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plus d’info
06 29 75 23 43 - info.paca@autrecercle.org

autrecercle.org/region/provence-alpes-cote-d-azur

L’AUTre CerCLe PACA

plus d’info
contact@cheveche.fr - cheveche.fr

Créée en 1995, la Chevêche s'est tournée vers l'étude
des milieux proches de son lieu d'implantation, que ce
soit le massif du Garlaban, la plaine d'Aubagne, la
Vallée de l'Huveaune... et, bien entendu, plus
généralement; le territoire de l'ensemble de la
commune de Marseille. C’est elle qui a coordonné
l'atlas des oiseaux de Marseille.
L’association La Chevêche est un groupe
ornithologique local dont le but est l’étude des oiseaux
et la protection des milieux dont ils dépendent. Basée
à Eoures, La Chevêche cherche à sensibiliser un large
public aux richesses de notre environnement en
organisant des réunions mensuelles, des sorties sur
le terrain, des expositions sur la nature, etc. 

LA ChevêChe 

plus d’info
supercafoutch.fr

1er supermarché coopératif et participatif de Marseille
Un supermarché imaginé, conçu et géré par ses
membres
Le Super Cafoutch est un magasin coopératif dont les
clients sont aussi les propriétaires : chacun acquiert des
parts de la coopérative et s’engage à participer à son
fonctionnement 3h par mois. Tenir la caisse, accueillir et
renseigner les coopérateurs qui viennent faire leurs
courses, donner un coup de balai, mettre les produits en
rayon… il y a des tâches pour tous les goûts et
compétences. Une petite équipe de salariés assure les
tâches qui demandent un suivi particulier, et l’autogestion
bénévole permet de réduire les charges et proposer des
prix de vente moins élevés. En prenant part aux décisions
de gestion collectives, chacun a la possibilité de participer
activement à sa propre consommation.
Des produits de qualité à prix juste pour tous
Le Super Cafoutch a pour but de proposer une gamme de
produits du quotidien la plus large possible, tout en ayant
vocation à rester un commerce éthique, respectueux de
l’environnement et privilégiant l’économie locale par des
circuits courts. Nous nous engageons à garantir pour
chaque coopérateur l’accès à des produits alimentaires,
d’hygiène et d’entretien de qualité, locaux, bio ou
conventionnels, équitables, à des prix abordables.
Un supermarché qui nous ressemble
Notre épicerie pilote, le Mini Cafoutch, créée en 2018,
nous permet d’expérimenter le concept à petite échelle
en attendant l’ouverture de notre futur supermarché, le
tout dans une ambiance conviviale.
Nous cherchons désormais un local pour établir notre
supermarché et étudions actuellement des pistes
sérieuses au coeur de Marseille. Rejoignez-nous dans
cette joyeuse aventure coopérative !

sUPer CAFoUTCh 

France Nature Environnement est la fédération française
des associations de protection de la nature et de
l'environnement. 
Elle est la porte-parole d'un mouvement de 3500
associations, regroupées au sein de 64 organisations
adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en
métropole et outre-mer.
Surexploitées, les ressources naturelles se raréfient.
Partout dans le monde, la biodiversité décline. En France,
nos villes s'étalent. Les milieux naturels se dégradent, des
espèces disparaissent. Nous devons les protéger. Les
activités humaines contribuent aux dérèglements
climatiques et causent de nombreuses pollutions :
mercure, pesticides, marées noires et vertes, OGM,
perturbateurs endocriniens, particules fines, dioxyde
d’azote, etc. Nous nous mobilisons contre la destruction et
pour la restauration des écosystèmes marins et terrestres.
Face aux risques sanitaires et environnementaux, nous
veillons à l'application des principes de prévention, de
précaution et de responsabilité. Nous défendons l'intérêt
général et l'expression citoyenne. Nous nous impliquons
pour l'institution d'un dialogue environnemental et
l'élaboration de politiques cohérentes. Nous demandons
que notre pays soit à la pointe de la transition écologique.
Entre circuits de proximité, éco-consommation ou
mobilités, nos modes de vie se réinventent. Nous
valorisons de nouveaux modes de production et de
consommation correspondant à nos besoins. Nous
lançons des idées pour concilier équilibres naturels et
activités humaines. Nous proposons des pistes pour nous
adapter aux changements climatiques et les atténuer.
Nous participons à la transition énergétique, synonyme
de réduction de la consommation d’énergie, sortie des
énergies fossiles et du nucléaire et développement des
énergies renouvelables. plus d’info

fne.asso.fr

L’Autre Cercle Provence-Alpes-Côte d’Azur, entité
régionale de la Fédération nationale de l’Autre Cercle, est
une association qui a pour objet de promouvoir la
diversité et l’inclusion, notamment concernant
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, dans le
monde du travail.
Nos missions sont :
- observer et attester de la situation de LGBT dans le

monde du travail
- accompagner, fédérer, engager les acteurs du monde

du travail et les membres de l'Autre Cercle
- promouvoir nos actions, nos valeurs et faire évoluer les

mentalités
Les valeurs sur lesquelles l'association s'appuie sont :
le respect - le pragmatisme - l'humanisme,
l’indépendance - l'engagement.
Pour accompagner les dirigeants et managers, l'Autre
Cercle dispose de nombreux outils (vidéos, modules de
formation, études statistiques, ouvrages). Nous
intervenons auprès des équipes pour animer des ateliers
de sensibilisation, des formations et proposons
l'intervention de formateurs professionnels en
collaboration avec les services de ressources humaines. 
Depuis janvier 2013, l'Autre Cercle propose aux
entreprises et autres organisations la signature d'une
charte d’engagement LGBT afin de symboliser leur
engagement à prendre en compte le critère de
l'orientation sexuelle et de l’identité de genre dans la
lutte contre les discriminations et à rendre
l’environnement professionnel plus inclusif vis-à-vis des
personnes LGBT. À ce jour, nous recensons 80 signataires
privés et publics, soit près d'un million de salariés.
En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nos liens avec
les partenaires sont très divers, notamment avec la
fondation FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion), la Cité
des Métiers et le Centre des Jeunes Dirigeants de
Marseille. Nos collaborations avec Orange, BNP Paribas
ou encore Axa, mais également auprès d’Aix-Marseille
Université et KEDGE Business School, permettent de
favoriser les échanges et les actions avec les milieux
professionnels tant privés que publics. Elles sont
renforcées par des partenariats nationaux avec la
DILCRAH, ou encore internationaux avec l’ONU.

plus d’info
unc13.marseille.centre@gmail.com

Union Nationale des combattants de marseille Centre
L’UNC accueille toutes les générations du monde
combattant sans distinction d’opinion, de race ou de
religion pour :
- Rassembler les hommes et les femmes qui ont porté
l’uniforme pour la défense de la France pendant les
conflits ou au titre du service national, les veuves
d’anciens combattants et les veuves et orphelins de
guerre.

- Maintenir et développer les liens de camaraderie,
d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux
qui ont participé à la défense de la patrie.

- Agir pour la défense les intérêts du monde combattant.
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la

France.
- Contribuer au devoir de mémoire et à la formation

civique des jeunes générations.
- Participer à l’esprit de défense par son témoignage et

ses réflexions.

UNC mArseiLLe CeNTre

France Nature environnement

Le bruit n’est plus une simple nuisance, c’est une
véritable pollution qui empoisonne les jours et les nuits
de plus de 8 personnes sur 10. Le bruit est lié pour
80% au transport (trafics routiers, ferroviaires et
aériens).
Le but de notre association est de mettre en œuvre
tous les moyens d’action pour s’opposer aux
nuisances atmosphériques, phoniques et visuelles que
pourrait générer la L2 Est et par incidence porter
atteinte à la santé publique et à la qualité de vie de la
population concernée.

plus d’info
anti.nuisances.L2@gmail.com - canenv.fr

CANCollectif Anti-Nuisances environnement

FNe  



Héma 13 est une association de proximité créée en
2008 par un groupe de malade, pour les personnes
atteintes de la Drépanocytose et de la Thalassémie
qui sont deux maladies génétiques du globule rouge,
et leur famille.
Son combat : aider les patients et leurs familles pour
l'accès aux soins, la prise en charge médico-sociale ;
les soutenir aux travers d'actions telles que des
groupes de paroles, des réunions publiques ; améliorer
leur prise en charge dans les centres hospitaliers. 
ses actions : sensibiliser le grand public à ces deux
maladies génétiques dites "rares" mais qui sont les
maladies génétiques les plus répandues dans le
monde, surtout dans le cas de la Drépanocytose 
Son but : soutenir la recherche pour qu'un jour ces
maladies n'existent plus. 
Merci pour votre aide.

plus d’info
06 34 38 09 51 - hema13.fr

hemA 13
vous êtes commerçant ? rejoignez l’association
La Cloche et son programme Le Carillon.
Le Carillon est un programme de l'association La
Cloche qui lutte contre l'exclusion des plus démunis. 
C'est un réseau de commerçants solidaires qui
rendent des petits services aux personnes dans le
besoin dans le but d'améliorer le quotidien de tous.
Chaque citoyen peut agir à son niveau, en achetant un
bon en attente chez un commerçant, en participant à
nos événements de quartier, en devenant bénévole, en
intégrant nos formactions - Comment aller vers les
personnes de la rue ?…
C'est un réseau de solidarité locale, ouvert et mixte !
Bienvenus à vous !
Rejoindre le réseau de commerçants solidaires du
Carillon, c’est participer à améliorer le quotidien des
personnes sans domicile et rompre leur isolement.
Comment ?
En proposant des micro-services gratuits, accessibles
à tous :
Offrir une baguette ou un morceau de pain, affranchir
et envoyer un courrier, permettre l’accès aux toilettes,
donner un verre d’eau ou remplir une bouteille d’eau,
donner accès à des soins de 1ers secours, recharger
un téléphone, appeler les urgences, réchauffer un plat
au micro-ondes, donner accès au Wifi, mettre à
disposition des journaux ou des revues, permettre un
appel national, discuter, donner des invendus, garder
les affaires pour une journée ou une nuit, donner un
livre ou une revue, prêter un couteau-suisse/outils,
permettre l’accès à une salle de bain, informer sur les
services d’aide, laver des affaires en machine,
permettre d’imprimer ou photocopier des documents,
changer de la monnaie, donner accès à une table à
langer, permettre l’accès à un espace pour allaiter,
donner des échantillons cosmétiques ou hygiéniques.
Comment ?
En proposant à vos clients de consommer solidaire
pour pouvoir offrir un produit sous forme de bon à une
personne sans domicile : une boisson chaude, un
repas ou un encas, une viennoiserie une retouche de
vêtement, de la nourriture pour animaux, un dessert,
une coupe de cheveux, des lunettes, une machine, un
billet pour un spectacle, un chèque-cadeau…
L’intérêt de ces services est avant tout de recréer
du lien social. votre sourire compte plus que votre
verre d’eau !

LA CLoChe

plus d’info
07 69 24 56 91 - paris@lacloche.org

plus d’info
espoir-muco13.fr

L’association « Espoir contre la mucoviscidose » est
reconnue d’intérêt  général, elle est donc habilitée à
recevoir des dons ouvrant droit à réduction fiscale.
Le but de notre association : Sensibiliser et informer
le grand public et les étudiants sur l’origine, la
transmission, et l’évolution de la mucoviscidose, mais
aussi écouter, aider et accompagner les patients et
leurs familles, sans oublier d’offrir du bonheur aux
patients et bien sûr aider au financement de la
recherche scientifique en soutenant des programmes
de recherche.
La mucoviscidose est une maladie génétique. Elle se
caractérise par des sécrétions visqueuses au niveau
de plusieurs organes, principalement les poumons et
le pancréas, ce qui altère leur fonctionnement. Elle se
développe au fur et à mesure que le patient grandit et
elle évolue avec des épisodes d’aggravation. On ne
guérit pas de la mucoviscidose…

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

plus d’info
04 91 07 80 00 - aajt.fr

AAJT
«Nous travaillons au service d’une jeunesse souvent
désorientée, qu’il faut aider et aimer. Il faut être au service
du plus pauvre, pour qu’il soit reconnu, et qu’il tienne sa place
dans une société très dure, qu’il aborde sans garantie. C’est
le programme, le pari, la tâche prioritaire de l’association. Il
faut s’y atteler avec une volonté bien affective et beaucoup
d’optimisme. Il faut aussi réfléchir à la dimension spirituelle
du jeune qui nous fait face. Le comprendre, c’est le prendre
avec toutes ses meurtrissures physiques, psychologiques et
morales. C’est l’écouter avec une longue patience. C’est
savoir aussi refuser, dire « non ». Le fascisme et l'ambiguïté
n’ont jamais structuré une personnalité à la recherche de
repères dans le désert de sa pauvre vie.» Jean Durand
Président de l’association (1954-1984)
Ces principes directeurs, datés dans la forme de leur
expression, restent pour l’Association d'Aide aux
Jeunes Travailleurs (AAJT) d’une criante modernité et
ils continuent d’inspirer les actions que nous menons.
Dans notre monde où tout s’accélère, où la précarité
concerne une grande majorité de jeunes - amplifiée
par le fossé qui se creuse entre leur formation initiale
et l’évolution rapide du monde actuel - ces phrases
prononcées, il y a près de 60 ans, ont une résonance
assourdissante.
L’ambition de notre association est de faire en sorte que
les différentes cultures accueillies se reconnaissent
dans les valeurs qui nous ont été transmises par les
fondateurs de l’association. 
Les actions de l’association :
- Urgence, hébergement et insertion - Protection de
l'enfance - Droit d'asile et aide aux réfugiés - Habitat
jeunes, habitat accompagné - Accès à l'emploi - Point
information jeunesse - K'fête des mondes (lieu de
restauration).
Devenez bénévole
Vous êtes étudiant, enseignant, musicien, juriste,
bricoleur, cinéphile, infographiste ou architecte... et vous
avez l'envie et la possibilité de donner un peu de votre
temps pour accompagner les jeunes ou les
professionnels de l'association...  L'AAJT vous ouvre ses
portes ! 

plus d’info
secretaire@adpc13.fr
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ProTeCTioN CiviLe 

Aide aux Jeunes Travailleurs

esPoir CoNTre LA mUCovisCiDose 

plus d’info
contact@handimarseille13.fr - handimarseille13.fr

Handi Marseille 13 a été créé par une maman concernée,
une Marseillaise de deux enfants en situation d’handicap
qui ne baisse jamais les bras. Son objectif est de venir en
aide aux parents qui ont des enfants ou aux adultes en
situation d’handicap afin de les accompagner au mieux
pour qu’ensemble nous puissions sortir de la fatalité.
Plus qu’une nécessité, c’est un défi !
Les permanences de l’association ont lieu tous les
samedi matin de 9h à 12 h sur RDV 

hANDi mArseiLLe 13
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L’association ensemble pour l'innovation sociale,
éducative et citoyenne a pour but : assurer, sur sa zone
de vie sociale, outre l’accueil, l’écoute et l’orientation des
habitants, la promotion de toute action sociale, socio-
éducative, culturelle ou sportive et de pévention sanitaire,
ainsi que toute action de formation visant à faciliter
l’insertion et l’émancipation sociale de familles et des
personnes ; aider au développement de la vie sociale,
favoriser les relations entre les habitants, susciter une vie
associative répondant à leurs besoins ; créer, gérer et
animer des activités s’adressant à toutes les catégories de
population ; gérer et animer le centre social culturel et
coordonner les différentes activités proposées aux
habitants ; assurer la participation effective des usagers
du centre à la gestion et à l’animation globale (personnes
et groupes) ; mutualiser le ressources humaines
techniques et/ou matérielles dont dispose le centre social
au bénéfice de ses adhérents ou de toutes autres
associations ou groupements dont les buts sont
compatibles avec ceux du centre et qui adhèrent aux
dispositions des statuts et du réglement intérieur de
l’association.

plus d’info
episec.fr

plus d’info
06 17 02 17 88 - aikido.littoral@yahoo.fr

AALo 

ePiseC

L'aïkido est un art martial japonais. L'aïkido se
compose de techniques avec armes et à mains nues
utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt son
agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques
visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa
tentative d'agression à néant. Toutes les techniques
visent au contrôle de l'adversaire, l'amenant à une
chute et/ou une immobilisation. Il s'agit de canaliser le
mouvement, la vitesse et la force de l'adversaire, de
les utiliser sans rentrer en opposition avec eux.
Si comme au judo, le pratiquant d'Aïkido utilise des
techniques de projection et d'immobilisation pour
déséquilibrer et maîtriser son adversaire, il peut
également accompagner ses mouvements d'une série
d'atémis, c'est à dire de coups de poing et de pied
portés, comme au Karaté, en des endroits vitaux du
corps. Mais contrairement au Judo et au Karaté qui
constituent des disciplines sportives soumises à des
règles très strictes, l'Aikido est un art martial dont la
pratique exclut toute idée de compétition.
Discipline physique et morale complète, l'Aïkido
permet d'acquérir une parfaite maîtrise de soi en
assurant un développement harmonieux du corps.
Parfaite école d’enseignement, d’expérimentation
et de développement des valeurs morales et
physiques de la personne, l’Aïkido représente une
méthode d’éducation complète.

plus d’info
06 58 61 99 68 - vincent.lazzeri@orange.fr

Asrm

plus d’info
marseillepaddle.com

Marseille Paddle Club c’est avant tout :
Le bonheur de naviguer au cœur de la cité…
L’esprit d’entraide sur un spot exigeant pouvant réserver
bien des surprises…
L’engagement, l’enthousiasme, l’énergie et la
bienveillance de ses bénévoles…
Le respect des règles de sécurité, des autres, de
l’environnement…
La joie de se retrouver entre amateurs et passionnés…
La fierté -marseillaise- d’accueillir et d’organiser des
événements…
Le luxe et le plaisir…

mArseiLLe PADDLe CLUB 

Favoriser le développement de la pratique des activités
physiques et  du temps de la retraite ou du temps libre
assimilé.
Rejoignez-nous et choisissez les activités sportives qui
vous fait plaisir.

plus d’info
06 79 69 96 96 - magicolatino@gmail.com

Objet de l'association : 
- créer un espace international d'expression,

d'échange et de réflexion autour des danses et des
musiques du monde et de toute forme d'art en
général ; 

- aider à la diffusion et à la promotion d'artistes
amateurs ou professionnels, de toute provenance ; 

- aider à l'insertion de personnes en difficulté par le
biais de la musique, de la danse et de toute forme
d'art en général.

mAgiCo LATiNo

Regrouper tous les amateurs et amis de la danse de
salon et sportive, en vue de promouvoir et de développer
ces disciplines dans un but de compétition ou de loisir.
Possibilité d’intégrer tous nouveaux styles de danses.
Le club est organisateur de la plus grande manifestation
de la danse sportive en France en regroupant les
meilleurs danseurs mondiaux.

CADm 

plus d’info
06 81 24 40 36 - cadmdanse@gmail.com

Académie d'Aikido du Littoral occitan

Association sportive des retraités marseillais

Club des Amateurs de Danse de marseille

plus d’info
06 60 96 55 81 -  06 11 38 93 50

L’association S’Eveiller au Tango donne des cours de
tango argentin à l’atelier des arts situé 133 Bd de
Sainte-Marguerite dans le 9e arrondissement.
Les cours sont assurés par Michel Simon de 20h à
21h30 suivis d’une pratique jusqu’à 23h. 

L'Association Latin Dance Project (LDP) a été créée
en 2010. Franck et Jenny, compétiteurs de danse
sportive, partenaires dans la vie comme dans la
danse, ont eu envie de faire partager leur passion au
plus grand nombre et se sont ainsi lancés dans
l'aventure sans la moindre hésitation… 
L'Association LDP a pour but de faire connaître, de
développer la Danse de Société (Danse de Salon,
danses latines - Danse Sportive - Zumba - Zumba
kids) et de rendre accessible à tous la danse dans
notre région à travers des cours et des entraînements
tous niveaux (loisirs et compétitions) pour tous les
âges (enfants et adultes).
L’association propose aussi des cours particuliers
pour les ouvertures de bal pour votre mariage et des
animations enterrement de vie de jeune fille… 
Tous les cours sont animés par Franck et Jenny dans
plusieurs arrondissements de Marseille.
Cours pour tous les âges, accessibles aux enfants dès
l'âge de 4 ans. plus d’info

06 50 14 16 20 - latindanceproject@gmx.fr

LATiN DANCe ProJeCT

plus d’info
06 22 57 35 77 - contact@elo-danse.fr

miLLe eT UNe ÉToiLes
Objet : organiser des activités culturelles et sportives,
promouvoir l'art de la danse orientale et toutes autres
danses sous toutes leurs formes, de tous pays.
Formation et promotion, organisation d'événements,
création et diffusion. 

s’ÉveiLLer AU TANgo 

plus d’info
itccamarseille@gmail.com

Objet de l'association : enseigner le yoga comme
discipline posturale et art de vivre et permettre de
développer l'harmonie entre le corps et l'esprit ; intégrer
des structures déjà existantes (maisons pour tous,
écoles et collèges publics ou privés, maisons de
retraite) ; créer des lieux de cours, de stages, d'ateliers,
de rencontres et de séminaires ; élargir l'enseignement
à tout public : enfants, adultes, personnes âgées,
femmes enceintes, personnes en situation de handicap
ou de précarité ou autre situation ; ce yoga s'adapte à
la personne en respectant ses capacités et ses besoins
et propose à travers des postures étudiées, de trouver
un bien-être corporel et mental, à la fois pratique et
philosophie, fondé sur une sagesse de vie que chacun
peut suivre.

iTCCA mArseiLLe   
Promouvoir la pratique du tai-chi-chuan et du chi-
kong, techniques internes, détente et relaxation,
discipline évoluant autour de la danse et des arts du
cirque, afin de permettre aux jeunes créateurs de
réaliser des spectacles pouvant donner lieu à des
représentations en public ou en privé, appuyés par le
travail de musiciens ou de plasticiens. 

plus d’info
ffragia@gmail.com

plus d’info
tradfar@gmail.com

Objet de l'association : développer, étendre et promouvoir
le karaté kyokushin, ainsi que tous les arts martiaux
affinitaires, en donnant des cours, organisant des stages
et des rencontres, des compétitions, ou tout autre
évènement.

KmDDs Kyokushin marseille dragon du sud



plus d’info
06 10 82 16 58

rozo
Développer la pratique  du

Wing Tsun Kung Fu chez les
adolescents et les adultes. Cet art martial chinois

traditionnel est originaire du Sud de la Chine et destiné
au combat rapproché, incluant des techniques à mains
nues et le maniement d'armes. Très développé à Hong
Kong et Taïwan il a bénéficié au XXe siècle d'une rapide
expansion en Europe et aux USA, en raison notamment
de la notoriété de l'acteur Bruce Lee dont un des
maîtres fut Yip Man, et de méthodes modernes
d'enseignement. 

Les Blue Stars, c’est le Football Américain, mais avec
l’accent du sud.
Alors que vous soyez de ceux qui appellent encore ça du
« Rugby Américain », ou que vous soyez une des 2000
personnes qui ont envahi la pelouse du Stade Delort lors
du titre national historique de 2015, ne vous arrêtez pas
là. 
Tout au long de la saison et au travers d’évènements, de
soirées, d’animations, de goodies et d’un tas d’autres
surprises, nous vous invitons à vivre ou revivre 25 ans de
joie, de déception, d’adrénaline, de suspense, puis de
libération, enfin, 25 ans de sport !
Ouverture de la section U8
La rentrée approche à grands pas et la reprise des
entrainements aussi. La rentrée rime avec nouveauté et
l'ouverture de la section U8 en est la parfaite illustration. 
Grâce à un équipement ludique et fun adapté aux plus
jeunes, il sera désormais possible de pratiquer le football
américain dès 6 ans. Encadré par Lilian Bonifassy
(également HC U10/12/14), les entrainements se
dérouleront les mercredis de 14h à 16h à Saint-Jérôme. 
Plus d'excuses, peu importe ton âge, tu peux pratiquer le
football américain !

Patins à roulettes, contact et esprit d'équipe !
Depuis 2012, le MRDC développe la pratique du roller
derby à Marseille. Ce sport collectif, venu des USA, s'est
d'abord adressé aux jeunes femmes désireuses de
dépasser leurs limites tout en s'amusant. Et aujourd'hui,
les hommes s'y mettent aussi !
Le principe ? Deux équipes de patineuses et patineurs
s'affrontent sur une piste ovale.
Les jammers, reconnaissables à leur étoile, ont pour but
de dépasser leurs adversaires pour marquer des points.
Les blockers doivent empêcher les jammers de passer
à coup de hanche ou d'épaule. Chutes et engagement
physique font partie de la pratique, mais pas de
panique ! Nos coachs sont là pour vous apprendre à
patiner (et tomber !) en toute sécurité.
Le MRDC c'est :
Un cours pour débutantes et débutants à partir de 16
ans, tous les mardis.
Deux équipes féminines, les Bloodys Skulls, engagées
en championnat de France (Nationale 1), et les Mars
Invaders, notre équipe B.
Une équipe masculine, les Chapacans.
Une team d'arbitres, les Rascasses.
L'esprit d'équipe, sur et en dehors du track  :
déplacements en France et à l'étranger (partenariat avec
l'équipe du Caire), balades en patins dans Marseille,
soirées...
Qu'attends-tu pour rejoindre la planète roller derby ? Le
MRDC recrute !

mArseiLLe BLUe sTArs

plus d’info
marseille-bluestars.com

plus d’info
Marseille.roller.derby.club@gmail.com

mrDC

plus d’info
06 72 27 86 55 - massilia.tri@gmail.com

mAssiLiA TriAThLoN 

Massilia Triathlon est né de l’envie d’une poignée d’amis
aimant partager sports et convivialité. Leur credo :
épanouissement, équilibre, respect de l’adversaire, sans
violence.
Réputé pour sa convivialité, ses encadrants vous
attendent pour partager toutes ces valeurs.
Tous les types d’adhérents ont leur place à Massilia
Triathlon, de l’adhérent qui ne participe que de temps à
autres à nos regroupements, à l’Embrunman en passant
par le compétiteur qui se fait plaisir sur quelques
découvertes.
Mais Massilia Triathlon c’est aussi des participations aux
Aquathlons, Swim & Run, Raids, Bike & Run, Vétathlons,
Cyclosportives, Trails… en fait tout ce qui touche à
l’endurance en milieu naturel.
Vous êtes intéressé ? Consultez nos créneaux et nos
tarifs et venez faire une semaine d’essai sur nos
entraînements. Une condition tout de même pour cet
essai : vous aurez à nous présenter un certificat médical
d’aptitude au Triathlon en compétition de préférence.
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur notre club et
notre site par mail.
Enfin, vous pouvez prendre de nos nouvelles
régulièrement en consultant nos Niouses.
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plus d’info
naturistes-phoceens.com

NATUrisTe PhoCÉeNNe 
Vivre nu sans se soucier du regard des autres en toute
quiétude, n’est-ce pas le rêve de beaucoup ?
De nombreuses personnes gouttent à ce plaisir
sensoriel chez eux, dans leur jardin, dans leur piscine
mais peu franchissent le cap de la nudité en commun.
Le fait de ne pas être accompagnés, encadrés et
conseillés est un frein certain chez les personnes
hésitantes.
L’Association Naturiste Phocéenne vous propose un
panel d’activités variées qui vous permettra justement
d’être rassuré afin que vous découvriez à votre rythme
cet art de vivre épanouissant et libérateur en pleine
nature. Que ce soit par le biais de séances hammam,
de sorties en centres naturistes, des nombreuses
plages ou plus sportivement avec les rando-nues, vous
pourrez choisir, en fonction de vos préférences, ce qui
vous intéresse. Outre ces activités, l’association vous
permettra de découvrir des lieux sauvages que peu
connaissent. Une façon plaisante de découvrir la région
et ses richesses en tenue de naissance. Alors, n’hésitez
plus, un grande famille vous attend ! 

marseille roller Derby Club

Le Hockey n’est pas uniquement réservé aux hommes:
le club de Marseille compte parmi ses licenciés une
équipe féminine. Composée de joueuses de la région
PACA, elles sont engagées en championnat tout au
long de l’année. 
La section «  plaisir  »  est avant tout destinée aux
personnes débutantes (1h par semaine) souhaitant
apprendre les bases du Hockey sur glace, le tout dans
une  ambiance conviviale.
Quelques matchs amicaux seront organisés tout au
long de la saison.
La section «loisir» est destinée aux personnes déjà
confirmées en hockey sur glace. Elles disputeront tout
au long de l’année des matchs amicaux.
ecole de glace 
- Apprendre à évoluer et à se déplacer sur la glace
- Tenue de la crosse
- Travailler et développer l’équilibre
- Commencer à travailler sur la poussée
- Explorer les éléments de base, travailler des gestes

techniques essentiels du hockey sur glace (patinage,
avant/arrière, virage, contrôle du palet).

mhCA 

plus d’info
bureau.mhca@gmail.com - marseille-hockey-club-amateur.com

marseille hockey club amateur

Pour Synergie Family, chaque individu a un talent, un
rêve, une qualité, une envie sur laquelle doit se baser
son projet d’épanouissement.
C’est une start¬up associative qui crée, innove et
développe, avec optimisme, force et conviction depuis
plus de 10 ans, des actions à fortes valeurs éducatives
au bénéfice de l’enfance, de la jeunesse et de la
famille.
Mission : constamment innover, créer, tester, modéliser
de nouvelles initiatives et dispositifs en mettant
l’individu au cœur de ses propres solutions. 
L’ « empowerment » des publics et l’innovation sociale
sont au cœur de la démarche et philosophie de
Synergie Family.
Notre association s’est fondée à la genèse sur l’idée
que le sport, l’art et la culture ainsi que l’accès aux
loisirs pour tous, sont de puissants vecteurs
d’épanouissement personnel, des moments privilégiés
d’apprentissage de la vie en collectivité, du respect de
la différence, de lien social et de véritables outils
supports d’éducation, de citoyenneté et d’inclusion
durable.
Synergie Family a commencé par de petites actions à
grands impacts, dans le développement d’actions sur
les quartiers populaires de Marseille et en particulier
sur les 9e, 10e, 11e et 12e arrondissements de la ville
de Marseille, auprès des publics jeunes adolescents
issus de quartiers populaires. Très vite, Synergie
Family s’est rendu compte à quel point permettre aux
personnes de vivre des expériences positives et
valorisantes, et le fait de voir toujours les individus par
le prisme de ce qu’ils ont de meilleur, étaient vecteurs
de profonds changements pour les publics, les
structures et les territoires.
Et l’histoire de Synergie est loin d’être finie… Venez la
construire avec nous !

sYNergie FAmiLY 

plus d’info
synergiefamily.com
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L’objectif de l’association : produire, diffuser et
organiser des spectacles et participer à des
formations visant à promouvoir la culture orientale
notamment à travers la découverte et l’initiation à la
musique et la danse.

plus d’info
archangetheatre@orange.fr - archangetheatre.com

PArADis DU rire 
Notre première mission est que vous passiez vos soirées
chez nous à rire, uniquement à rire !
Nous avons ensuite développé deux autres activités :
les cours de théâtre à travers notre structure associative
"Le Paradis du Rire" et les spectacles pour enfants. Ce
dernier point est particulièrement important car un
enfant qui va au théâtre quand il est petit et qui associe
le théâtre à un moment de plaisir, reviendra au théâtre
une fois arrivé à l'âge adulte. Les spectacles enfants
que nous proposons sont donc basés sur le même
thème que nos spectacles adultes : le rire !
Les cours de théâtre du Paradis du rire
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, nos
professeurs (tous comédiens, auteurs et metteurs en
scène expérimentés), vous aideront à progresser et vous
transmettront leur plaisir de faire du théâtre.
Les cours reposent sur trois branches :
- La technique vocale et physique : diction,
articulation, apprendre à se déplacer sur scène…
- L’improvisation : créer une histoire et des
personnages et ainsi faire travailler sa créativité…
- Le travail sur texte : booster sa mémoire, monter un
spectacle…
Les bienfaits des cours de théâtre :
Les cours de théâtre permettent d’améliorer sa prise de
parole en public, de développer son aisance sur scène,
d’élargir son imaginaire par l'improvisation, de
développer ses capacités d'écoute et d'expression, de
muscler sa mémoire, de renforcer sa confiance en soi et
d’apprendre à travailler à un but commun.

plus d’info
infoplus-internations@wanadoo.fr

L’objectif de l’association : organisation de manifestations
ou d’opérations promotionnelles à caractère culturel dans
le domaine des arts, des loisirs et des spectacles.

FÉmiNiN PLUrieL 

plus d’info
bailarlavida.com

Vous recherchez... 
une école de danse FLAMENCO-SÉVILLANES ?
où apprendre à parler ESPAGNOL ?
Ne cherchez plus !
Et apprendre devient plaisir !
Les objectifs de l’association Bailar la Vida :
- Faire connaître, dans le panorama flamenco, la
richesse et la diversité de la danse hispano-
andalouse dite Sevillana (cours de danse…).
- Promouvoir l’esprit de la fiesta hispano-andalouse

à Marseille et sa région.
- Rassembler pour partager la joie de danser et de
vivre à l’andalouse.
- Mettre en valeur tous ceux qui peuvent travailler
autour de ce thème et le diffuser.
-  Vivre et faire vivre une culture à Marseille.
- Cours de langue Espagnol pour adulte.
Des activités à découvrir, à pratiquer, à aimer, à
partager !

BAiLAr LA viDA   

Le but : mener des actions de création, conception,
formation et d'information liant l'artistique et le social.
Prestations de service : administration (gestion sociale,
contrats).
Recherche de financements privés et publics
Cette activité est réservée aux artistes dont ArCAs
veut soutenir le projet artistique
Conseil : démarches administratives, création de
structure, administrarion, législation sociale
(notamment lors des journées info conseil à la Cité des
Associations).

ArCAs 

plus d’info
arcasasso@yahoo.fr

plus d’info
jeanphilippe.seguin@wanadoo.fr

plus d’info
twodastreetz@outlook.com

2 DA sTreeTz 
L’objectif : Promotion, diffusion musicale et artistique,
enseignement, organisation d'évènement, échange
national et international. 

BiNTANg TigA 
Depuis son installation en 2006 à Marseille, Bintang
Tiga se consacre :
- à la pratique et à la diffusion de la musique

balinaise,
- à la création et à la diffusion d’œuvres européennes

de notre temps avec le gamelan.
Le terme "gamelan" désigne à la fois l'ensemble
instrumental, sa musique, et le groupe de musiciens
qui le jouent.
L'ensemble instrumental est un gamelan Gong Kebyar
de Bali, composé de gongs, de claviers métalliques et
de tambours ; ses éléments instrumentaux sont
indissociables.
Le groupe est composé d’environ 25 personnes de
cultures et d’horizons divers, passionnées. Plus de 100
personnes se sont déjà jointes à l’ensemble depuis
son arrivée à Marseille.
Sous l'impulsion de Gaston Sylvestre, le groupe
s'approprie la pratique traditionnelle du gamelan
balinais en s'appuyant sur la transmission orale et
collective, alimentée par un noyau de spécialistes.

plus d’info
magiedorient@live.fr

mAgie D’orieNT

plus d’info
contact@lechantduvoisin.fr

Le Chant du Voisin a ancré son répertoire dans les
polyphonies de tradition orale, allant des rives de la
Méditerranée aux montagnes du Caucase, et l’a
étendu aux polyphonies anciennes et aux créations
contemporaines. Ce choeur, dirigé par Cati Delolme,
mène également un travail sur l’improvisation et
l’implication du corps dans le geste vocal, qui
confèrent au groupe une complicité, un son, une
présence et une énergie particulières. A l'occasion des
POC il présentera au public, sur son lieu de travail, un
extrait de son répertoire, associé à des moments
d’improvisation et de jeux vocaux.

Le ChANT DU voisiN plus d’info
contact@soliform.fr

L’objectif de l’association : réaliser ou soutenir des actions
culturelles, éducatives ou de formation continue
prioritairement auprès des personnes les moins qualifiées
ainsi que des actions de solidarité au service des
personnes les moins favorisées. 

CULTUres eT FormATioNs soLiDAires

Favoriser l’émergence de valeurs et d’actions mettant
l’être humain au centre de la vie sociale ; pratiquer
l’entraide sous toutes ses formes matérielles et morales,
sans discrimination d’aucune sorte, pas seulement
limitée à ses membres ; favoriser les rencontres
interculturelles et la recherche d’une vérité humaniste
commune dépassant les intérêts personnels, les
religions, les individualités ; et d’une manière générale,
étudier toutes les initiatives intéressant directement ou
indirectement l’objet social de l’association.

LA PAix 

plus d’info
theatre-oeuvre.com - assolapaix@yahoo.fr

Théâtre de l’œuvre

Théâtre l’Archange

plus d’info
jized.jakar@free.fr

Animation d'une chorale. Chant choral, musique dans la
ville de Plan-de-Cuques.

reNANim mArseiLLe



Salle de concert et Plateforme de soutien aux artistes
locaux.
L’association R’Vallée existe depuis 1990.
Entre 1990 et 1996, l’association menait des actions
culturelles de soutien aux artistes locaux : concerts,
ateliers de Musiques Assistées par Ordinateur, studio
d’enregistrement, ateliers de répétition, ateliers de
graffitis, échanges culturels.
Ces activités ont permis de construire le projet artistique
d’ensemble lié à la Diffusion et aux résidences d’artistes
Hip Hop.
L’Affranchi a été construit en 1996 dans le cadre du
programme  national des labels des “Cafés Musiques”.
Depuis 1998, l’Affranchi est géré par R’Vallée dans le
cadre d’une mission de Service public recoupant le
cahier des charges des Scènes de Musiques Actuelles.
Le projet artistique a toujours été guidé par la volonté de
favoriser la diversité de l’offre culturelle et de participer
ainsi à la démocratisation culturelle.
L’aide aux artistes locaux constitue un axe de travail
important du projet d’ensemble.
La Mission de Service Public et le programme national
“Scène de Musiques Actuelles” sont déployés dans un
cadre professionnel dynamique avec une exigence
qualitative au service du public et des artistes.
La qualité des conditions techniques et l’accueil des
artistes en émergence en début de carrière ont permis
à l’Affranchi d’entretenir des liens privilégiés avec les
artistes.
Dés 1996, l’Affranchi a été reconnu comme étant le lieu
culturel dédié aux musiques urbaines et au Rap français
en particulier.
En 2014, après plusieurs mois de travaux, l’équipe de
l’Affranchi aborde une nouvelle étape pour proposer une
offre artistique toujours singulière dans le paysage
national des Musiques Actuelles.
Les actions spécifiques
L’école de Dj (Akademix) :
Formation de DJ dans le cadre de stages
d’apprentissage ou de perfectionnement.
Les Résidences d’artistes :
Ateliers de répétition, studio d’enregistrement et
résidences scéniques.
Le Buzz Booster :
Réseau national et inter régional autour des principaux
acteurs dans l’esthétique Hip Hop.
Objectif : la détection, l’accompagnement et la
circulation des groupes Hip Hop, avec l’ambition de
créer un modèle de développement artistique avec le
soutien des grands festivals de Musiques Urbaines.
Le Carré Culture :
En marge du projet artistique d’ensemble, l’Affranchi
propose un nouveau service en faveur de l’accés à la
Culture.
Ce nouvel outil de médiation culturelle permet aux
habitants de la Vallée de l’Huveaune de disposer d’une
plateforme d’information et d’analyse de l’offre
culturelle locale afin de réduire les inégalités dans
l’accés à la Culture par un nouveau traitement de la
diffusion de l’information.

r’vALLee
lepetit
repère
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Le but de l’association : 
- gestion d’activités liées aux arts et accès aux

cultures ;  
- promotion d’artistes amateurs ou professionnels ; 
- création de liens entre les mondes universitaires et

artistiques ;
- organisation de manifestations permettant aux

artistes de faire connaître et diffuser leurs œuvres
auprès d’un public le plus large possible ; 

- conseiller, aider les artistes à produire, éditer et
diffuser leurs œuvres.

plus d’info
info.carreculture@gmail.com

plus d’info
collectif.limpulsion@gmail.com

PAssereLLe Des ArTs

plus d’info
lesvoiesduchant.org

Les voies DU ChANT 
L’association Les Voies du Chant a été créée dans le
dessein de promouvoir l’art vocal et d’agir de manière
à développer sa reconnaissance, son partage, sa
transmission.
L’idée motrice est la création d’une Maison du Chant
à Marseille, lieu de rencontre, de partage, de création
et de diffusion des multiples manifestations centrées
sur la voix.
Du slam à l’opéra, du sacré aux chants du monde, du
baroque au populaire, du blues au cabaret, le chant
est traditionnellement présent à Marseille et demeure
aujourd’hui encore le mode d’expression favori des
différentes communautés.
Créer une respiration entre toutes ces formes d’oralité
et trouver le point de rencontre avec les différents
publics est l’objet de notre travail et la raison d’être
des « Voies du Chant ».
Nous nous situons au carrefour artistes-public, public-
artistes ; nos réflexions, nos recherches, nos actions
sont destinées à tisser des liens et à consolider les
relations.

Le but de l’association : 
- enseignement artistique dans le domaine de la

céramique ; 
- fabrication d'objets en céramique ; 
- accompagnement des adhérents dans leurs projets

de création ; 
- participation à des événements culturels et/ou

ludiques ; 
- vente d'objets créés au sein de l'Association ; 
- enseignement artistique dans des domaines

complémentaires à la céramique (sculpture,
modelage…)

s’épanouir par l’expression et le corps  :  une
méthode inédite à marseille (Métro Baille)
Ados - Adultes - Professionnels
Qu’est-ce qui compte dans la vie ?
Être bien avec soi, avec les autres, dans son
environnement, développer des compétences
nécessaires, se sentir heureux et libre !
L’association accueille les activités de Betty
martin, coach/metteuse en scène. Elle propose une
méthode unique d’épanouissement sculptée au cours
de sa carrière d’artiste de théâtre, d’enseignante, de
coach, de formatrice et façonnée par son parcours
personnel de résiliente, de femme, de mère, de
citoyenne du monde. 
Qu’est-ce que ses ateliers offrent  ? Un espace
d’entraînement et des outils pour épanouir, fortifier sa
personnalité, mieux se connaître, développer sa force,
sa sensibilité et sa foi en soi, être à l’aise avec l’autre
et dans un groupe, s’exprimer, improviser, mémoriser,
jouer….
Avec quels outils ? Diverses boites à outils : celles de
l’acteur, de la création, de l’écriture, du yoga, du
coaching, de la psychologie moderne et de la
psychosociologie. 
ses propositions : 
Ateliers hebdomadaires pour les adolescents de 11 à
18 ans et pour les adultes.
Formations, coaching en individuel tout âge, stages de
développement personnel.

ATTrAversiAmo 

plus d’info
06 79 27 81 85 - theatre@bettymartin.fr - bettymartin.fr 

plus d’info
112, boulevard de la Liberation - 13004 Marseille

Notre action principale est de favoriser les
apprentissages par l’accompagnement scolaire
auprès d’enfants et d’adolescents, du niveau CP à la
Terminale, ainsi qu’auprès d’adultes. Nous proposons
un accompagnement collectif en petit groupe avec un
effectif de 4 à 6 élèves, et par niveau scolaire. Notre
projet est basé sur l’équité, tous les enfants ont droit
à la même chance « enfin une association où
l’accompagnement scolaire est à la portée de
tous », tarif en fonction du quotient familial.
Le suivi est personnalisé car différents rendez-vous
sont fixés avec les parents, l’enfant, l’enseignant et si
besoin avec les différents acteurs (orthophoniste,
enseignant éducation nationale…). Nous étudions
ainsi les attentes et les besoins de l’enfant et de sa
famille.
Nous proposons différents ateliers et stages : 
- des ateliers d’accompagnement scolaire, 
- des stages de pré-rentrée, 
- des stages de préparation au brevet, 
- des ateliers d’échange et de soutien dédiés aux

parents 
- des ateliers d’alphabétisation

plus d’info
06 16 39 00 74 - lessavantsmarseillais@gmail.com

Les sAvANTs mArseiLLAis ATeLier KANeTTe
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plus d’info
association.martseille@gmail.com

Objet : développer l’expression artistique chez les
jeunes de la Ville en collaboration avec les structures
socio éducatives de proximité dans la réalisation de
projets créatifs et récréatifs ancrés sur les thèmes
favoris des jeunes, axés sur la citoyenneté, l’art, la
culture, la santé, l’écologie, la tolérance, le bien vivre
ensemble.

mArTseiLLe 

plus d’info
letheatredelamer.fr

La compagnie fait de ce lieu un espace de rayonnement
et de transmission de ses fondamentaux. Les
propositions artistiques y ont pour axe de recherche la
Méditerranée et pour principe, l’inscription des habitants
avec les artistes dans une dynamique de croisement de
genres, des provenances géographiques et des
appartenances culturelles et/ou sociales.
La mise à disposition
L’R de la mer se propose aussi d’être pour les artistes un
lieu de fabrique, de partage et de mutualisation des
moyens. L’R de la mer jette des ponts vers d’autres
disciplines artistiques en ouvrant son espace à des
installations, expositions, performances…
Pour tout renseignement, merci de contacter le régisseur
du lieu, Nicolas Benoit.
stages d'écriture, de théâtre et représentations
initiation au théâtre : développement des
imaginaires, approche du jeu à partir du support des
contes et mise en valeur de l’image propre de chacun.
Les enfants (6 ans à 11 ans)
les mercredis de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h
Les adultes (à partir de 17 ans) /
les mercredis de 18h30 à 20h30
Travail sur l’image de soi et des autres à travers
différentes techniques théâtrales, découverte dans le
jeu de textes de théâtre et expressions spécifiques de
chacun.

ThÉâTre De LA mer 

plus d’info
info@radio-panorama.net

Radio à vocation locale et à programmation généraliste
contribue à la liberté d’expression et la lutte contre tous
phénomènes d’exclusions ; réalisation, production,
édition et diffusion de programmes radio ; prestation et
formation technique radiophonique et son.

rADio PANorAmA

plus d’info
contact@roudelet.fr - roudelet-felibren.com

Notre association ... Plus de 90 ans d'histoire.
Conservatoire d‘Arts et de Traditions Populaires du
Terroir Marseillais
Créé en 1927 par Jean Baptiste Julien Pignol,
fondateur du Musée de Château-Gombert, le Roudelet
Félibren a pour mission de conserver et de défendre
tout ce qui, dans la vie propre du village, peut se
rattacher à la Provence et à ses traditions. Au cours
des années, le Roudelet-Felibren a connu des
présidents dévoués et soucieux de préserver et
promouvoir le folklore de la Provence. S‘entourant tous
de valeureux bénévoles, ils ont ainsi réussi à
transmettre et faire reconnaître le folklore pour ses
fondements et ses valeurs.
Nos ateliers : musique - Chorale - Danse - Langue
Provençale - Couture
Toute l'année notre association propose des activités
diverses tant artistiques que culturelles pour tous les
âges. Ateliers, Cours, Défilés, Initiation Jeune-âge,
Spectacles scéniques, Spectacles de rue, Messe de
Minuit, Cérémonies traditionnelles... Danses, Musique,
Chant & Chorale, Couture, Costumes, Théatre Pastoral
Maurel, Veillées calendales, Concours de crêches,
Langue provençale ...
Organisation et participation artistique au Festival
International de Folklore de Château-Gombert, notre
plus grand rendez-vous annuel.

roUDeLeT FeLiBreN 

La Danse orientale tribale voit le jour dans les années
soixante en Californie. Elle est le fruit des recherches de
Jamila Salimpour (danseuse orientale) sur les racines de
la danse du ventre. Elle crée un style nouveau en
employant des mouvements et pièces de costumes issus
des danses tsiganes, indiennes (rajasthan) et berbères.
L'american tribal style est une danse tribale de troupe
utilsant une technique unique au monde : la danse en
improvisation synchronisée. Suivant un système de "lead
and follow", les danseuses ont en commun un répertoire
de mouvements et de "clés" leur permettant de
communiquer entre elles et de danser n'importe où, sur
n'importe quelle musique, en donnant l'illusion au public
de reproduire une choréraphie ! 
Les costumes sont composés d'éléments de différentes
cultures : cholis, turban, jupe gypsy, sarouels, bijoux
anciens, sagattes, fleurs... Carolena Nericcio est la
créatrice de cette danse, elle en codifie les mouvements
en leur donnant des noms de manière à pouvoir enseigner
et partager cette danse.

TriBAL BoUNCe 

plus d’info
tribalbounce.com

plus d’info
.merlan.org

ThÉâTre DU merLAN 
Le Merlan est la scène nationale de Marseille. Elle
propose une programmation ouverte à tous et
pluridisciplinaire avec des spectacles de danse,
théâtre, cirque, cinéma tout au long de la saison. Le
public est convié à de nombreuses propositions
artistiques, pédagogiques, participatives en écho à la
programmation et en complicité avec les 11 artistes
associés. La saison 17/18 est traversée par près d'une
soixantaine de propositions, avec 12 festivals
accueillis, des créations, des coproductions, des
séances scolaires et de nombreux projets sur le
territoire....

plus d’info
jonathan.guidon@melodie7.fr - melodie7.fr

mUsiC PerFormANCe
L’Association Music Performance et ses écoles Mélodie
7 proposent depuis 1991 des activités pour toute la
famille dès 3 ans dans 7ème, 8ème et 12ème
arrondissements de Marseille.
Enfants, ados et adultes peuvent suivre des cours pour
apprendre à jouer de tous types d’instruments en
musique classique ou musiques actuelles, des cours de
chant, des cours de danse tous styles, de comédie
musicale, des cours de théâtre, mais aussi des cours
de magie, d’arts plastiques et de peinture, des cours de
cinéma d’animation… Les professeurs de chacune des
écoles proposent en fin d’année un spectacle avec leurs
élèves.
Outre les arts du spectacle, une place est faite au bien-
être avec des cours de yoga, des cours de pilates, de
barre au sol, de Zumba® Fitness, d’Haidong Gumdo et
de ludi-sport pour les plus jeunes.
L’association propose également sur son école de
Prado-Périer durant les vacances scolaires des stages
à destination des enfants. Ces stages se déroulent sur
une semaine. Différentes thématiques sont proposées
autour des arts du spectacle (danse, théâtre, magie,
musique, arts plastiques, cinéma…).

plus d’info
actoral.org

Pour la 9e année, les théâtres renouvellent leur
collaboration avec Actoral, festival international des
arts et des écritures contemporaines à Marseille du 20
septembre au 12 octobre 2019. 
Théâtre, cinéma, arts plastiques, littérature, danse,
performances... Le festival Actoral brasse large et loin
pour dresser tous les ans un portrait le plus fidèle
possible de l’état de la création contemporaine
internationale. 
Chaque automne durant trois semaines, ce sont plus
de deux cents artistes venus d’ici et d’ailleurs qui se
produisent dans une vingtaine de lieux de la cité
phocéenne, du Ballet National au Mucem en passant
par diverses galeries d’art, scènes théâtrales et autres
centres d’art.
Des rencontres quotidiennes auront aussi lieu tous les
jours du festival à Montévidéo, centre d’art situé au
coeur de Marseille, afin d’échanger, découvrir,
s’étonner, s’informer entre festivaliers.
A noter qu’à chaque édition du festival pas moins
d’une vingtaine d’événements de la programmation
sont gratuits.
Le festival se déroule dans une vingtaine de lieux à
Marseille, musées, centres d’art, salles de spectacles
et autres. Le coeur du festival sera le centre d’art.

FesTivAL ACTorAL 



L’Association Tambores a été créée à Marseille dans le
but de diffuser la culture afro-brésilienne sous toutes
ses formes et plus particulièrement au travers du
groupe de percussions Tambores da Liberdade.
Elle propose des cours de percussions réguliers pour
petits et grands à Marseille ainsi que des stages
ponctuels à travers toute l’Europe.
Elle est née sous l'impulsion des élèves de l'école de
percussions & groupe de musique Tambores da
Liberdade qui souhaitaient élargir leur champ de
connaissances dans la musique et culture afro-
brésilienne, notamment au travers d'organisations
d'évènements à Marseille comme des voyages au
Brésil pour plonger dans le berceau de la culture afro-
bahianaise.

TAmBores

plus d’info
tambores.fr

lepetit
repère
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Le but : Développer et promouvoir l’art performance à
travers l‘expression corporelle.

Zvouloun Project est le fruit d'une passion pour la nature,
quelle soit propice ou non à l'habitat, et les espaces que
sont les mers et les déserts, le désir de faire partager de
façon responsable et respectueuse les traditions des
peuples dans leur environnement. 
Depuis plusieurs années, l'Association des Centres de
Sports & Loisirs tout d'abord, puis ZP Adventura Sports
ensuite, ont pour ambition de proposer au plus grand
nombre, des journées ou demi-journées de découverte
dans les domaines que sont les activités de pleine nature
ou bien les sorties nautiques :  randonnée palmée, sorties
en bateaux à voile ou à moteur, excursions pédestres ou
à vélo, orientation au moyen de cartes et boussoles,
séances d'entretien physique ou de remise en forme,
bivouacs en totale autonomie, raids en véhicules tout-
terrain, visites touristiques et culturelles…
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs-
éducateurs titulaires d'un Brevet fédéral, d'un
BAFA-BAFD, ou d'une capacité professionnelle de type
DEES, BEES, ou BP JEPS, dans leurs spécialités
respectives et selon les compétences requises.
L'encadrement des adultes comme des mineurs étant
sous la responsabilité mais aussi l'engagement éthique
de Zvouloun Project : l'adhésion des participants,
obligatoire pour participer aux activités, entraîne
l'acceptation de la Charte Associative, ainsi que du
règlement interne, qui garantissent à chacune et à
chacun son intégrité dans le respect de son identité ou
de sa culture, ceci tout autant qu'il demeurera interdit
toutes formes de sollicitations directes, de propagande
politique, ou encore de prosélytisme religieux, dans le
cadre de la vie commune associative : "le droit de
chacun se limitant à la liberté des autres".
Le but de l’association : réalisation de projets de loisirs
à caractères sportifs et d’activités nautiques pour tous,
avec des programmes d’excursions, dans un contexte
social et culturel pour favoriser les échanges avec la
Catalogne.

plus d’info
06 99 59 52 71 - amyplagiat@yahoo.fr

Le saviez-vous ?
La peur de prendre la parole en public est dans le Top
5 des plus grandes peurs partagées par tous… Si vous
êtes intéressés à aller au-delà de cette peur, et même
à vous en amuser, nous vous invitons à lire
attentivement l'article de description de notre
association Toastmasters Marseille.
Toastmasters, c'est + de 345 000 membres dans le
monde, + de 15 000 clubs, + de 125 pays dans le
monde, Toastmaster Marseille c’est l’un des 40 clubs
de prise de parole en public, en France !
La pratique de la prise de parole en public, lors des
réunions, encourage la progression des membres,
renforce leur confiance en soi et favorise leur
développement personnel.
C’est une  association  sans but lucratif,  dont les
objectifs sont :
- la prise de parole en public
- le développement du leadership
Toastmasters a pour objectif d’aider ses membres à
améliorer leurs compétences en communication orale
et en leadership dans un environnement positif et
convivial, grâce à une méthode pédagogique reconnue,
utilisée dans le monde, dans plus de 14 500 clubs et
dans 126 pays.
Pourquoi Toastmasters ? 
Créée en 1924, Toastmasters offre une méthode
éprouvée et vous permettra d’acquérir les
compétences et la confiance en soi nécessaires en
toute situation. Que vous soyez professionnel, parent
au foyer, étudiant, en recherche d’emploi ou à la
retraite, Toastmasters est un moyen très efficace,
agréable et abordable pour perfectionner vos
compétences en communication.
En apprenant à mieux formuler et exposer vos idées,
vous allez découvrir un nouveau champ de possibilités.
Vous gagnerez en assurance et en persuasion lors de
vos présentations et prises de parole professionnelles,
ainsi que dans vos relations interpersonnelles !
Apprendre, en s’amusant, une communication efficace
est vital  aujourd’hui  dans tous les domaines.
Avant d’adhérer, vous pourrez assister à deux ou trois
réunions, en qualité d’invité(e). 
Les réunions Toastmasters sont une suite d’occasions
de prendre la parole en public, pour arriver au plaisir de
s’adresser à un auditoire en toute confiance.
et maintenant ?
Nous nous réunissons les 1er, 2e et 3e mardis de chaque
mois. Venez nous découvrir, vous êtes bienvenus !

plus d’info
toastmastersmarseille.fr

ToAsTmAsTer
Échanger la culture et le patrimoine des 2 rives de la
méditerranée, faire connaître l'étendue de la musique
algérienne mais aussi la mode, les costumes
traditionnels, les paysages, la cuisine et l'étendue de la
culture. plus d’info

sallybou13@gmail.com

PATrimoiNe CULTUreL

L’Association l’Avi Sourire a pour principal objet la
pratique et la promotion de l’Aviron pour tous,
handisports et sports adaptés en particulier et de
contribuer à l’organisation d’événements sportifs et
culturels favorisant l’intégration sociale des personnes
en situation de handicap (moteur, sensoriel et
mental/psychique).
L’Avi Sourire assure l’ensemble des activités dans le
respect des réglementations en vigueur.
Nos objectifs : 
- Favoriser l’inclusion sociale et la citoyenneté par le
sport, en créant un lien social et en inculquant les
valeurs positives inhérentes aux sports.
- Utiliser le sport comme outil de socialisation et
d’amélioration de l’estime de soi.
- Développer la mixité autour de la pratique sportive
lors des temps forts inscrits au calendrier.
- Permettre aux personnes en situation de handicap
d’envisager une pratique sportive.
- Mobiliser les acteurs du mouvement sportif et du
handicap sur l’accessibilité à la pratique sportive.
- Changer le regard sur le handicap.
Nos activités :
Loisir
- Créneaux spécifiques le vendredi et samedi, avec un
suivi technique individuel pour tous les rameurs.
- Pratique collective sur bateaux longs les vendredis,
samedis.
- Organisation de randonnées touristiques, stages
d’initiation/perfectionnement.
Compétition :
Entraînement juniors / séniors :
Suivi sportif des compétiteurs, qui participent aux
différentes régates régionales et nationales.
Éducatif
Accueil prioritaire des centres de loisirs situés
près/dans les grandes cités du nord de Marseille, ce
qui représente environ 100 jeunes par an.
Créneaux spécifiques le mercredi après-midi et durant
les vacances scolaires, stages mis en place par la Ville
de Marseille.
social
Insertion par le sport
Réalisation du projet Sports Handi Nautiques Corbière
qui s’adresse aux populations qui rencontrent des
difficultés pour accéder à une pratique sportive
adaptée, notamment celles issues d’institutions
spécialisées et individuels isolés.
rejoindre l’Avi sourire

L’Avi soUrire 

plus d’info
lavisourire.fr

plus d’info
info@zvoulounproject.org

zP ADveNTUrA sPorTs 

verY high LeveL sChooL 
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37 - 1,2,3 SOLEIL
239 - 2 DA STREETZ
115 - A CORPS ET SENS
299 - A CORPS SONNANT
275 - A PETITS SONS
73 - A VOIX HAUTE
53 - ABRI PARENTAL
139 - ACADEMIE AIKIDO
293 - ACADEMIE

INTERNATIONALE  DE
LANGUES

103 - ACCUEILLIR AU SUD
240 - ACELEM
318 - ACENTO FLAMENCO
50 - ACLAP
57 - ADDICT ACTION
72 - ADMD
328 - AFIS 13
195 - AFMD
63 - AFTC
102 - AGENDA 21 JEUX
324 - AGENDA 21 PREVENTION
90 - AGIR ABCD
279 - AGORA PHILO
56 - AID AND FI
97 - AIDE AUX JEUNES

TRAVAILLEURS - AAJT
18 - AIL CALLELONGUE STE

ANNE
92 - AILES EN SOI
128 - ALGERNON
84 - ALIENATIONFREEZONE
62 - ALLO ALZHEIMER
290 - AMICI
289 - AMICITIA MUNDI
104 - AMIS BOTANISTES
86 - AMIS DE DIALOGUE
312 - AMIS DE GYLOFERE
334 - AMIS DU VIETNAM
167 - AMSCAS
277 - AOI SORA COSPLAY
28 - ARAIMC
292 - ARCA DELLE LINGUE
283 - ARCAS
193 - AREMACS
182 - ART COM GROOVE
125 - ART DE L'ACADEMIE
171 - ARTS ET SPORTS FUSION
42 - ASAM PROVENCE
249 - ASH OF TURTLES
38 - ASP PROVENCE
159 - ASPTT
109 - ASRM
70 - ASTHME ET ALLERGIES
91 - ASTREE
325 - ATC
322 - ATELIER KANETTE
335 - ATELIERS CART EN SCRAP
12 - ATELIERS ECOCITOYENS
15 - ATMOSUD
252 - ATTRAVERSIAMO
64 - AUTONOMIE ET VIE A

DOMICILE
126 - AUTOUR DES LOISIRS
27 - AVF
147 - AVI SOURIRE
276 - BADABOUM THEATRE
172 - BAILA STYL'ART
258 - BAILAR LA VIDA
22 - BANQUE ALIMENTAIRE
181 - BEBOP DANCE LIBERTE
320 - BIBLIOTHEQUE ORANGE
326 - BINTANG TIGA
79 - BLOUSES ROSES
185 - BOUD'MER
144 - BOXING AND FIT
114 - BUREAU MONITEURS

CALANQUES
9 - CAN
24 - CANNES BLANCHES
238 - CAPOEIR'ART
209 - CATS AND SPORT AND

DANCE
196 - CENTRE EVOLUTIF LILITH
141 - CENTRE VOVINAM VIET

VODAO
329 - CERCLE CATALA
65 - CESP 13
259 - CHANT DU VOISIN
248 - CHAYNELUX
174 - CHEERDANCE CLUB
17 - CHEVECHE
25 - CHIENS GUIDES
321 - CHINA STAR
226 - CHINAFI
66 - CHRISTOPHE
307 - CIE DEPUIS TOUJOURS
305 - CIE DU FUNAMBULE
308 - CIE LA INNOMBRABLE

129 - CIE LA MARS
278 - CINE TRAVELING
7 - CIQ STE ANNE
295 - CITE DE LA MUSIQUE
268 - CITE DES ARTS DE LA RUE
5 - CITE DES RAPATRIES
98 - CLOCHE
113 - CLUB ALPIN FRANCAIS
156 - CLUB DE PELOTE BASQUE
183 - CLUB DES AMATEURS DE

DANSE
153 - CLUB NAUTIQUE

PROVENCAL
140 - CLUB SPORTIF MONTOLIVET
26 - COCCINELLES DU RIRE
13 - COLINEO
219 - COLLECTIF PACA POUR LA

MÉMOIRE DE L'ESCLAVAGE
76 - COLOMBE
218 - COMITE DU VIEUX

MARSEILLE
6 - CONFEDRATION DES CIQ
201 - CONSEIL DEPARTEMENTAL

DU MOUVEMENT DE LA PAIX
217 - COUDRE ENSEMBLE
148 - COUNTRY STORY TOUR
304 - CRAPULES
130 - CRAZY POLE DANCE
237 - CRE SCENE13
297 - CRI DU PORT
3 - CROIX ROUGE
214 - CS MER ET COLLINE
21 - CS ROY ESPAGNE
20 - CS ST GINIEZ
291 - CULTURES ET FORMATIONS

SOLIDAIRES
178 - DANCE LIFE
220 - DANS MA MAISON TU

VIENDRAS
257 - DAQUI A POUCO
192 - DASCLA
169 - DE CRESCEN DANCE
67 - DEPRESSION AGISSONS
311 - DERISION CIE
303 - DIVADLO THEATRE
261 - DIVIN'GOSPEL MUSIC
68 - DIX SUR DIX
88 - DJENEBA
23 - DONNEURS DE VOIX
30 - DROIT A L'INITIATIVE

ECONOMIQUE - ADIE
149 - EAST AND WEST DANCERS
1 - ECO AMBASSADEURS
164 - ECOLE MEDIEVALE L'AME

IMPETUEUSE
294 - EIM
301 - ELEVOIX
33 - ENCRE BLEUE
222 - ENFANTS DE CUBA
287 - ENGLISH FOR LEISURE
242 - ENSEMBLE VOCAL

DIVERTIMENTO
83 - ENTRAIDE SCOLAIRE

AMICALE 
190 - EPISEC
317 - ESPACE JAPON ET YOGA

LIFE
101 - ESPACE RESSOURCES
284 - ESPERANTO MARSEILLE 
47 - ESP'ERRANCE
60 - ESPOIR CONTRE LA

MUCOVISCIDOSE
111 - ESSOR PROVENCAL
250 - ETOILES
110 - EVASION ET RANDONNEE
34 - FABRIQUE DES SAVOIRS
202 - FAMILLES DE FRANCEE
198 - FEDERATION LIBRE PENSEE
233 - FEMININ PLURIEL
134 - FEMMES EN DEFENSE
197 - FEMMES SOLIDAIRES
77 - FENOMINOTS
273 - FESTIVAL ACTORAL
176 - FIT'Z FORM
230 - FLORINE
8 - FNE
332 - FOLIE ARTISTIQUE
4 - FORMATION SECOURS

INCENDIE - AFSI
58 - FRANCAISE DES

HEMOPHILES
40 - FRANCE ADOT 13
331 - FRANCE AMERIQUE LATINE
31 - FRANCE BENEVOLAT
223 - FRANCE CUBA
337 - FRANCE HONGRIE
281 - FRANCE JAPON

CONNEXION
145 - FRANCE SHOTOKAN

224 - FRANCO-KABILE 13
241 - FRANCO-RUSSES

PERSPECTIVES
229 - FRIOUL TERRE DES

ARTISTES
306 - GECKO
199 - GEMPPI 
339 - GENEALOGIE DES BDR
200 - GO-CADRES
35 - GRAPHISTES DE L'OMBRE
44 - GROUPE 93
260 - GUITARES NOMADES
41 - HABITAT ET HUMANISME
71 - HANDI MARSEILLE 13
43 - HANDITOIT
146 - HAPKIDO JINJUNGKWAN
286 - HAPPY CLASSES
59 - HEMA 13
309 - INTERPRETES LYRIQUES DE

PROVENCE
85 - INVENTONS LA SANTE

AUTREMENT
210 - IOKAI SHIATSU
82 - ISAM
116 - ITCCA
94 - JAMALV
296 - JAZZ SUR LA VILLE 
170 - KEBOLA DANCE
138 - KRAV MAGA
136 - KRAV MAGA HAGANA
143 - KYOKUSHIN DRAGON DU

SUD
180 - LATIN DANCE PROJECT
158 - LE MONDE DU PING PONG
269 - LIEUX PUBLICS
188 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
314 - LIVE CULTURE
16 - LPO PACA
270 - LSF MED
112 - LSRM
108 - LSRP
175 - MAGICO LATINO
256 - MAGIE D'ORIENT
186 - MAISON DE LA CREATIVITE

MANUELLE
216 - MAISON DE L'ECRITURE ET

DE LA LECTURE
221 - MAISON RUSSE
336 - MARSEILLAKO EUSKAL
168 - MARSEILLE AUTREMENT
163 - MARSEILLE ESCRIME CLUB
155 - MARSEILLE HOCKEY
160 - MARSEILLE PADDLE
246 - MARSEILLE PROVENCE

GREETERS
157 - MARSEILLE ROLLER DERBY

CLUB
154 - MARSEILLE VOLLEY
87 - MARSEL
323 - MARTSEILLE
173 - MASSILIA FIT
177 - MASSILIA TRIATHLON
301 - MCE PRODUCTIONS 
51 - MEANS
142 - MEISEIKAN AIKIDO
45 - MENSA
119 - MESON 
288 - MILLE E UNA ITALIA
122 - MILLE ET UNE ETOILE
46 - MOUVEMENT DU NID
232 - MUSIC PERFORMANCE
132 - MUST
191 - NATURISTE PHOCEENNE
14 - NATUROSCOPE
135 - OPEN FIGHT CLUB
298 - OPERA MUNDI
313 - OREILLE PRESQUE

PARFAITE
11 - PANIERS MARSEILLAIS
263 - PARADIS DU RIRE
80 - PAROLE D'ENFANTS
310 - PAROLES ET MERVEILLES
81 - PAS A PART
285 - PASSAPAROLA
319 - PASSERELLES DES ARTS
32 - PASSERELLES ET

COMPETENCES
215 - PASSEUR DE COULEURS
184 - PATRIMOINE CULTUREL
302 - PETITS DEBROUILLARDS
48 - PETITS FRERES DES

PAUVRES
152 - PK 13
204 - POTENTIELLES
255 - PRODIG'ART
2 - PROTECTION CIVILE
228 - PROVENCE POESIE

EDITIONS
251 - PULSATION

244 - QUADRILLE PHOCEEN
123 - RACINES
333 - RACINES ET TRADITIONS DU

VIETNAM
341 - RADIO PANORAMA
247 - RENANIM MARSEILLE
78 - REPI
49 - RETRAITES POSTE FRANCE

TELECOM
243 - ROUDELET FELIBREN
120 - ROUETONIK
131 - ROYAL BOXING CLUB
137 - ROZO
245 - R'VALLE
179 - SALS'AZIMUT
340 - SAVANTS MARSEILLAIS
189 - SCOUTS ET GUIDES DE

FRANCE
280 - SECOURS POPULAIRE
89 - SEL DE MARS
74 - SEUIL
121 - S'EVEILLER AU TANGO
162 - SHORINJI KEMPO
165 - SMUC
265 - SOLEA
36 - SOLIANE
225 - SOLIDARITE FRANCE

KABYLIE
330 - SOLIDARITE PROVENCE

AMERIQUE DU SUD
69 - SOLIDARITE

REHABILITATION
96 - SOLIDARITES NOUVELLES

FACE AU CHOMAGE
54 - SOPHROLOGIE

CAYCEDIENNE
99 - SOS AMITIE PROVENCE
55 - SOS HEPATITES
211 - SOS MEDITERRANEE
161 - SPORTS ACTIONS

AVENTURES
267 - STE DES AMIS DU MUCEM
205 - STE SCIENTIFIQUE

FLAMMARION
127 - SUNU LAMP
10 - SUPER CAFOUTCH
39 - SURDI 13
315 - SWING'IN MARSEILLE
187 - SYNERGIE FAMILY
212 - TAAL TARANG
236 - TAMBORES
150 - TEAM MARSEILLE BLUE

STAR
338 - TEMPS DISPONIBLE

MARSEILLE - ATDM
166 - TENNIS CLUB ROY

D'ESPAGNE
234 - TERPSICHORE
213 - THE INTERNATIONAL MUSIC

SCHOOL
266 - THEATRE DE LA MER
264 - THEATRE DE L'OEUVRE
271 - THEATRE DU GYMNASE
272 - THEATRE DU MERLAN
274 - THEATRE MASSALIA
100 - TOAST MASTERS
106 - TOURING PROVENCE
254 - TOUS AUTOUR D'UN PIANO
235 - TRIBAL BOUNCE
117 - TROIS TRESORS
52 - UDAF
194 - UFC
262 - UKULELE IN MARSEILLE
19 - UNION DES CENTRE

SOCIAUX
203 - UNION NATIONALE DES

COMBATTANTS
107 - UNION SPORTIVE DES

CHEMINOTS
105 - UNION TOURISTIQUE DES

AMIS DE LA NATURE
118 - VAGUE
61 - VAINCRE LA

MUSCOVISCIDOSE
93 - VAKON AVENIR
227 - VARIAN FRY
133 - VELO CLUB EXCELSIOR
124 - VELO CLUB LA POMME
327 - VERTIGES EN PROVENCE
316 - VERY HIGH LEVEL SCHOOL
95 - VISITEURS DE PRISON
75 - VMEH
300 - VOIES DU CHANT
206 - WELLFIT
207 - YANG JIA MICHUAN TAI JI
253 - YEREVAN DANSE STUDIO
208 - YOGANATYAN
151 - ZP ADVENTURA SPORTS
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