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Reconnaître l’engagement, c’est s’engager soi-même.

L’engagement associatif est une caractéristique que
partagent les sociétés du monde entier.
Les valeurs qui l’animent sont communes et universelles:
elles résident dans le désir de contribuer au bien de tous,
librement décidé et dans un esprit de solidarité, sans attente
de contrepartie-matérielle. Une société qui soutient et
encourage les différentes formes de volontariat donne à ses
citoyens une base démocratique solide d’expression et
d’action.

À Marseille, le réseau associatif est fort et d’une grande
diversité grâce au grand nombre de nos concitoyens qui
s’engagent dans l’action associative au quotidien. Il participe
à la cohésion sociale et à son rayonnement.

D’ailleurs, en écho à la Journée Mondiale du Bénévolat
décrétée par l’ONU et célébrée chaque année le
5 décembre, la Ville de Marseille organise depuis plusieurs
années, via la Cité des Associations, « les Semaines du
Bénévolat ».
Du 6 novembre au 4 décembre 2017, un programme dense
et varié vous sera proposé avec plusieurs temps forts, et
notamment la remise du trophée du Bénévolat à 15
bénévoles désignés par tirage au sort.

Ce numéro vient ponctuer une année au cours de laquelle
la Cité des Associations, équipement municipal, a démontré
sa capacité à développer des opérations de qualité,
moments privilégiés de participation entre habitants,
bénévoles, associations et adhérents.

Séréna ZOUAGHI
Conseillère municipal déléguée

à la Vie associative, au Bénévolat,
aux Rapatriés et la Mission cinéma

édito

Reconnue pour sa vitalité et son dynamisme, la vie
associative marseillaise est soutenue avec conviction et
fidélité par la Ville de Marseille qui se mobilise pour lui
apporter une aide financière, logistique et humaine. 

Ce soutien se matérialise notamment par la Cité des
Associations, un équipement qui œuvre depuis trois
décennies, six jours sur sept, pour apporter conseils,
informations, appui logistique et proposer, tout au long de
l’année, de nombreuses manifestations. 

C’est le cas, particulièrement, du festival Vivacité dont la 9e
édition au Parc Borély a rencontré un vif succès grâce à
l’investissement du monde associatif. Ce rendez-vous festif
est toujours l’occasion, pour les Marseillais, de découvrir la
richesse des actions conduites dans des domaines aussi
divers que variés.

2017 a également été marquée par de remarquables
conférences et expositions autour des «  90 ans de la
Canebière », des Journées européennes du Patrimoine qui
ont mis à l’honneur Louis Botinelly et Antoine Sartorio,
«  Deux sculpteurs pour un bâtiment  » décorateurs de
l’immeuble de la Cité des associations, du tout nouveau
festival « Autour de la musique » et des « Semaines du
bénévolat » qui vont conclure cette année exceptionnelle. 

J’aurai le plaisir de vous rencontrer, à cette occasion, par la
remise des trophées du bénévolat qui récompenseront, à
l’issue d’un tirage au sort, plusieurs citoyens engagés dans
l’action associative. Un investissement qui leur vaut
évidemment toute notre reconnaissance.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole Aix-Marseille Provence

le mot du maire
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La Canebière, qui s’étend sur une longueur de 1000 mètres,
est sans conteste la plus célèbre artère de Marseille, qui relie
l’église des Réformés au Vieux Port, en passant par la Place
du Général de Gaulle, la rue Saint Ferréol, le cours Belsunce,
le boulevard Dugommier et le boulevard Garibaldi. Depuis
1927, elle englobe la rue Noailles et les Allées de Meilhan (ex
Cours des Lyonnaises et Champ du Dix-Août).

Elle est indissociable de notre belle ville. Plusieurs expositions,
à la Cité des associations, retracent ce quasi-siècle d'histoire,
depuis les débuts - quand la Canebière rivalisait en prestige
avec les Champs-Elysées parisiens - jusqu'à nos jours.

À l’occasion des 90 ans de la Canebière, outre les expositions,
des historiens et passionnés ont proposé des conférences et
des visites commentées du Vieux-Port jusqu'à la cathédrale
des Réformés, permettant ainsi de découvrir l’histoire et la
naissance de la Canebière.
Si Marseille aime se présenter comme la plus vieille ville de
France, la Canebière, dont le nom dérive du chanvre, n'a été
construite que pendant le règne de Louis XIV. Ce n'est qu'au
XIXe siècle, après de nombreux aménagements (à la base,
elle ne débouchait pas sur le Vieux-Port) qu'elle deviendra
célèbre. « C'était le passage obligatoire entre la gare et le port,
l'un des plus importants au monde, pour tous les voyageurs,

La Canebière a fêté ses 90 ans 
à la Cité des Associations du 20 au 24 juin 2017

les colons, les hommes d'affaires, les militaires… On y trouvait
des hôtels luxueux, des music-halls, des cafés. Il y avait un
brassage multiculturel exceptionnel, avec des gens vêtus de
leurs tenues traditionnelles. C'était une sorte de foire
internationale, qui faisait rêver. Ce sont ces gens de passage
qui ont parlé d'elle.
Elle était la dernière chose que l'on voyait en quittant l'Occident,
et la première en arrivant d'Orient », explique Bruno Hermann,
guide marseillais.

La Canebière vivra son âge d'or jusqu'au début du XXe siècle,
puis périclitera peu à peu avec les guerres, la décolonisation, le
développement de la voiture et de l'aviation… De sa glorieuse
période, il ne reste aujourd'hui que le palais de la Bourse.

« La Canebière était connue sur les cinq continents, célébrée par des chansons, des opérettes et des films. On l'appelait l'avenue monde », rappelle
Michèle Delage, du comité du Vieux-Marseille

" La Canebière, un parcours au féminin " 
conférence du 22 juin 2017
Hélène Échinard, professeur d'histoire au lycée St-Charles,
est l'une des figures de l'histoire locale ; elle a créé en 1989
l’association " Les femmes et la ville ".
À travers une vidéo-conférence, l’historienne a répondu à la
question « Où sont les femmes sur la Canebière et pourquoi
y sont-elles? »
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Dans le cadre des Journées du patrimoine la Cité des
associations a mis en avant pour la première fois, son
patrimoine art-déco (sculptures, céramiques et
mosaïques).

Les auteurs de ces décors « Louis Botinelly » pour bas-
relief de l’entrée de la Cité des associations et « Antoine
Sartorio » pour le bas-relief de la salle de conférence
sont bien connus à Marseille. Nous leurs devons des
monuments sculptés comme : le Dresseur d’Oursons,
l’allégorie de l’Afrique et de l’Asie (escalier de la gare
St Charles) pour L. Botinelly et le Monument des
Armées d’Orient et Terres Lointaines, les bas-reliefs sur
le fronton de l’Opéra de Marseille pour A. Sartorio. Ils
sont tous deux les sculpteurs fétiches de l’architecte
Gaston Castel. Les sculptures de la Cité sont
complétées par une création de Chateliet de
céramiques et mosaïques réalisées dans les ateliers de
la PROCERAM visible dans le grand hall d’entrée de la
Cité des associations.

Journées du patrimoine 
à la Cité des Associations le 16 septembre 2017

Un programme de conférences «  journée du
matrimoine » a été présenté par «  Le Collectif 13
Droits des femmes  » (associations de défense des
droits des femmes) retraçant l’histoire et l’apport des
femmes dans la Ville ainsi que leur rôle dans la
résistance durant la 2e guerre mondiale. 
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Le festival des associations marseillaises, Vivacité,
vitrine à ciel ouvert du dynamisme et de la diversité
du tissu associatif, est devenu au fil des ans, un grand
moment de la vie publique locale et le rendez-vous
incontournable de la rentrée associative.

En effet, Vivacité, depuis 9 ans, symbolise pendant
une journée l’ensemble des 16900 associations
marseillaises dans toute leur diversité, l’énergie et le
dynamisme dont elles sont porteuses grâce à leurs
170000 bénévoles qui ont créé un maillage
exceptionnel sur l’ensemble de notre territoire. 

Vivacité fait partie de ces moments d’intérêt social
majeur pour les Marseillais, journée unique dont ils
doivent être informés, car est mis à l’honneur cette
mosaïque de talents, de générosité, d'inventivité, de
motivation, de compétence, de dynamisme. Art,
Social, Santé, Sport, Culture du Monde, Conseil et
défense des Droits, Environnement, Humanitaire,
Loisirs, Éducation, Recherches et réflexions, autant
de thématiques portées par les associations qui
œuvrent désormais dans tous les domaines de la
société.

Leur sérieux, leur dévouement, leur intelligence, leur
initiative, leur originalité, leur fantaisie et leur altruisme
en font un partenaire dont la Municipalité ne saurait
se passer.

L’action associative est reconnue à la fois comme un
moyen d’expression de la citoyenneté, un acteur
innovant, un lieu de construction personnel et
d’épanouissement. 

Aussi, le mercredi 6 septembre 2017, Madame
ZOUAGHI a donné une conférence de presse,
jalonnée de démonstrations et de témoignages des
associations sur l’intérêt pour leurs structures de
participer à VIVACITÉ.

Le but de cette conférence est toujours d’assurer la
visibilité de l’action associative aux côtés de la Ville
de Marseille.

Les Bénévoles de Marseille Provence Capitale
Européenne du Sport 2017 et les jeunes lycéens de
l’association Provence Formation ont contribué à
l’amélioration de la qualité de l’accueil et tout
particulièrement des personnes en difficulté.

Après avoir salué de leur présence ses amis Élus,
Madame ZOUAGHI les a remerciés chaleureusement
d’être à ses côtés pour montrer leur attachement et
leur confiance aux associations marseillaises. 

Elle a particulièrement remercié Monsieur Le Maire
d’avoir, une fois de plus pour ce temps fort annuel, mis
à disposition le Parc Borély, site exceptionnel et
accueillant : une des sept merveilles de Marseille pour
les uns, le meilleur allié du week-end pour les autres,
en rappelant que Vivacité était un grand moment
festif.

Conférence de presse Vivacité 2017
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Le 10 septembre 2017, le Parc Borély accueillait
VIVACITÉ, une journée dédiée à la vie associative
locale et à leurs bénévoles dont l’engagement au nom
de l’intérêt général est exemplaire. Ils animent au
quotidien le territoire marseillais, participant ainsi au
même titre que les autres acteurs au rayonnement et à
la prospérité de Marseille. 

Madame Séréna ZOUAGHI a qualifié ce temps fort de
« mise à l’honneur » de ces acteurs du lien social qui,
chacun dans leurs structures, contribuent au « Vivre
Ensemble » en participant, aux côtés des politiques
publiques, au maintien de la cohésion sociale. 

S’adressant au public, Madame ZOUAGHI a souhaité
que beaucoup d’entre eux découvrent une activité qui
corresponde à leur centre d’intérêt. Ce peut être aussi
le premier pas vers une adhésion. 
N’oublions pas que VIVACITÉ est un grand moment
festif et que toute cette journée est jalonnée de
spectacles et d’espaces démonstrations. 

Rappelant que le dynamisme du monde associatif est
un indicateur de la volonté d’engagement social et
solidaire des citoyens, l'enjeu de la politique générale,
et notamment associative, est d'utiliser toutes nos
identités, toute notre diversité pour nous unir dans un
destin commun.

Pour cette 9e édition, en écho à Marseille Capitale
Européenne du Sport, plusieurs lieux dédiés à
différentes activités sportives étaient à leur disposition,
ainsi que des stands où ils ont pu rencontrer des
représentants des CIQ et du monde du Bénévolat.

Le savoir-faire et l'envie d'aller de l'avant sont les moteurs
de notre détermination. Voilà les fondements de notre
réussite.
C’est au nom de monsieur le Maire Jean-Claude
GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille
Provence, que Madame Séréna ZOUAGHI a eu le plaisir
d’accueillir à l’Hôtel de Ville, un grand nombre de
participants à VIVACITÉ, festival des associations
marseillaises et grand moment de la vie publique locale.
Cette réception officielle est toujours l’occasion de
féliciter et d’encourager les centaines de responsables
et bénévoles qui se sont mobilisés tout un dimanche pour
rencontrer un public nombreux (15000 visiteurs cette
année encore) afin de présenter, grâce à leurs stands
d’information, leurs projets et les actions menées. 
Ce rendez-vous, post VIVACITÉ, illustre la confiance
établie entre la Municipalité et les associations
phocéennes; la réussite de cette vitrine à ciel ouvert de
la variété et de la richesse du tissu associatif marseillais,
c’est la volonté partagée entre la Ville de Marseille et les
milliers de bénévoles associatifs de donner ensemble
l’image d’une ville ouverte, où chacun est libre de
s’associer et de proposer différents types d’activités.
Madame Séréna ZOUAGHI a rappelé que la vie
associative est devenue un acteur incontournable de la
vie locale et participe au rayonnement et au
développement de notre ville. 
Aussi, le rôle de la Ville de Marseille au travers des
actions menées par la Cité des Associations est de
faciliter sa visibilité auprès des Marseillais. C’est
précisément le rôle de Vivacité.
Faisant référence à la période trouble que nous vivons
où la démocratie et l’esprit de la République sont
menacés par des attentats dont le but est d’instaurer la
terreur, Madame Séréna ZOUAGHI a appelé à rester
unis et solidaires face aux esprits obscurantistes et
totalitaires qui tentent de cliver notre société et d’installer
la défiance et le rejet de l’autre.
Garder confiance dans la capacité à défendre notre
modèle démocratique est, pour Madame ZOUAGHI,
capital. Si l’esprit associatif c’est l’esprit d’entreprendre
sous toutes ses formes, il porte aussi en lui cette capacité
de résilience, grâce aux atouts dont disposent la plupart
des associations. 
Après avoir encore remercié les personnes présentes,
les jeunes bénévoles de l’association Provence
Formation et de Marseille capitale du Sport ainsi que tout
le personnel de la Cité des Associations, Madame
ZOUAGHI a proposé de boire le verre de l’amitié…

Vivacité 2017 Remerciements Vivacité
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Merci pour ce moment extraordinaire et pour
votre engagement au service du monde
associatif, vecteur de lien et d'effusion créative.

Raphaël
L'Etabli

Merci à toute l’équipe au top. Même pour les
changements de place de dernière minute.

Nadine pour les Crapules

Un grand merci à toute l’équipe technique et
organisatrice pour cette nouvelle édition 2017.
Nous avons été très contents des rencontres
qui ont eu lieu ce dimanche.

Justine Bretillard
Croix Rouge Française Marseille

Témoignages des participants
à Vivacité 2017
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Nous tenons à vous féliciter chaleureusement,
de la communication et de l'organisation qui ont
été irréprochables.
Votre action est indispensable pour nous faciliter
la vie et cette journée est un bel exemple.

Philippe Amidieu
Autre Cercle Paca 

À notre tour de vous féliciter pour cette
merveilleuse organisation. Ce fut effectivement
un franc succès. Enfin, sachez que votre travail
est apprécié et que nous avons pu rayonner
grâce à vous. Encore une fois, recevez nos plus
chaleureux remerciements et nous vous disons
à l’année prochaine ! 

EIM

Merci pour votre invitation et la magnifique
organisation de cette journée « VIVACITÉ ». 
Bravo à toute votre dévouée et sympathique
Équipe.

Métamorphose



Les modes de gouvernance des associations ne répondent pas
toujours aux aspirations de leurs membres, en particulier des plus
jeunes. À une époque où l’on parle de renouvellement, de non-cumul
et de transparence, les associations, si elles veulent être attractives,
doivent repenser leur façon de faire.

La rengaine sur la « crise du bénévolat » laisse penser que les
bénévoles sont de moins en moins nombreux. On sait qu’il
faut nuancer considérablement ce diagnostic ! Toutes les
études montrent au contraire une augmentation du bénévolat,
mais aussi un changement dans les formes qu’il prend.

Hiatus
Si l’on en croit l’édition 2017 de la France Bénévole, de
Recherches & Solidarités : « parmi les dirigeants bénévoles,
26  % voudraient arrêter bientôt, et 11  % ralentir : ce qui
représente plus d’un tiers des dirigeants qui aspirent à passer
la main  ». Contrairement à une autre idée reçue, les
responsables d’associations ne sont donc pas tous
accrochés à leur poste et si les présidents indélogeables
existent, ceux qui laisseraient volontiers leur place sont plus
nombreux qu’on ne le croit ! Le hiatus serait donc ailleurs que
dans la raréfaction fantasmée des bonnes volontés ou
l’accaparement excessif des responsabilités. C’est peut-être
le modèle traditionnel de la gouvernance associative,
pyramidal, hiérarchique, un brin archaïque, qui ne séduirait
plus tant que ça… À une époque où l’on parle pour le
personnel politique de non-renouvellement, de non-cumul et
de plus de transparence, les élus associatifs ne peuvent faire
l’impasse sur ces questions pour leur propre gouvernance. 

Trois pistes
Car il faut savoir entendre ce que dit la société. Dans une
enquête consacrée à l’engagement des jeunes? axée sur les
« jeunes en retrait », c’est-à-dire ceux qui sont éloignés de
tout engagement, deux chercheuses de l’Injep, Élodie
Bellarbre et Laëtitia Drean, expliquent : « à partir du moment
où le mode de fonctionnement des associations ressemble à
celui des organisations politiques, les jeunes peuvent avoir le
sentiment de perdre leur libre arbitre et d’appartenir à un
cadre d’action trop fermant, directif et hiérarchisé. En faisant
diminuer leur capital confiance, cela peut les conduire à
renoncer à s’engager ». De son côté, le CJDES (Centre des
jeunes dirigeants de l’économie sociale), qui a publié un
rapport sur la gouvernance dans les structures de l’ESS en
mai dernier, confirme ce besoin de repenser la gouvernance
et ouvre trois pistes d’action qui concernent autant les jeunes
que les autres : renforcer l’implication des membres,
permettre le renouvellement et améliorer la transparence. 

Assouplissement
Plus facile à dire qu’à faire… Mais les associations innovent.
Les chercheuses de l’Injep citent en exemple Générations
Cobayes qui sensibilise et mobilise les jeunes autour des
questions de pollutions environnementales et de santé grâce
à l’humour et aux réseaux sociaux. « La répartition des rôles
(salariés, bénévoles, volontaires en service civique) a été
repensée. L’association est gérée selon plusieurs cercles
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Gouvernance : le modèle traditionnel ne séduit plus
d’implication et, dans chaque cercle, les membres de
l’association, indépendamment de leur statut, ont le même
pouvoir de décision ». Le groupe des « cobayes obsédés »
[qui est l’équipe permanente de l’association, composée de
18 personnes, salariés, services civiques et bénévoles]
constitue alors une forme d’alternative au conseil
d’administration. L’assouplissement des modes de
gouvernance et la forte prise en compte du rôle des bénévoles
dans la construction des actions permettent de faciliter
l’engagement au sein de l’association. Certaines associations
qui travaillent avec des jeunes n’hésitent pas à fixer une limite
d'âge pour participer au conseil d’administration : avoir
maximum 30 ans révolus pour se faire élire au CA chez
Générations cobayes, 50 % de personnes de moins 30 ans
au CA dans l’association grenobloise Cap Berriat.

Charte
Dans son très sérieux «  Guide définissant les conditions
d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises
de l’ESS » publié en février 2017, la Chambre Française de
l’économie sociale et solidaire (ESS France), consacre
plusieurs pages à la gouvernance démocratique. Elle suggère
la rédaction d’une charte pour aller au-delà de la gouvernance
formelle en s’appuyant sur l’exemple d’une association donc
l’objectif est de faire remonter la parole des habitants de
quartiers dits «  sensibles  » : «  dotée d’une gouvernance
classique avec CA et bureau pour rassurer ses financeurs, elle
a cherché une solution pour aller au-delà et inscrire son
fonctionnement dans une culture où chacun peut contribuer.
Formalisé par une charte, ce fonctionnement consiste à réunir
l’équipe tous les mercredis pour délibérer, les décisions ne se
prenant pas au vote mais à l’issue de l’élaboration collective
d’un consensus  ». D’autres instituent une présidence
collégiale avec plusieurs coprésidents (c’est le cas du Réseau
national des maisons des associations), voire suppriment
carrément le poste ! 

Numérique
Dans son enquête sur la France bénévole, Recherches &
Solidarités relève que les bénévoles les plus jeunes (les moins
de 35 ans) aimeraient pouvoir s’appuyer sur le numérique et
intervenir à distance pour exercer des responsabilités dans
l’association. De fait, les nouveaux outils numériques ouvrent
une voie royale à l’innovation ! Une structure de l’ESS a ainsi
proposé que ses membres puissent, via internet, assister à
l’AG depuis leur domicile et poser des questions en direct aux
organisateurs. Une autre association dédiée aux personnes
en situation de handicap a développé le vote par
correspondance. Les réunions via Skype, les visioconférences
et le travail sur documents partagés ont ainsi fait leur entrée
dans la gouvernance associative. Bref, si le XXIe siècle est
numérique, il serait logique qu’il soit aussi plus démocratique !
Mais attention, les outils ne font pas tout à eux seuls et ils
doivent être adaptés au projet de chaque association. Sans
oublier que la convivialité est quand même une valeur
associative fondamentale ! ■

Michel Lulek

Nous remercions « association mode d’emploi » de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser cet article extrait du n° 192 - octobre 2017.

ASSOCIATIONS ACTUALITÉS
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Étoiles

Créée en 2015, l’association Étoiles a pour but
d'accueillir les enfants, adolescents et adultes ayant
envie de découvrir et d’apprendre la danse et/ou le
fitness.

Vous trouverez dans notre association une ambiance
chaleureuse mais surtout des professeurs
passionnés qui vous proposeront des cours de :
- zumba, 
- popfit (hip-hop fitness), 
- hip-hop ragga, 
- atelier chorégraphique, 
- danses du monde, 
- danse africaine, 
- stretching, 
- body balance, 
- abdos-fessier, 
- Afro coupé décalé…

Possibilité de formation au brevet fédéral d’animation
Gym Forme et santé et Danse option activités
d’expressions dansées

Au cours de la saison nous organisons des apéros,
des soirées, des sorties…

Ces manifestations nous permettent de mieux nous
connaître et de passer un agréable moment
ensemble.

Tous les ans, l’association Étoiles propose un gala
avec costumes, et chaque cours présente une ou
plusieurs chorégraphies. 

Ces spectacles permettent de rassembler toute
l'école sur scène et de proposer au public et aux
proches de nos adhérents une soirée forte en
émotions.

L’association participe à diverses manifestations
tout au long de l’année. Cours d’essai offert, reprise
des cours depuis le 11 septembre 2017.

Nous essayer : c’est nous adopter !

Pour tous renseignements
Association Étoiles 

21, boulevard Valette
13013 Marseille 

Belinda 06 10 09 47 11
Facebook : Asso Étoiles



Pour tous renseignements
Anne-Laurence Dombre

secrétaire du bureau d'IFRE
06 16 70 05 43

L'Institut Francophone de la RElation - IFRE - a pour
but de développer et promouvoir la méthode R.E.® =
Relationship Enhancement (amélioration,
embellissement de la relation).

La Méthode R.E.® vous permet de développer les
savoir-faire et savoir-être nécessaires pour :
- créer, entretenir et approfondir des relations

satisfaisantes et constructives
- restaurer des relations endommagées,

personnelles ou professionnelles

C'est une méthode concrète, pragmatique, fondée
sur un apprentissage progressif. 

L'écoute empathique, le savoir-dire, la manière de
discuter et de rechercher des solutions sont les
principes de cette approche. Elle développe notre
capacité à communiquer, tout en prenant en compte
les différences de perceptions, d'attentes, d'objectifs
de chacun, pour arriver à une co-création de sens,
une co-construction des solutions, et à un accord sur
les décisions.

le petit
repère
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IFRE
Institut Francophone de la RElation

Pour tous renseignements 
Association Marseille Autrement

8, traverse des Bourguignons - 13007 Marseille 
marseille-autrement.fr 

marianne.ruelle@marseille-autrement.fr 
Marianne Ruelle, présidente

04 91 71 17 78 - 06 81 11 29 29 
Vice-président : 06 82 63 55 93,

jacques.ricodeau@marseille-autrement.fr

Marseille Autrement est une association de
découverte de Marseille et de sa région pour tout
public (retraités, actifs, familles, jeunes, enfants,
nouveaux arrivants, natifs de la région…).

Le concept est de « jouer les touristes » dans son
quartier, sa ville, son département, sa région.

Marseille Autrement propose de très nombreuses
activités (1500 par an environ). Il y en a tous les jours,
en semaine, le week-end et à tout moment de la
journée. 

Elles sont très variées : (découverte d'un quartier,
visites d'entreprises locales, balades historiques,
visites de musées et sites patrimoniaux, randonnées
thématiques, dégustations, vernissages, avant-
premières, conférences, apéros entre adhérents…)
et elles peuvent être gratuites ou payantes.

La cotisation annuelle peut être prise à tout moment
pour une année, et elle est seulement de 10 € (ou
plus pour ceux qui veulent soutenir l'association). Les
enfants sont exonérés de cotisations.

Il est possible de tester Marseille Autrement pour trois
sorties, en s'inscrivant en ligne sur le site.

Chaque membre peut aussi inscrire ses proches en
les ajoutant à sa « tribu » qui s'agrandira avec les
conjoints, enfants, petits-enfants, amis…

Marseille Autrement est aussi un véritable réseau de
curieux et il est très facile de s'y faire des amis. 

De nombreux moments conviviaux sont proposés
par des adhérents qui ouvrent leur porte : des apéros,
des goûters thématiques, des ateliers cuisine…

C'est ce qui fait le succès de l'association, qui compte
un peu plus de 2000 adhérents.

Marseille Autrement



KLAP Maison pour la danse, inauguré en octobre 2011, est
un projet initié par le chorégraphe Michel Kelemenis et
financé par la Ville de Marseille. Il s’agit d’un équipement
novateur dédié à la danse. Son principe fondateur est de
mettre la création au cœur de chaque action. C’est à partir
de la création artistique que Kelemenis & Cie, et les artistes
accueillis, émergents ou confirmés, les compagnies locales,
européennes et internationales, font vivre le lieu et
nourrissent son activité de la diversité de leurs expériences et
leurs esthétiques. Nommé KLAP en clin d’œil au début de
l’acte de création au cinéma, et onomatopée de fin du
processus marqué par le son des applaudissements du
public, l’outil est doté de 3 espaces de danse professionnels.
Ici, les œuvres chorégraphiques sont conçues de la première
pensée à la dernière retouche. KLAP est un lieu permanent
et référent pour l’art de la danse, un espace de travail, de
partage, de pratique et de sensibilisation à l’art.

Outre une gratuité proposée spontanément aux voisins
directs, ici, le prix de la curiosité ne change pas depuis 6 ans.
Car KLAP Maison pour la danse n’est pas un théâtre, mais
une dynamique citoyenne de développement, appuyée sur
la vivacité d’un projet artistique, Kelemenis & Cie, porté par
l'association PLAISIR D’OFFRIR.

Ici, le risque d’une découverte moins probante qu’une autre
connaît le même tarif que la rencontre avec une œuvre
puissante et aboutie : il s’assimile à une participation
symbolique de 5 €*. À ce prix, croiser la danse est un cadeau
que nous vous enjoignons de faire souvent à vos proches,
parents, amis…
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Plaisir d’offrir - KLAP Maison pour la danse

Pour tous renseignements
KLAP Maison pour la danse

5, avenue Rostand - 13003 Marseille
04 96 11 11 20

kelemenis.fr



Pour tous renseignements
04 91 15 43 95

contact@anr13.org
anr13.org

Pour tous renseignements
Le Nautile - 15, Chemin des Jonquilles 

13013 Marseille 
04 91 71 00 00

addap13@addap13.org

Groupe ADDAP 13

L’Association nationale des retraités est ouverte à
tous les retraités, quelques que soient leurs origines
professionnelles.

Notre association présente de nombreuses activités
sur tout le département, avec des sorties d’un jour
aux buts très différents, comme: des découvertes
originales (bâtiment de la Marine nationale),
culturelles (les sites et monuments sont nombreux
et si près de chez nous) ou détente (repas avec
spectacle ou repas dans un autre département
comme les « châtaignes » dans les Cévennes).

Pour les plus sportifs, et ils sont nombreux, des
marches sont organisées une fois par semaine,
avec des niveaux différents selon les capacités de
chacun. 
On ne peut passer sous silence les différents
voyages en France ou à l’étranger qui ont toujours
un grand succès. La convivialité est de mise dans
tout ce que nous faisons et nous cultivons l’entraide
et la solidarité au sein de notre groupe.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos activités
et notre actualité en vous rendant sur notre site
internet.

Nous vous attendons pour participer à nos activités,
et si vous avez des heures de libres nous vous
accueillerons volontiers pour nous aider.

Bernard Lapuerta
Président

Le Groupe Association Départementale pour le
Développement des Actions de Prévention met en
œuvre, à l’échelle du département des Bouches-du-
Rhône, différentes interventions sociales.

La prévention spécialisée est le cœur historique de
l’association qui est habilitée par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, dans le cadre
de l’aide sociale à l’enfance, pour mener des actions
éducatives visant à faciliter l’insertion sociale des
jeunes et à prévenir les risques de marginalisation. 

140 éducateurs interviennent dans 22 communes du
département : en 2016 ils ont accompagné 11600
jeunes (13/21 ans). Un service est chargé de l’accueil
et l’évaluation des mineurs non accompagnés et une
équipe travaille sur les problématiques de
radicalisations. En parallèle, un service d’insertion par
le sport mène à Marseille des animations en hors
temps scolaire dans des collèges et des animations
itinérantes (Urban Sport Truck). Enfin, un service
d’insertion par le logement gère 23 logements à
destination des jeunes accompagnés par la
prévention spécialisée.

La médiation, portée par l’association Médiations et
cohésion sociale, représente 70 personnels qui
s’attachent à apaiser les tensions, dénouer des
conflits, informer et écouter. Ils interagissent avec la
prévention spécialisée et interviennent à Marseille,
Miramas, Port-de-Bouc, Martigues, Arles, Vitrolles,
Aix-en-Provence et La Ciotat dans des quartiers
prioritaires, des lycées, des transports scolaires et les
TER de la ligne Aix/Marseille.

L’association Insertion par l’Activité Économique et
Solidaire salarie onze personnels qui gèrent six
chantiers d’insertion et encadrent 120 salariés en
contrat d’insertion. Ces équipes exécutent des travaux
d’embellissement et entretien d’espaces extérieurs
commandités par les bailleurs dans des cités d’habitat
social (Marseille).

Un rapprochement est enclenché avec le Centre de
Culture Ouvrière (CCO - éducation populaire) qui gère
notamment des centres sociaux, des points d’accueil
RSA, des points d’appui aux droits des étrangers et
un relais nature.

Association Départementale pour le Développement des
Actions de Prévention

Association nationale des retraités

le petit
repère
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ANR 13



L'association Baila'Style Art a pour objet de favoriser
l'épanouissement personnel par la pratique de la
danse : Salsa, Bachata, Reggaeton, Zumba, danses
Afro-Cubaines (Rumba Guaguanco), son traditionnel
cubain.

Pour Qui ?
Tout public adulte (Hommes & Femmes) qui souhaite
s'ouvrir aux autres et développer son lien social par la
pratique de danses festives.

Comment ?
Par l'apprentissage :
- En cours collectifs / hebdomadaires (sur Marseille &

environs)

Baila'Style Art

Pour tous renseignements
07 68 79 64 00

baila.style.art@gmail.com

- En cours particuliers
- Sous forme de stages d'initiation ou de

perfectionnement

Dans quel but ?
S'évader du quotidien en rencontrant de nouvelles
personnes et en partageant une activité dynamique
qui permet à la fois de se détendre, et de s'enrichir au
contact des autres.
Pouvoir pratiquer cette activité à l'extérieur.
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Pour tous renseignements
Cité des associations boîte 3 

93, La Canebière - 13001 Marseille
editionscommune@free.fr / commune1@free.fr

editionscommune.org

Associations & éditions Commune
L'association Commune a été créée en 1996 et réunit
de nombreux artistes de toutes disciplines
(photographes, peintres, écrivains, cinéastes, danseurs,
plasticiens). Elle a proposé ses créations à Marseille et
dans d’autres villes en France, au Maroc, en Palestine…

Au sein de l'association, une activité s'est dessinée au fil
du temps, pour rendre compte plus largement et à tous
de nos recherches partagées : l'édition. 

Ainsi, nous donnons à voir nos créations tout à la fois in
situ et dans la forme sensible du livre.

Or d'Afrique, une intervention de l'artiste Hassan Darsi sur la digue du
large à Marseille (2012)



Objectifs
Aider les associations dans leurs projets par la rencontre
d’autres associations, d’autres projets sur ce même territoire.
Mutualisation et transversalité sont les objectifs affirmés de cet
Atelier du Dirigeant Associatif.

Pour qui et comment?
Chaque association peut être représentée par 2 membres,
bénévoles ou salariés.
Les réunions des ADA se déroulent en trois temps, la partie
thématique étant généralement la conséquence de la partie
pratique et des préoccupations des associations :

- partie pratique : actualité de chaque association
- partie thématique : sujet préoccupant déterminé par les
participants

- partie informative : revue de presse spécialisée du monde
associatif

Gratuit pour les adhérents, ce service est assuré par
Henri BOUYOL coordinateur ADIES 13

Prochain atelier le mercredi 13 décembre
Inscription auprès du pôle ressources de la Cité des
Associations
hkacimi@marseille.fr - 04 91 55 33 37

8 Salon de l’Information Associative
Afin de vous conseiller et de vous accompagner
dans vos projets, des professionnels sont à votre
écoute pour répondre à toutes vos questions lors
des deux Salons de l’Information Associative les
vendredis 25 mai et 19 octobre 2018.

Journées info-conseil
Les dates des permanences 

● vendredi 24 novembre 2017 

● vendredi 15 décembre 2017 

● vendredi 19 janvier 2018 

● vendredi 9 février 2018 

● vendredi 23 mars 2018 

● vendredi 27 avril 2018 

● vendredi 25 mai 2018 (SIA)

● vendredi 22 juin 2018 

● vendredi 20 juillet 2018 

● vendredi 21 septembre 2018 

● vendredi 19 octobre 2018 (SIA)

● vendredi 23 novembre 2018 

● vendredi 21 décembre 2018 

Un vendredi par mois des spécialistes sont à votre disposition
gratuitement et sans rendez-vous.
Ouvert de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

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

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.

Comptabilité (l’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)
Présentation des mesures d’aide à l’embauche, gestion des
recrutements, informations aux 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.

Dates à retenir
8 Formation 
Il reste quelques places pour la formation sur les statuts d’une
association loi 1901 qui se déroulera le mardi 5 décembre.

Cette formation vous permettra d'appréhender les lois,
obligations et règles de fonctionnement de votre association
pour assurer sa pérennité.
De maîtriser les principes fondamentaux du fonctionnement et
la gestion.
De tenir avec efficacité les assemblées et autres réunions et
veiller à l'évolution des statuts. 

8 Atelier du dirigeant associatif 
Club de dirigeants autour de la
gouvernance associative

C’est quoi?
Club de dirigeants associatifs
du territoire travaillant en
profondeur sur la question de la
gouvernance associative, les
ADA réunissent entre 8 et 15
personnes par atelier, dirigeants
bénévoles et salariés à raison
d’une réunion tous les 2 mois,
de 2 heures autour d’un repas.

Le petit repère
« Outil de liaison » entre les Associations
adhérentes - Magazine gratuit
Responsable SAES : Fabrice DARIETTO
Responsable DSIS/Cité des Associations : 
Marie-Christine GUILLAUME
Mise en page : Anouck FAKIRIAN

Achevé d’imprimer sur les presses 
de l’imprimerie Municipale en novembre 2017
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