres…), d’autre part, de sensibiliser le grand
public, les publics scolaires et les salariés d’entreprises à

Pour tous renseignements :
Association Nucleus

39, rue du Dr Fiolle - 13006 Marseille 
04 91 88 00 59 64

communication@nucleus-asso.fr

14

La force du plus important réseau associatif ! 
La Ligue de l’enseignement Fédération des bouches-du-rhône,
fédère 450 associations affiliées dont les 40000 adhérents
et les 300 bénévoles œuvrant pour une éducation populaire,
c’est-à-dire une éducation accessible à tous et pour tous. 
Elle agit contre toutes les inégalités et les discriminations pour
construire une société plus juste, plus solidaire fondée sur la
laïcité comme principe du « vivre ensemble ».

des actions sociales, éducatives, sportives et culturelles qui mettent
l’accent sur la prévention.
La Ligue de l’Enseignement Fédération des Bouches-du-
Rhône mène de grandes actions de lutte contre les
discriminations, de promotion des droits de l’enfant, de la
citoyenneté et de sensibilisation à l’environnement. Elle pilote
des actions éducatives, culturelles et préventives, telles que
«  la caravane de la légalité  », «  Lire et faire lire  », «  le
printemps de la danse  », tout en intervenant auprès des
établissements scolaires, collèges et lycées de la région. 

des formations d’animateurs et l’accès au service civique.
La Ligue de l’Enseignement Fédération des Bouches-du-
Rhône organise chaque année des formations des jeunes
adultes ; le rôle des animateurs dans notre société complexe
est important. Animer, encadrer, éduquer, motiver, prévenir
sont autant de buts que nos formations au BAFA, ou BAFD,
ou encore le BPJEPS permettent d’atteindre. 

Pour tous renseignements :
04 91 24 31 61 

Secretariat.general@laligue13.fr 
fail13.org 

facebook.com/FAIL.BDR

l’inclusion des personnes handicapées dans l’ensemble de la
société. 

Nos actions se déroulent dans le café-galerie Nucleus, au sein
des établissements partenaires, ou encore, à bord de notre
« Handi-Truck » - camion de restauration rapide et de médiation,
animé par des binômes de personnes handicapées et non-
handicapées.

En 2016, Nucleus proposera aux structures médico-sociales des
ateliers de sensibilisation au « Bien manger/Mieux bouger »
destinés à informer sur la nutrition-santé, la gestion du stress et
du sommeil par la respiration, le renforcement des muscles
profonds accessibles aux personnes à mobilité réduite… L’année
sera également dédiée à la préparation de la troisième biennale
Nucleus « Sport – Culture – Citoyenneté » (novembre 2017) qui
s’inscrira dans le cadre de Marseille 2017 - Capitale Européenne
du Sport. 

À partir de Janvier, des ateliers de « Création vidéo » sur le thème
du handisport et du sport adapté seront ouverts aux particuliers
et aux structures. Des ateliers « Cirque » et « Danse » (sur le
même thème) seront proposés à partir de Mars. Toutes les
informations seront sur notre site, rubrique actualité
(www.nucleus-asso.fr) et sur notre page facebook (Association
Nucleus).

le petit
repère Ligue de l’Enseignement

des séjours vacances pour tous.
La Ligue de l’Enseignement Fédération des Bouches-du-
Rhône gère des équipements de loisirs, notamment à
Aubagne, et organise des séjours de vacances sur
l’ensemble du département et à l’étranger (classes de
découvertes, voyages scolaires, vacances conventionnées
CAF, séjours sportifs). 

N’hésitez pas à nous contacter.
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Vol de Nuits

Vol de Nuits, lieu d’échanges et de rencontres autour de l’image
photographique, envisage, depuis sa création en 1998, la
photographie dans une globalité, à la frontière de plusieurs
disciplines artistiques, ouverte à de nouveaux possibles.

Notre volonté, qui s'affirme au fil des saisons est de réserver le
meilleur accueil possible à nos différents publics, de les faire se
rencontrer, mais aussi de découvrir davantage de nouveaux
horizons.

Vol de Nuits développe des actions à vocation culturelle et
sociale, en articulant conjointement sa galerie et ses ateliers. 

Vol de Nuits crée des conditions de rencontres et de
transmission entre un public amateur et des artistes intervenants.
D'un côté nous avons des personnes (adhérents) venant avec
une curiosité initiale, un désir de découverte, souvent formulé

par le biais d'une volonté de
maîtrise technique pour l'image
photographique.

De l'autre côté, des artistes
impliqués dans leurs propres
démarches, et qui pour mettre en
œuvre leurs projets, mobilisent un
savoir, une attention et des
connaissances techniques.

Notre travail consiste à mettre en
concordance ces deux groupes,
de permettre à des artistes
intervenants de transmettre (donc
de valoriser) leurs savoirs et leurs
compétences à des amateurs
curieux. Cette transmission va de
la simple initiation jusqu'à
l'implication directe dans des
pratiques artistiques en œuvre. 

La perméabilité entre les Ateliers
Photographiques et la galerie,

permet aux stagiaires une rencontre entre la photographie
amateur et des visions d’artistes. Plus encore, les thèmes
spécifiques développés lors de chaque saison, sont au cœur du
contenu pédagogique des ateliers. 

C’est dans le souci d'accompagner les photographes et les
amateurs dans leurs recherches que VOL DE NUITS travaille
avec des artistes pour réaliser la programmation saisonnière de
sa galerie et développer les ateliers photographiques.

Galerie ouverte du lundi au samedi 14h/18h
Ateliers & stages numérique et argentique pour enfants et
adultes

Pour tous renseignements :
6, rue Sainte Marie - 13005 Marseille

04 91 47 94 58
voldenuits.com

Entraide Solidarité 13

L’Entraide Solidarité 13 est une structure associative créée en 1996
orientée vers le maintien du lien social et l’épanouissement de l’individu.
Elle accueille à travers ses clubs, ses Espaces Seniors et deux
domaines départementaux un tissu actif de seniors, grâce à un réseau
inégalé de bénévoles.

Grâce à l’aide du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
soutien historique et indéfectible de l’Association, celle-ci peut offrir des
prestations de qualité à ses adhérents à des conditions tarifaires
exceptionnelles.

Les enjeux de son développement sont les suivants:
- Lutter contre l’isolement,
- Proposer des activités à ses adhérents aux tarifs les plus intéressants
possibles et permettre ainsi à tous l’accès aux loisirs, voyages, culture
et sports,

- Toucher un public toujours plus large et plus nombreux.
L’Entraide Solidarité 13 est constituée à ce jour de 50000 adhérents.
L’Association compte actuellement 63 salariés qui animent, organisent,
gèrent, toutes les actions et tous les événements proposés par
l’association.

Pour tous renseignements :
Entraide Solidarité 13 

148, rue Paradis - 13006 Marseille
04 91 04 78 00
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Dates à retenir
8mercredi 27 janvier 2016 - 18h30 à la Cité 

la commission des usagers et les vœux au 
monde associatif.

8Lundi 13 février 2016 - Journée Festive Fest’Asia
à la Cité, sur la Canebière et au Kiosque à musique
➤ Démonstrations culinaires: Réalisation et

dégustation de raviolis chinois de 11h à 13h30
➤ Démonstrations/ateliers:
- Initiation à la calligraphie et à la peinture chinoise

de 14h à 16h30
- Rouge: Papier plié, découpé… de 14h30 à 16h30
- Atelier percussions (Pousses de Bamboo Orchestra)

à 13h30 et présentation au public à 16h
➤ Projection du dessin animé: « Trouble au

royaume céleste » (2 séances: 10h30 et 16h30)
➤ Karaoké asiatique: de 17h à 18h30 (sous réserve)
➤ Démonstration et initiation d'arts martiaux 
(Tai Chi et Vo co truyen) à 16h30 devant la Cité.
De la Cité des Associations au Kiosque à Musique:
➤ Défilés traditionnels - Départ à 15h
➤ Spectacle au Kiosque à musique:
« Trio » par le Bamboo Orchestra à 15h30

8Le 9 février 2016 - conférence à 18h
« Le Nouvel an chinois » par Françoise Tirribillot 
Présidente de l'association Amitiés Provence-Chine.

8Le 23 février 2016 - conférence à 18h
« Le mythe du singe et la route de la soie » 
par Françoise Tirribillot Présidente de l'association 
Amitié Provence-Chine. 

8vendredi 27 mai 2016 
Le salon de l’information associative.

Journées infos-conseils
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 2 au 27 février 2016 de 10h à 18h
dans le cadre de Fest’asia 2016 année du singe de feu
- Exposition d’estampes et de marionnettes d’ombre

« Le Singe dans tous ses états ».
- Exposition de robes traditionnelles chinoises.
- Exposition photographique

sur le Vietnam
- Exposition de peintures

et calligraphies

8du 7 au 19 mars 2016
Artistes indépendants de
Provence
Exposition de peinture 

8du 4 au 16 avril 2016
Atelier Cézanne 
Exposition de peinture 
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