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Chaque année, plus de 1480 associations sont créées à
Marseille. Ce dynamisme associatif, nettement au-dessus
de la moyenne nationale, traduit de la part de nos
concitoyens une envie d’agir et de s’investir dans la vie
locale.

Formuler un projet attractif avec une équipe partageant la
volonté de le faire vivre et effectuer une déclaration en
Préfecture est certainement l’étape la plus facile. En
revanche, faire fonctionner une structure sur le long terme,
développer des actions et entretenir une dynamique interne
s’avèrent plus complexes qu’il n’y paraît, et ce pour
différentes raisons: la motivation, la disponibilité et la
fidélisation des bénévoles.

La Cité des Associations a été créée pour soutenir et
accompagner l’action et le développement des associations
locales. L’écoute, le conseil, la formation et le soutien
logistique en sont les principaux moyens. 

En novembre 2016, lors des Semaines du Bénévolat,
l’évolution économique, sociétale et sociale des structures
associatives a été abordée présentant de nouvelles formes
d’action et invitant de nouveaux bénévoles à s’engager.
N’oublions pas que 85 % des petites et moyennes
associations fonctionnent uniquement grâce à
l’investissement inestimable des personnes qui en
constituent la première ressource.

Merci à l’ensemble des associations et à leurs bénévoles
pour leur participation à l’intérêt général et pour le maillage
qu’ils continuent à créer sur l’ensemble du territoire
marseillais.
Meilleurs Vœux de bonheur et de santé pour vous, vos
adhérents, vos proches et l'ensemble de vos familles.

Séréna ZOUAGHI
Conseiller Municipal Délégué
Vie associative et Bénévolat,

les Rapatriés, la Mission Cinéma

édito

Vœux 2017

L'année 2017 sera placée sous le signe de la Capitale
européenne du sport. Marseille va en effet accueillir ce
formidable événement qui permettra de révéler aux
Marseillais, aux Provençaux et à l’ensemble de nos visiteurs
l'extraordinaire qualité de notre ville, tant par ses sites
naturels que par ses infrastructures qui favorisent le
développement des pratiques sportives.

C'est grâce aux centaines d'associations sportives de notre
territoire que des dizaines de milliers de Marseillais
découvrent la multitude des disciplines sportives qui leur
sont proposées chez nous. 
Ces associations offrent un large panel d’activités sportives,
de la découverte à l'approfondissement, du plaisir à la
performance, du bien-être au dépassement de soi, de la
culture physique individuelle à la cohésion de groupe.

Le sport est un remarquable vecteur de cohésion et de lien
social, d’insertion et de solidarité, de meilleure connaissance
de la société et de l'environnement. Un moyen de
sensibiliser la population aux enjeux de santé publique.
Avec ses milliers de professionnels et de bénévoles, le tissu
associatif marseillais propose ainsi à tous un accès aux
activités sportives. 

Bien au-delà du sport, la Ville de Marseille poursuit son
action de développement de l'action bénévole et associative
pour tous. Au quotidien, elle veille à donner la lisibilité que
les associations méritent, grâce aux équipements qu'elle
met à leur disposition dans tous les quartiers. Une
démarche dynamique grâce, notamment, à la Cité des
Associations et aux grands événements qu'elle organise ou
qu'elle accueille.

Le sport est un enjeu intergénérationnel de santé publique
et de solidarité mais aussi de liberté, d'égalité et de
fraternité. C'est grâce à ce formidable accélérateur d'image
pour notre territoire que les Marseillais redécouvrent sans
cesse leur ville et ses multiples atouts !

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-président du Sénat

le mot du maire



Fraternité Générale

Madame ZOUAGHI représentait Monsieur Jean-Claude
GAUDIN, pour l’inauguration de l’exposition « Une image de
la Fraternité » en présence de Monsieur, Abdennour BIDAR,
Président de « FRATERNITÉ GÉNÉRALE ». Cette initiative
nationale vise à promouvoir la fraternité à travers la culture. 

La Cité des Associations reste le lieu idéal pour accueillir cette
série de photos, dessins…, car la vie associative représente
la meilleure école de la citoyenneté, son fonctionnement
démocratique s’inscrivant dans les principes républicains,
ceux qui forment notre commun par-delà nos différences.

En effet, de par leur capacité à créer du lien en permettant à
des personnes de formaliser, en toute liberté, leurs choix, les
associations portent en elles une éthique faite d’altruisme, de
partage, de curiosité et d’ouverture aux autres. 
Participer à l’intérêt collectif, c’est enrichir et faire grandir la
société dans laquelle nous vivons.

C’est au nom de Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Vice-
Président du Sénat et Maire de Marseille, et en présence des
associations partenaires, que Madame Séréna ZOUAGHI,
Conseillère Municipale déléguée à la Vie Associative et au
Bénévolat, a clôturé le « Festival autour de l’Image » qui s’est
déroulé du 1er au 13 octobre 2016 à la Cité des Associations. 

Cet événement organisé par la Ville de Marseille, totalement
gratuit pour les spectateurs, avait pour objectif d’initier un
réseau entre les associations afin de faciliter les prises de
contacts spontanées entre les associations adhérentes ou
invitées et favoriser de futures collaborations et réalisations. 

Tout au long de ce festival, la Cité des Associations a ouvert
ses portes afin que les Marseillais puissent assister à toutes
les activités proposées: projections de courts-métrages,
expositions photos, vidéos, concerts, travaux graphiques,
ateliers et conférences.

Mme Séréna ZOUAGHI a remercié et félicité les associations
évoluant dans le monde de l’image pour leur investissement,
soulignant la qualité des créations présentées pendant cette
manifestation.

Merci à toutes les associations (Ateliers Eco-Citoyens,
Association solidarité Provence Amérique du Sud, Frédéric
Badani, Images-in 13, Ciné Travelling Marseille, Jade Mietton,
Safar Expéditions Jeunesse, ARPEJ, Nabil Baly, Germaine
Kobo, Art’n Tech, Anne-Lise King, la popote à Pépé, les films
de la Garrigue, le mouvement du Nid, Chantiers de Réel, les
Roses de Djenaa) qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation. 

Festival autour de l’image
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Si exercer un mandat est une reconnaissance de la part des
adhérents de l’association, c’est aussi une responsabilité qui
demande un «  savoir-faire » dans différentes matières, et un
« savoir-être » selon les circonstances.

Cette nécessité ne doit pas être un frein à l’engagement et au désir
de participer aux instances représentatives de l’association.

La Ville de Marseille œuvre à ce que l’engagement soit ouvert à
tous quelle que soit sa position sociale, sa disponibilité, son âge,
son niveau d’étude…

Aussi, des cycles de formations gratuites destinées aux dirigeants
et bénévoles des associations adhérentes à cet équipement
municipal ont été élaborés. Ces formations sont très suivies et
prisées par les bénévoles.

En effet, les associations, dont la vocation est de répondre aux
idées et nécessités d’une époque, doivent constamment s’adapter
à un nouvel environnement.

Devenir responsable associatif pousse à prendre des
responsabilités et initiatives en mobilisant avec souplesse et, à titre
gracieux, les capacités et expériences les plus diverses, cela ne
peut être que bénéfique pour les individus.

Mme Séréna ZOUAGHI accueillait, au nom du Sénateur-Maire
M. Jean-Claude GAUDIN, Mme Fatiha CHEKARNA, juriste à la
MAIF, ainsi que les responsables des nombreuses associations
présentes pour cette conférence-débat sur « La responsabilité des
associations et leurs dirigeants ».

Former les bénévoles et les impliquer dans les prises de décisions,
notamment les jeunes et les femmes, est un signe de
reconnaissance important, et une motivation pour un engagement
régulier et durable.

Après la présentation du thème par la responsable de la MAIF,
beaucoup de questions ont été posées par un public très intéressé
d’en apprendre plus sur les règles à respecter et leur cadre
d’évolution.

Le débat a été très fructueux pour les personnes présentes.
Un moment convivial a conclu cette soirée.
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Conférence de presse 4 novembre 2016 "La responsabilité des associations 
et de leurs dirigeants"

8 novembre 2016
La Maison des
associations est le
lieu central de la
vie associative à
Marseille. Vous
voulez créer votre
association, en
intégrer une, vous
engager ou
trouver des

réponses à vos questions... Vous êtes au bon endroit !  

Les Semaines du Bénévolat 2016
C’est devant la presse locale que Madame Séréna ZOUAGHI
a lancé la 9e édition des Semaines de l’engagement associatif
pour donner aux responsables et bénévoles marseillais la
visibilité qu’ils méritent au même titre que les autres acteurs qui
participent à la prospérité et au rayonnement de Marseille. 
Nos concitoyens doivent être informés de l’évolution du
Bénévolat, de la totale liberté dans laquelle il s’exerce, des
nouvelles manières d’agir et du « bien-être  » qu’il apporte
collectivement et individuellement.
La dynamique associative locale est très importante, 55 % des
déclarations annuelles sont effectuées sur Marseille ce qui fait
aux environs de 1480 associations.
Le taux de création est de 12 %, bien au-dessus de la moyenne
nationale. Notre ville est fière de pouvoir compter sur 16 900
associations en activité animées par plus de 170 000
bénévoles. 
Ces semaines organisées par la Ville de Marseille, en écho à
la journée du Volontariat-Bénévolat décrétée par l’ONU tous les
5 décembre, contribuent à accompagner les associations dans
leurs recherches de bénévoles ou d’adhérents afin de
consolider leur projet. Les bénévoles constituent la première
ressource des associations et leur énergie et investissement
permettent aux structures de mener des actions efficaces.
Ce premier numéro 2017 du Petit Repère vous propose de
revenir sur tous ces temps forts qui ont mobilisé l’ensemble du
personnel de la Cité des Associations qui a participé à la
réussite de ce grand événement de fin d’année.

Les Semaines du bénévolat 2016

"5 mn pour tomber amoureux d’une association"
Speed Dating Associatif - 5 novembre 2016

"Les différentes formes 
d’engagement citoyen"

17 novembre 2016

C’est un speed dating associatif qui a
inauguré les Semaines 2016 du Bénévolat
au Centre Commercial Grand Littoral le
samedi 5 novembre 2016 de 10h à 17h.
Ces bourses au bénévolat ont été
externalisées dans des lieux très fréquentés
de notre territoire pour que les associations
puissent exposer leurs projets et présenter
les actions qu’elles organisent.

Ce contact direct permet aux responsables et bénévoles
d’améliorer leur communication auprès des Marseillais sur le
besoin de nouveaux bénévoles, et d’inciter les personnes
intéressées à les rejoindre pour consolider la démarche qu’elles
développent.
Ces actions « Hors les murs » assurent aux associations une
visibilité sur l’ensemble de notre cité phocéenne, et ces temps
de face-à-face constructifs et dynamiques donnent une
dimension plus humaine et spontanée à ces rencontres. 

Promouvoir le bénévolat sous toutes ses facettes et informer sur les
mille et une manières d’agir sont les principales missions de la Cité
des Associations dont le rôle est de soutenir et d’accompagner les
structures dans leur création, leur développement et leur pérennité.

Madame ZOUAGHI avait invité M. Paul BUCAU du Réseau
National des Maisons des Associations pour intervenir sur ce sujet
sensible pour l’avenir du monde associatif autant national que local:
le bénévolat.



Le thème des "Responsabilités
et l'assurance" a pour but
d'expliquer simplement les
grandes lignes et mécanismes
du droit, d’informer les
dirigeants associatifs sur des
thèmes qui les préoccupent, de
répondre aux interrogations
et/ou craintes qu'ils nourrissent

en matière de responsabilités et d'assurance, de les rassurer
sur des sujets qui les inquiètent. 
Classiquement sont abordées les notions de responsabilité
civile et responsabilité pénale susceptibles d'être mises en
œuvre à l'occasion des activités réalisées sous l'égide de
l'association. 

En matière de responsabilité civile, le but est de leur expliquer
la responsabilité qu'ils encourent dans le cadre des activités
qu'ils organisent et les conditions de sa mise en œuvre tant à
l'égard de leurs adhérents (responsabilité civile contractuelle),
qu’à l'égard des tiers (responsabilité civile délictuelle). 
Une fois les principes posés, des conseils sont alors dispensés
en matière de prévention des risques car au plus un dirigeant
est informé au plus il pourra, dans la mesure du possible, tenter
de prévenir les risques. 

En matière de responsabilité pénale, le but est de leur expliquer
que depuis la Loi Fauchon, les dirigeants d'associations étant
souvent considérés comme auteurs indirects, seule une faute
caractérisée pourra engager leur responsabilité pénale. 
Au travers de ces explications, nous attirons leur attention sur le
fait que le risque, contrairement aux idées reçues, réside
davantage dans la mise en cause sur le plan civil que pénal.
Dès  lors, cette crainte ne doit pas être un frein à l'engagement
associatif. 

Un point est également fait sur la responsabilité spécifique des
"dirigeants et Mandataires sociaux" afin de définir d'une part, la
notion de mandataire social (de droit, de fait…) et d'autre part les
responsabilités civiles et pénales encourues par ces derniers
lorsqu'ils dépassent le cadre du mandat qui leur a été attribué.

Enfin, sont évoquées les réponses susceptibles d'être
apportées en matière d'assurance afin d'aider l'association à
faire face aux responsabilités éventuellement encourues. Les
conseils dispensés en matière d'assurance ont pour but
d'expliquer la nature des différents types de contrats proposés
sur le marché, mettre l'accent sur les points importants sur
lesquels ils doivent être vigilants afin de leur permettre d'être en
mesure de souscrire un contrat d'assurance adapté à leurs
besoins afin d’éviter, en cas de condamnations, des frais qui
resteraient à la charge de "l'association risquant de mettre en
péril le projet associatif ". 

Fathia CHEKARNA 
Chargée de relations Associations & Collectivités 

Provence Alpes Côte d'Azur et Corse

"La responsabilité des associations 
et de leurs dirigeants"
8 novembre 2106 - Le Maif
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lepetit
repère Les Semaines du bénévolat

"Les différentes formes d’engagement citoyen"
17 novembre 2016

« Sans bénévoles, pas d’association »

Un des objectifs de ce thème est de sensibiliser les responsables
à appréhender les nouvelles formes de bénévolat et, peut-être,
à repenser leur gouvernance.

L’apport d’une nouvelle énergie doit s’ajouter aux autres
(énergies) pour donner plus de force au projet collectif, qui est la
propriété de chacun et de tous.

Ils ne peuvent se priver d’aucune opportunité pour faire vivre leur
projet: ainsi le bénévolat de compétence, qui répond à un besoin
accru de professionnalisme, peut leur apporter une aide
ponctuelle pour résoudre des problématiques spécifiques et
permettre à des actifs de s’investir dans une action.

Au bénévolat régulier, peut s’articuler le bénévolat occasionnel
qui s’avère très utile pour des manifestations ou des événements
particuliers.

Oui, l’engagement associatif est divers et protéiforme. Il doit être
ouvert à tous et s’il ne se décrète pas et ne relève que du choix
et de l’envie de chacun, il est néanmoins important de lui assurer
un cadre propice pour prospérer.

Le deuxième objectif est de démystifier le bénévolat de sa
réputation d’abnégation et de chronophagie, dépassée depuis
longtemps, même si certains l’appréhendent encore ainsi.

Devenir bénévole est un geste simple

Vous souhaitez vous investir auprès d’une association et vous
vous posez de nombreuses questions: 
- Est-ce vraiment fait pour moi?
- Puis-je concilier cet engagement avec mon emploi du temps?
- Comment valoriser cette expérience?

Étudiants, salariés, retraités, demandeurs d’emploi… Rassurez-
vous ! Tout le monde peut devenir bénévole, et c’est bien plus
simple qu’on ne le pense.

Valoriser son expérience bénévole

Le rôle des Cités ou Maisons des Associations est aussi d’inciter
à valoriser cette expérience dans de nombreuses situations:
Recherche d’emploi, acquisition d’un diplôme ou reconversion
professionnelle, le bénévolat, c’est aussi une porte d’entrée vers
de nombreuses opportunités…

Le rythme soutenu de créations d’associations témoigne d’un
fort dynamisme associatif sur l’ensemble de la France, et sur
Marseille en particulier. Ce dynamisme a cependant besoin
d’être soutenu car il est freiné par une relative fragilité des
structures associatives (isolement, faiblesse des moyens, durée
de vie parfois très brève), et par le morcellement des initiatives.
Il se heurte également à la méconnaissance des dispositifs
d’aide existants. 

Les Maisons ou Cités des Associations restent très impliqués
pour faciliter l’action Bénévole.
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Le Réseau National des Maisons des Associations

Si le rôle des "maisons des associations", telle la Cité des Associations de
Marseille, est de fournir au quotidien des outils pour soutenir et encourager
l’action des associations locales, il se doit aussi de décrypter leurs évolutions.
Les nouvelles formes d'engagement entrent pleinement dans cette dimension
de décryptage. Si la difficulté de renouvellement des bénévoles dans les
instances des associations pourrait laisser croire à une baisse globale de
l'engagement, la soirée du 17 novembre nous a démontré le contraire. Qu'on
parle d'investissement ponctuel, en collectif ou sur compétence, ces nouvelles
modalités permettent à des personnes qui ne s'engageaient pas selon des
modalités traditionnelles, de le faire désormais. Les acteurs invités développent
des solutions pour que les freins à l'engagement, parfois liés à la difficulté de le
combiner à une vie professionnelle ou familiale, soient levés au service d'une
revivification de l'engagement. Cette nouvelle est encourageante! Elle renvoie
cependant la nécessité d'aider les associations à faire évoluer leurs modèles
organisationnels pour accueillir ces nouvelles volontés. 
Le RNMA se tient aux côtés de la Cité des Associations pour accompagner ces
mutations et inventer les réponses de demain.

Benenova

Le constat:

Un nombre grandissant de Français souhaite agir concrètement, pour une
société meilleure, mais avec des attentes et des contraintes qui ont beaucoup
évolué: emplois du temps irréguliers, envie de voir ses résultats, engagement
pour une cause et non plus pour une association, etc.
Les associations sont conscientes de ces évolutions mais ne peuvent s'y adapter
facilement: coordonner des bénévoles fluctuants demande en effet beaucoup de
temps et de ressources humaines. Elles continuent donc dans leur majorité de
proposer des missions régulières et peinent à répondre aux propositions d'aide
ponctuelle (ce qui provoque souvent le découragement des aspirants
bénévoles).
La solution proposée par Benenova:

Benenova, association créée en 2013, propose un format d'engagement
solidaire qui lève les freins communément associés au bénévolat:
- pas le temps? Des actions courtes (1 à 4h) et ponctuelles. Aucun engagement
sur le long terme n'est requis: chacun s'implique à son rythme.
- pas envie d'agir seul? Toutes les actions sont collectives (3 à 5 bénévoles en
moyenne) et certaines peuvent même être menées en famille !
- envie de voir l'impact de votre action? Les bénévoles agissent sur le terrain,
au plus près des besoins.
Toutes les actions sont proposées sur un calendrier, sur le site de l'association
(www.benenova.fr). Les bénévoles s'inscrivent aux actions ponctuelles qui
correspondent à leurs disponibilités. Une fois inscrit, chaque bénévole est
contacté par un référent bénévole, le Supernova, qui accueille et accompagne
le groupe pour l'action.
Les associations bénéficient d'un accompagnement pour faciliter l'implication
des bénévoles ponctuels: les missions proposées sont définies conjointement,
Benenova se charge du recrutement des bénévoles, de la transmission
d'informations, des rappels et contribue à l'accueil sur place.
Quelques chiffres:

• Benenova est présente pour l'instant en Ile-de-France et à Nantes
• 3000 bénévoles ont créé un compte sur le site Benenova
• Plus de 100 actions collectives de bénévolat sont proposées chaque mois
• 85 partenaires associatifs travaillent avec des équipes Benenova
Impact:

Benenova a mené une première étude d'impact au printemps 2016, auprès de
349 bénévoles et 37 associations. En est ressorti un portrait de nos bénévoles :
un public principalement féminin, en activité et jeune (34 ans en moyenne), qui
pour un tiers, n'avait jamais fait de bénévolat, avant de s'investir via Benenova,
et qui a réalisé 4 actions en moyenne avec nous.

Pro Bono Lab

Pro Bono Lab, qu'est-ce que c'est?

Du latin "pro bono publico" "pour le bien public", le pro bono désigne
l'engagement volontaire de personnes qui mettent leurs compétences
professionnelles au service de l’intérêt général, en mécénat ou en
bénévolat de compétences.
Créée en 2011, l'association Pro Bono Lab est un laboratoire d'innovation
citoyenne spécialisé en bénévolat et mécénat de compétences. Pro Bono
Lab essaime des formats d’engagement innovants pour permettre aux
salariés, aux demandeurs d'emploi et aux étudiants de mettre leurs talents
pro bono au service des organisations qui œuvrent pour le bien public.
Depuis sa création l’association a mobilisé plus de 3000 volontaires, 45
entreprises, pour aider 300 associations lors de plus de 400 Missions Pro
bono.

Comment ça marche (très concrètement)?

Très concrètement, Pro Bono Lab réunit des volontaires, des associations, des
partenaires et les accompagne pour réaliser des Missions Probono. En Ile-de-
France mais également à Grenoble, Lyon, Lille, Reims ou encore Marseille,
l'association Pro Bono Lab mobilise des équipes de salariés et d'étudiants pour
permettre aux organisations à finalité sociale d'accéder aux compétences dont elles
ont besoin en stratégie, marketing, finance, gestion commerciale, communication,
droit, RH, systèmes d’information, web ou encore en science.

Chaque année, Pro Bono Lab réalise un appel à candidatures afin de sélectionner
les futures organisations à finalité sociale accompagnées. Chaque organisation à
finalité sociale est ensuite diagnostiquée par Pro Bono Lab afin de mettre en exergue
la problématique de la structure et son besoin en compétences. Pro Bono Lab réunit
ensuite les représentants associatifs avec une équipe de volontaires (salariés
d'entreprises, personnes en recherche d'emploi ou étudiants) afin de travailler
ensemble sur la problématique de l'organisation à finalité sociale. À la fin de la
journée un livrable est remis à la structure. Pour s'assurer des bienfaits de
l'accompagnement Pro Bono Lab réalise des évaluations à court et moyen terme.
En complément des actions de terrain de l’association, Pro Bono Lab mène et
soutient des activités de recherche, d'éducation et de diffusion des savoirs pour
inspirer le plus grand nombre à s'engager.

Pro Bono Lab est donc également un laboratoire de recherche, un lieu de
sensibilisation à toutes les formes d'engagement en faveur de l'intérêt général et un
centre de ressources pour tous ceux qui souhaitent développer le pro bono.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://probonolab.org
Pour évaluer l'impact et le potentiel du pro bono en France, Pro Bono Lab a réalisé,
en 2016, le premier Panorama du pro bono. Cette grande étude est composée de
4 enquêtes, auprès de 1501 Français âgés de 18 ans et plus (réalisée avec l’IFOP),
331 étudiants, 204 associations et 56 entreprises. Elle a été menée avec Domplus
et en partenariat avec l'Agence Limite, le Fonds Barreau de Paris Solidarité, la
Fonda, Passerelles & Compétences et Le RAMEAU.

Ce panorama montre que les besoins des associations sont réels: 84 % d’entre
elles ont besoin de compétences auxquelles elles n’ont pas accès en interne. Pour
répondre à cet enjeu, on constate que les usages du pro bono sont nombreux et
varient selon  le format (en bénévolat de compétences, en mécénat de
compétences, etc.), selon  la  durée  et selon les  bénéficiaires (individus ou
organisations à finalité sociale). Mais, ces modes d’engagement, aussi divers soient-
ils, sont largement plébiscités. Pour les volontaires qui ont expérimenté le pro bono,
la plus grande motivation réside dans le sentiment d’être utile, bien que trouver du
temps reste une difficulté.
Nous avons de quoi être optimistes, car il existe des viviers d’engagement dans les
entreprises, les universités, etc. Les Français sont prêts à s’engager (35 % d’entre
eux le disent)!
Vous pouvez retrouver tous les résultats du Panorama du pro bono sur le blog de
Pro Bono Lab.

"Les différentes formes d’engagement citoyen"
17 novembre 2016



Passerelles & Compétences
Et si votre compétence devenait source de solidarité

Créée en 2002, Passerelles & Compétences (P&C) est une association qui a
pour vocation de développer et promouvoir le Bénévolat de Compétences. Une
forme simple et efficace de solidarité.
Chaque jour P&C prouve que le bénévolat de compétences est une force
incomparable et incontournable de solidarité. Près de 6000 personnes ont un
jour eut envie, malgré un emploi du temps très chargé, d’apporter leur
contribution pour répondre, chacune à sa mesure, aux défis de la société.
Ce bénévolat est fondé sur l'apport gracieux de compétences professionnelles
à un projet de solidarité au cours d’une mission compatible avec une activité
professionnelle.

Pour promouvoir le bénévolat de compétences, p&c met en relation:

- des bénévoles, pour la plupart en activité professionnelle, souhaitant offrir
ponctuellement leurs compétences (en gestion, en communication, en
ressources humaines, en informatique…) à des projets de solidarité,
- des associations de solidarité de toutes tailles, désireuses de s’appuyer sur un
savoir-faire extérieur, inexistant en interne, pour optimiser leur fonctionnement et
accomplir une mission ponctuelle.

Une offre d’engagement de bénévolat diversifiée: 

P&C Mission: L’aide d’un bénévole dont la compétence correspond à une
problématique identifiée par une association (de quelques heures à plusieurs mois)
P&C Mission Flash: L’aide d’un bénévole dont la compétence correspond à une
problématique identifiée (dans le cadre de missions prédéfinies de moins de 3 h)
P& C Clic: La disponibilité d’un bénévole expert par téléphone pour répondre à une
question simple et précise (15 à 30 minutes) 

Exemples de missions de passerelles & compétences en PACA:

Informatique: Diagnostic et préconisation pour un extranet. Cahier des charges
de plateforme Internet. Audit et recommandations des ressources informatiques
Marketing et montage de projets: Accompagner la recherche de nouveaux
financements privés. Étude de faisabilité d’un tiers lieu dans les quartiers nord.
Gestion de projets culturels et sociaux. Montage de projets événementiels
Communication: Stratégie de communication et identification des outils
nécessaires pour les adhérents/bénévoles. Harmonisation des outils de
communication pour 3 associations partenaires. Stratégie de communication
pour le lancement d’une plateforme Internet.
RH, coaching, accompagnement du management: Accompagner une équipe
de direction pour améliorer son organisation et son fonctionnement. Groupes
de paroles pour des équipes d’encadrement de publics sensibles. Une centaine
de membres de jurys de professionnels de fin de service civique. Accompagner
le remplacement et l’embauche d’un Président.
Levée de fonds: Montage de dossiers de levée de fonds. Stratégie de levée de
fonds: mission et embauche du bénévole
Finances/juridique: Comptabilité/budgétisation de montage de projets. Expertise
juridique et ingénierie de projet

Les chiffres clés 2015:

Passerelles & Compétences, c'est, depuis 2002, plus de 6000 bénévoles inscrits
(dont 1500 en 2015), plus de 4000 missions réalisées (dont 900 en 2015), 2000
associations de solidarité accompagnées (dont 600 en 2015) avec 1 siège à
Paris et 20 antennes régionales (dont une à distance), 350 Passerelles
bénévoles et 9 salariés assurent le fonctionnement de l’association dans toute
la France.
En PACA, l’équipe des 6 Passerelles de l’antenne Marseille-Méditerranée, a
conduit près de 80 missions pour près de 50 associations de solidarité, depuis
son ouverture en 2013

Contact en PACA: marseille@passerellesetcompetences.org
www.passerellesetcompetences.org

Les Semaines du bénévolat
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L’objectif de cette soirée était la présentation et l’explication du
Guide du Bénévolat, édité en 2015 par le Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports. Ce livret récapitule tous les droits dont
les bénévoles peuvent bénéficier dans le cadre de leur
engagement.

La responsable de la Cité des Associations a souhaité au nom de
Mme ZOUAGHI, la bienvenue aux nombreux participants et
présenté M. Benjamin ROQUE, chargé d’animer ce temps fort des
semaines du bénévolat. 

L’appui et la facilitation du développement de la vie associative est
devenu un projet politique impliquant, ces dernières années, une
série d'initiatives politiques importantes, assorties de mesures
législatives ou réglementaires.
Le bénévolat est la clef de voûte de la liberté associative, il résulte
d’une implication personnelle, libre et volontaire au service de
l’intérêt général. Il constitue le socle indispensable à la dynamique
associative. 
Salariés, fonctionnaires, retraités, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes au foyer…, représentent un gigantesque bassin de
bénévoles pour l’ensemble des associations.

Consciente que les bénévoles apportent une contribution
irremplaçable à la vie démocratique, à la cohésion sociale et à la
richesse économique, Madame ZOUAGHI reste attentive à
l’évolution du monde associatif
Les questions ont été nombreuses de la part des personnes
présentes auxquelles a été remis un guide du Bénévolat.

"Le guide du bénévolat"
23 novembre 2016

La FONDA, Laboratoire d’idées au service du développement de
la vie associative, représentée par M. Grégoire BARBOT était à la
Cité pour expliquer le projet « Faire Ensemble 2020 » dont la
vocation est de répondre aux besoins exprimés par les dirigeants,
bénévoles et salariés du monde associatif.
Cette action s’inscrit dans une démarche sur la prospective, un
travail volontaire et méthodique pour se projeter dans l’avenir, et
ainsi rendre possible les souhaitables.
Madame ZOUAGHI a rappelé qu’un des objectifs de la FONDA
vise à renforcer la capacité des associations et des citoyens à être
reconnus comme des acteurs incontournables des transformations
sociales et de la construction du bien commun.

Il en est de même à Marseille où l’équipe municipale dirigée par
Jean-Claude GAUDIN reconnaît, depuis longtemps, le tissu
associatif comme un des acteurs essentiels participant à la
prospérité et au rayonnement de notre belle cité phocéenne.

Issue d’années de travail intensif qui ont permis de dessiner un
tableau des 60 tendances clés pour l’avenir du monde associatif,
la FONDA a conceptualisé un jeu de cartes. 
C’est l’outil favori de ce laboratoire d’idées pour l’initiation à la
démarche prospective.
Les personnes présentes ont expérimenté les diverses possibilités
dont une association dispose pour s’adapter à un nouvel
environnement, qu’il soit social, sociétal, économique ou
environnemental.

"Grande soirée jeu faire ensemble 2020"
24 novembre 2016
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Actions Bénévoles en Herbe, en partenariat avec le Pôle emploi,
l’Association des paralysés de France, l’ACLAP et le magasin
ADOPT qui a prêté du maquillage, où des lycéennes en classe
d’esthétique de Charlotte Grawitz ont fait bénéficier de soins à des
personnes en grande difficulté.

Madame Séréna ZOUAGHI a félicité et encouragé l’ensemble des
jeunes qui sont déjà investis dans l’action bénévole et ceux qui
effectuaient leurs premiers pas. Ce fut le cas de 15 lycéens qui ont
participé à l’accueil et à l’accompagnement de personnes à
mobilité réduite, lors de la 8e édition de Vivacité.

Préserver le dialogue, favoriser les rencontres, et développer les
occasions de coopération sont indispensables au maintien de la
cohésion intergénérationnelle ».

Si «  Les juniors courent très vite, les seniors connaissent les
raccourcis, et les mediors souvent pris dans la vie professionnelle,
peuvent apporter leurs compétences par d’autres formes de
bénévolat ». 

En leur remettant le passeport bénévole, Madame ZOUAGHI leur
a souhaité de devenir à leur tour:
- des entrepreneurs d’idées - des porteurs d’espoir - des moteurs
sociétaux - des défricheurs de nouveaux concepts - des acteurs du
lien social - des bâtisseurs de projet en participant à la dynamique
associative marseillaise.

"Actions Bénévoles en Herbe"
19 et 26 novembre 2016

Ministère de la Jeunesse et des Sports
"Le guide du bénévolat"

23 novembre 2016

Concernant la description de notre service et du guide, voici une proposition: 

- Sur le service: 
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale est un service déconcentré des ministères chargés de
l'action sociale, de la jeunesse, de la vie associative, de l'éducation populaire,
des sports et de la politique de la ville destinée à soutenir les politiques
publiques au niveau local.
Elle comprend également un service "Vie Associative et Éducation Populaire",
dont le rôle est d'informer, accompagner et soutenir les associations. 

- Sur le guide: 
Édité par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le guide du bénévolat à
pour but de présenter les droits des bénévoles, mais également les dispositifs,
aides et outils de reconnaissance de cet engagement. Il aborde de nombreux
points d'actualité, comme les congés d'engagement, les dispositifs de
formation mais également une partie juridique sur la responsabilité des
acteurs associatifs.

la Fonda 
"Grande soirée Jeu "Faire ensemble 2020"

24 novembre 2016

Présentation de la Fonda

"Créée en 1981, la Fonda a puissamment contribué à la reconnaissance des
associations par les pouvoirs publics. Elle est aujourd’hui centrée sur ses fonctions
de laboratoire d’idées. 
La Fonda mobilise des expertises de tous horizons pour valoriser le fait associatif,
dans ses multiples dimensions: démocratiques, économiques, sociales ou
sociétales. Elle s’est également donnée pour mission d’éclairer et d’accompagner
les responsables associatifs pour développer leur vision stratégique et leur capacité
d’initiative.
À la Fonda, nous observons chaque jour la contribution massive des acteurs
associatifs à la transformation de la société. Pour les aider à jouer pleinement ce
rôle, nous animons depuis 2010 un exercice de prospective: Faire ensemble 2020. 
De la veille à l’innovation, il s’agit d’une prospective participative, au service du
changement. Nous menons également des enquêtes, études, groupes de travail,
ateliers ludiques, rencontres-débats, publications, et animons différents centres de
ressources en ligne.
En croisant les regards et les pratiques, en se faisant plateforme d’intelligence
collective, en bousculant les conformismes de pensée, la Fonda a pour ambition
de préparer le terrain pour l’expérimentation comme pour la décision politique."

Présentation du jeu de cartes

"Faire ensemble 2020" le jeu, jouons collectif pour construire l’avenir ! Imaginé par
la Fonda, cette fusion entre jeu de cartes et jeu de rôles, vous proposera de contrer
les menaces d’aujourd’hui afin de construire la société de demain.

La dynamique du jeu est simple: chaque joueur incarne un acteur de la société
(associations, entreprise, collectivité territoriale, etc.), doté d’une certaine capacité
d’action. Confronté à des tendances néfastes, seul il ne fait pas le poids et risque
de perdre… Pour mener à bien son projet, il doit négocier des alliances avec les
autres acteurs. Autrement dit, en s’associant, on est gagnant !

À la fois rigoureux et ludique, le jeu « Faire ensemble 2020 » permet de nommer
les évolutions qui bousculent la société, de cerner les menaces, de repérer les
opportunités et de susciter la réflexion autour des stratégies d’acteurs."



Les Semaines du bénévolat

Actions « Bénévoles en herbe » 2016

Actions « Bénévoles en herbe » 2016 menées dans le cadre de VIVACITÉ et des
Semaines du Bénévolat suite à la signature d'une convention entre la Ville de
Marseille et l'Association Provence Formation

Objectif: Permettre à de jeunes lycéens de découvrir la vie associative, l'action
bénévole, proposer ses savoir-faire et ses savoir-être à des personnes
empêchées (âgées, handicapées et éloignées de l'emploi).

I – VIVACITÉ
Une classe de Bac Professionnel du Lycée Marie Gasquet, Bac Accueil Relation
Communication Utilisateurs

13 jeunes ont participé activement au bon déroulement de cet événement et ont
permis à des personnes à mobilité réduite, âgées, handicapées de découvrir les
associations présentes.

II – UN APRÈS-MIDI DE BIEN ÊTRE
Des jeunes lycéennes de Charlotte GRAWITZ en section esthétique 

Dates: samedi 19 et 26 novembre après-midi 
Lieux: Maison de l'intergénération (dépendant de l'association ACLAP qui
s'occupe de personnes âgées isolées) et Association des Paralysés de France
(accueil de personnes handicapées ou souffrant de maladies handicapantes).

Déroulement: 
- le 17 octobre: présentation de l'action et des partenaires aux 2 classes
concernées bac pro esthétique du lycée Charlotte GRAWITZ (20, chemin de
Château-Gombert - 13013 Marseille 04 91 66 63 86) de 11h à 12h

- le 19 novembre: intervention dans les locaux de la Maison de l'Intergénération
(33, rue Crillon - 13005 Marseille) de 14h à 18h à laquelle 6 jeunes filles ont
participé et ont permis à des personnes âgées et sans emploi de « se faire
chouchouter » et de « se trouver jolies ».

- le 26 novembre: intervention dans les locaux de l'APF (279, av. de la Capelette
13010 Marseille) de 14h à 18h à laquelle 3 jeunes filles ont participé et ont permis
à une dizaine de dames de « se partager un temps de sérénité » dans une
grande convivialité.

III – VALORISATION DU BÉNÉVOLAT: 
- le 29 novembre: les lycéens de Marie GASQUET et Charlotte GRAWITZ ont
été invités à la soirée de présentation du passeport bénévole (PB). Un
exemplaire a été offert à chaque jeune qui s'est investi que ce soit dans le cadre
de VIVACITÉ ou de l'action « Bénévoles en Herbe »

- Cérémonie de remise des Trophées du Bénévolat de la Ville de Marseille: lors
de cette soirée du 29 novembre, 3 jeunes titulaires du PB ont été désignés par
tirage au sort pour se voir remettre le Trophée de la Ville de Marseille lors de la
cérémonie organisée le lundi 5 décembre à 18h à l'Hôtel de Ville.

IV – PERSPECTIVES 2017
Une réelle volonté de poursuivre ces actions, non seulement de présentation de
la Loi 1901, de la Cité des Associations mais aussi du fait du Bénévolat. De faire
bénéficier un maximum de jeunes de ces actions Bénévoles en Herbe.

En perspective, des escapades culturelles réunissant de jeunes lycéens qui
accompagneraient des personnes âgées, handicapées, tout en découvrant et
favorisant la CULTURE pour Tous.

Faciliter l'accès à la culture et aux événements culturels, rompre le sentiment très
répandu dans les quartiers populaires de ne pas avoir accès à la culture.
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Livre d’or

Tout était parfait à renouveler.
Samia et Samira

Contente du résultat merci des conseils. J’espère pourvoir les reproduire à
renouveler. BARTA

Très belle initiative, merci à tous les bénévoles, à l’APF et Paris Match LOL!
À bientôt

Très bon moment et agréables personnes.

Renée est enchantée d’avoir été présente à ce précieux moment de
convivialité.
Merci pour cette mise en beauté des filles: maquillage, ongles, manucure.
C’est ainsi que tout avance avec beauté et dynamisme et l’envie d’aller à la
rencontre de tous.
Moi je vous aime. Merci LEILA

Merci pour cet après-midi.
Les couleurs, les profondeurs, les soins esthétiques: c’est de la détente,
merci pour votre présence et gentillesse. LINDA ET VIVIANE

Paroles de jeunes bénévoles en herbe

Merci pour cette belle expérience, qui a été enrichissante pour nous.

Nous avons passé de supers moments en votre compagnie, vous resterez
notre plus belle expérience. Grâce à vous, nous sortons d’ici avec le sourire.
Vous resterez une expérience nouvelle dans le cadre de notre formation. 
Merci ILIANA, LAURIE et Marie
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France bénévolat Marseille

France Bénévolat, reconnue association d’utilité publique, a pour
vocation le développement de l’engagement bénévole associatif pour une
citoyenneté active et pour mission :

Orienter les bénévoles

C’est les aider à choisir l’association qui leur convient en fonction de leurs
disponibilités, envies et compétences, 

Accompagner les associations

C’est conseiller les Associations dans la recherche, l’accueil, l’animation
et la fidélisation de leurs bénévoles. Dans ce cadre, des formations
spécifiques leur sont proposées.

Valoriser le bénévolat

C’est faire connaître et valoriser le bénévolat dans notre société : auprès
des jeunes, des salariés, des futurs retraités…

C’est positionner le bénévolat comme acteur majeur de la société :
réalisation d’études, animation de groupes de réflexion interassociatifs,
création de partenariats avec l’État et les Collectivités territoriales.

C’est aussi s’impliquer et impliquer les associations dans des projets
interassociatifs permettant de développer les liens intergénérationnels et
favoriser ainsi les actions éducatives et culturelles pour les jeunes
(programmes Solidages et Aire 21).

Le passeport Bénévole

Considérer le bénévolat comme une activité constructive qui mobilise
compétences et savoir-être a amené France Bénévolat à créer le
passeport Bénévole.

Le Passeport Bénévole est un livret personnel de reconnaissance de
l’expérience bénévole.

Il atteste de l’expérience bénévole acquise, et peut être utilisé comme
pièce justificative complétant un dossier de VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience). Avec l’appui de Pôle Emploi, du Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’AFPA, il permet à tout bénévole qui le souhaite de créer
une passerelle entre son expérience associative et son parcours
professionnel, et de valoriser les compétences qu’il a acquises en
association.

Chaque année, lors des Semaines du Bénévolat, est programmée
une soirée dédiée aux jeunes bénévoles, car ils sont l’avenir et la
clé du renouvellement des responsables associatifs.

Les jeunes s’investissent autrement, ce n’est pas pour autant que
nous sommes dans la société de l’individualisme trop souvent
évoquée négativement.

Si beaucoup de jeunes apparaissent comme «  individualistes
solidaires », c’est le terme solidaire qui reste le plus important!
Les individus sont aujourd’hui de plus en plus autonomes, ce qui
peut changer la forme de l’engagement et non le fond.

Les responsables de structures doivent valoriser l'engagement
associatif comme producteur de compétences nouvelles:
l’association doit être perçue comme un lieu de développement et
d'élargissement des capacités individuelles.
C'est un bénéfice collatéral.

L’objectif de la Municipalité est de soutenir et d'aider au
développement de l'engagement des Marseillais et notamment les
jeunes, véritable serment du lien social.

Concepteur de cet outil précieux qu’est le passeport bénévole,
France Bénévolat Marseille, par l’intermédiaire de son représentant
local, Monsieur André Goncalvez, a introduit le débat sur tout
l’intérêt d’un tel document permettant de valoriser chaque
expérience et de la mémoriser dans un document qui peut s’avérer
fort utile dans le cadre d’une VAE(B) ou d’un curriculum vitæ.

L’action « Bénévole en Herbe » expérimentée dans un premier
temps avec le lycée Charles Péguy dont l’objet était de mettre des
lycées en situation de formateur informatique à des bénévoles
inexpérimentés en ce domaine a été réactivée sous une autre
forme.

La Ville a signé avec l’association Formation Provence une
convention qui permet à des lycéens de Marie Gasquet et
Charlotte Grawitz de découvrir et participer à une action bénévole.

"Présentation du Passeport bénévole"
29 novembre 2016



doit être encouragée et facilitée par un accompagnement
approprié.

Cette 9e édition des Semaines du Bénévolat a rencontré un vif
succès de par la richesse de son programme et le choix de ses
thèmes.

Ces choix sont réalisés à partir d’études et de rencontres sur
l’évolution de la vie associative et de l’engagement, mais aussi
de l’écoute des besoins exprimés par les adhérents de la Cité
que ce soit à la Commission des usagers ou lors d’événement
tel que VIVACITÉ ou autres…

Si le rôle de la Cité est de soutenir par le conseil, la formation,
le soutien logistique, l’échange et l'ouverture aux autres, elle se
doit aussi d’instaurer un jeu collectif par la mutualisation des
ressources, la réflexion, la concertation et la construction de
propositions. C’est la vocation du Réseau des Maisons des
Associations auquel la Ville de Marseille adhère et participe au
sein du conseil d’administration.

Aussi tout au long de l’année, ont été organisées ces
manifestations particulières qui ont mobilisé plusieurs 
associations et leurs bénévoles telles que:
- « FEST'ASIA 2016 » L'Année du Singe de feu 2 au 27 février
2016,
- « FEST'AFRICA » Du 22 au 26 mars,
- « NAMASTE FRANCE » – Du 16 au 29 septembre 2016.

De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour accueillir nos
concitoyens et les inviter à voyager, au travers de multiples
activités, dans des pays magiques aux mille contrastes, mille
spectacles, mille couleurs, mille odeurs et mille visages.

Ces nouveaux rendez-vous revêtent une dimension importante
en faveur du monde associatif : contribuer à mettre en lien des
structures.

Les Semaines du bénévolat se clôturaient le 5 décembre
2016, par la remise des trophées de la Ville de Marseille à 15
bénévoles désignés par tirage au sort le 29 novembre.
C’est devant un nombreux public où tous les âges étaient
représentés que Madame Séréna ZOUAGHI a, au nom de
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, félicité  tous les acteurs
associatifs pour: 
- l’énergie positive qu’ils apportent à la prospérité et au
rayonnement de Marseille 
- leur participation à la cohésion sociale par les liens qu’ils
tissent au quotidien sur l’ensemble de notre territoire.
En effet, le bénévolat intensifie la confiance entre les
habitants.

Certaines études récentes,
confirment qu’entre 2010 et
2016, la proportion de Français
donnant de leur temps pour
l’intérêt général et pour les
autres, en dehors de la famille,
est passée de 36 % à 39 %, et
que parmi les différentes formes
d’engagement, le bénévolat
associatif est celui qui progresse
le plus: de 22,6 % à 25 %. 
Cette évolution positive confirme
la crédibilité dans l’action
associative, et qu’il n’y a pas de
crise du Bénévolat mais, de
profondes mutations…

La décision:
- d’agir ensemble,
- de s’ouvrir aux autres,
- d’exprimer ses idées et d’accueillir le point de vue de
chacun, 
- de respecter les différences,
- de forger son esprit critique,
- de participer à l’intérêt collectif, 

"Remise des trophées du bénévolat " 5 décembre 2016
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Clap Connexion est une association dont le projet principal est de
donner au plus grand nombre l'accès à l'expression par l'image.

L'image est aujourd'hui sans conteste le moyen de communication
le plus efficace; devenue  incontournable la maîtrise de sa
grammaire nécessite pour autant un accompagnement que Clap
Connexion se propose de vous apporter.

Constituée  de talents éprouvés (Scénaristes, Réalisateurs,
Comédiens, Post-producteurs…) venus d'écoles de cinéma et
issus de générations différentes, l'équipe Clap Connexion vous
garantit ainsi:  "Le meilleur pour vos réalisations audiovisuelles".

Pour y parvenir Clap Connexion fait le pari d'un pacte inédit entre
Vous et nos équipes. Refusant la posture dominante du sachant /
apprenant nos réalisations se feront via un modèle de co-création,
privilégiant ainsi l'écoute de vos besoins, la transparence, la
proximité tout en vous apportant notre originalité, notre dynamisme
et notre expérience. 

Retrouvez toutes nos prestations et réalisations sur notre site et
contactez-nous sur nos réseaux sociaux.

Pour tous renseignements
clap-connexion.com

clap.connexion@gmail.com

Clap Connexion

L’association “Diplômés et après”, a été créée en juin 2016 à
l’initiative de Cécile AVERSENG, cadre à EDF Commerce. Ses
différentes compétences dans le domaine des Ressources
Humaines lui ont donné l’envie de mettre son expérience à la
disposition des autres. 
Cette association a pour ambition première d’accompagner les
personnes nouvellement diplômées de tout âge et de tout milieu,
à intégrer le monde du travail et de l’entreprise.
Pour ce faire, l’association “Diplômés et après” apporte son
expérience 
- dans l’élaboration de CV et de lettres de motivation
- dans la préparation aux entretiens de recrutement
- sur du conseil aussi bien dans le domaine comportemental que
professionnel au regard des emplois visés

- dans des mises en situation individuelles ou collectives
- etc.
Pour réaliser cette mission, l’association s’est entourée d’une
équipe de bénévoles, issue d’univers différents mais
complémentaires: Marins Pompiers Marseille, Mairie de Nice, La
Poste, EDF, Éducation Nationale… et de compétences et de profils
multiples: chefs d’entreprise, professeur de théâtre, psychologue,
professionnels en Ressources Humaines, juriste, médecin… tous
motivés et impliqués dans la vie de la société et plus
particulièrement des jeunes diplômés.
Des actions auprès de plusieurs services de formation
d’entreprises, ainsi que dans des établissements d’enseignement
professionnel ou universitaire sont en cours.
Cécile AVERSENG et l’ensemble de l’équipe sont à votre entière
disposition sur le site ou par téléphone. Le service apporté est
totalement gratuit.

Cécile AVERSENG
Présidente

Diplômés et après

Pour nous rejoindre ou nous contacter
06 84 04 84 52

diplomesetapres.org

Il en a été de même pour AUTOUR DE L’IMAGE organisée par
la Cité des Associations en partenariat avec de nombreuses
structures. Un événement inédit manifestant la volonté de la
Ville de Marseille d'initier un réseau entre associations.

La Cité devient pour quelques jours un endroit phare, de la vie
culturelle marseillaise aussi bien pour les amateurs d'art que
pour les Marseillais curieux de l'histoire de leur ville, de
connaître des cultures particulières et universelles.

Avec ces plusieurs temps forts, et le maintien de VIVACITÉ, la
Municipalité et le tissu associatif ont démontré leur solidité et
leur détermination face à ceux qui attaquent les principes
républicains de la France et l'esprit de liberté qui en émane:
notre modèle démocratique. Le monde associatif et ses
bénévoles en sont les meilleurs représentants.

Madame Séréna ZOUAGHI s’est fortement engagée auprès
des bénévoles associatifs pour défendre avec eux
l'émancipation individuelle et collective à travers le partage de
l’action, des savoirs et des connaissances, et le bien-fondé et la
pertinence de l’action en commun.

Elle a conclu en remerciant une fois de plus l’ensemble des
bénévoles phocéens: ce Marseille bénévole qui est une preuve
concrète que la société et la Ville dans laquelle nous vivons est
entre les mains de chacun. 
Grâce à la confiance de la Municipalité, de son tissu associatif
et à la mobilisation des milliers de bénévoles, Marseille sera
encore plus forte et tonique en 2017 pour continuer sur la voie
d’une ville solidaire et prospère où chaque Marseillais peut
trouver la place qu’il mérite.



PRÉSENT À VIVACITÉ le 4 septembre 2016

Le Collectif Roosevelt est né en 2012 d'un formidable élan
citoyen national, sur les fondements de la crise financière de
2008 et après la publication en 2011 du petit livre de Stéphane
HESSEL « Indignez-vous ». 

Plus de 110000 personnes signaient le manifeste du Collectif
Roosevelt.

Le Collectif Roosevelt n'est affilié à aucun parti. Il se propose
d'analyser, de comprendre et d'agir en conséquence, pour
atténuer les souffrances sociales et culturelles. Le collectif
Roosevelt est résolument humaniste. Il souhaite rassembler
tous ceux qui veulent être des acteurs responsables de notre
démocratie française. 

De nombreux groupes locaux se sont créés dans toute la
France.

Le Collectif Roosevelt des Bouches-du-Rhône organise des
conférences/débats dont l'entrée est libre. À ce jour, une
douzaine de sujets ont été présentés au public, comme par
exemple « La Métropole marseillaise », « Les totalitarismes »,
« Halte à la dérive des banques », « Le climat et la transition
énergétique », « Quelle fédération pour l'Europe »
Et en 2016, « le féminisme: début ou fin de la mixité »,
« adolescence et démocratie », « les biotechnologies et leurs
limites ». 
Pour 2017, deux thèmes majeurs sont à l'étude: « la réduction
du temps de travail » et « la citoyenneté ». 

C'est en effet à nous, citoyens, de dire dans quelle société nous
voulons vivre. Société d'injustice et de chaos ou société
d'équilibre et de convivialité avec une économie plus sociale,
plus solidaire.

Le Collectif Roosevelt participe à cette dynamique, qui œuvre
pour une société plus humaine. Ensemble, nous serons plus
forts.

Le collectif Roosevelt

Pour tous renseignements
Association Collectif Roosevelt 

des Bouches-du-Rhône
23, rue Breteuil - 13006 Marseille
07 83 78 15 07 ou 06 58 75 55 11

bouches-du-rhone@collectif-roosevelt.fr

Dans ma maison tu viendras

Pour tous renseignements
Stéphanie RONFORT - 06 15 32 50 19
Facebook : Dans ma maison tu viendras

L’association «  Dans ma maison tu viendras » (DMMTV
Marseille) a pour finalité de redonner le sourire et d’apporter une
réponse aux besoins spécifiques de ce public en termes de
loisirs, de développement personnel, d’orientation scolaire et
d’insertion professionnelle.

Pour qui?
Pour vous, adultes, jeunes adultes, adolescents et
enfants  dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques,
malentendants, malvoyants…
Pour vous, qui avez une maladie neurologique invalidante ou
subi un traumatisme crânien, un AVC.
Mais aussi pour vous, les accompagnants: famille, fratrie, amis,
enseignants, AVS…

Quoi? 
DMMTV vous propose des activités adaptées sous forme de
stages multi-activités, d’ateliers thématiques sur des sujets qui
vous concernent, de sorties à thème. 
Le tout est encadré par des intervenants qui adaptent leurs
ateliers pour les rendre très agréables et accessibles à tous.
Danse, Graff, Improvisation théâtrale, Atelier d’écriture, Photo,
Chant, Balade, Groupe de paroles, Relaxation, Yoga,
Massage… sont quelques-unes des activités proposées.

Pour quoi?
Pour vous permettre de:
- Rompre l’isolement et créer du lien social,
- Mettre en avant vos qualités et compétences,
- Travailler la confiance en soi et en l’avenir,
- Porter vos projets,
- Parler du handicap invisible et répondre à vos
questionnements,

- Et surtout, vous redonner le sourire si parfois vous l’aviez
perdu…

"Dans ma maison tu viendras" propose des activités adaptées pour
adultes et enfants, ayant des troubles neurologiques, sensoriels ou
d’apprentissages.
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La Compagnie Force Nez

Pour tous renseignements
06 76 27 71 31

contact@forcenez.org
forcenez.org

La Compagnie Force Nez est une association de
spectacle vivant, spécialisée en art du clown qui propose
des spectacles et du théâtre forum.

Le projet artistique de la compagnie Force Nez se
décline en trois axes:
- proposer des interventions de clowns dans des

colloques, conférences et événements: les clowns
apportent leur regard décalé sur des sujets sérieux,
offrant une bulle de légèreté et de rire bienvenue!

- diffuser des spectacles sur des thèmes éco-citoyens:
spectacle burlesque sur les déchets et l'obsolescence
programmée « Bon Débarras », spectacle clownesque
sur la biodiversité « Nature en Scène - titre provisoire »,
et aussi théâtre-forum sur des thèmes variés
(addictions, alimentation, agriculture paysanne…)

- promouvoir l'art du clown par le biais d'ateliers pour
adultes et de stage. Un atelier hebdomadaire a lieu tous
les mercredis soir à Illabo, au 17, rue Melchion - 13005
Marseille, de 19h à 22h.

Résonances

Pour tous renseignements
Association EChO - Écriture Chant Oralité

06 13 14 30 47 ou 06 18 84 69 84
echo-marseille.fr

echo.ecriturechantoralite@gmail.com

Pour tous renseignements :
04 42 67 14 17 - 06 87 80 32 11 

ass-resonances@orange.fr

répondant aux besoins de chacun (particulièrement les enfants)
qui seront mieux acceptées et appliquées qu’une décision
imposée par le juge.

Cette action permet aux personnes de:
retrouver une capacité à dialoguer et à agir dans la crise, 
apprendre à gérer pacifiquement les conflits, 
éviter la rupture des liens dans la famille et du lien parental,
donner à l’enfant accès à ses deux parents dans un véritable
exercice en commun de la co-parentalité, 
éviter les phénomènes souvent liés à une crise familiale mal ou
pas gérée (chômage, perte de logement, pauvreté) 
éviter les comportements à risque (symptômes, addictions voire
délinquance) des enfants pris dans la tourmente des
séparations difficiles
Où nous rencontrer?
AIX-EN-PROVENCE/VAL DE DURANCE

L’association Résonances, reconnue d’intérêt général,
développe depuis 20 ans une action centrée sur
l’accompagnement des personnes en période de crise et/ou
de transition à partir des techniques de la médiation.
L’essentiel de son activité porte sur la médiation familiale et
les actions de parentalité. 16 médiateurs diplômés d’État sont
présents sur plus de 25 sites dans les Bouches-du-Rhône, le
Var et le Vaucluse.
Chaque année ce sont plusieurs centaines de familles,
d’enfants ou de personnes âgées qui sont accompagnés pour
dénouer le conflit et renouer le dialogue.

La médiation familiale accompagne les familles qui traversent
une période de crise: conflits ou ruptures liés au divorce, à la
séparation, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rupture
du dialogue, conflits parents/enfants (adolescents ou adultes),
grands parents/parents (pour continuer à voir les petits
enfants), conflits au sein de la fratrie (avenir d’un parent âgé
par exemple) et de la famille recomposée, etc. L’objectif est
de leur permettre de (re) trouver le dialogue et des solutions

La parole, l’expression et
la transmission sont les
intérêts fondateurs de
l’association EChO. La
voix est au cœur des
différents ateliers, cours
et stages que nous
proposons: Yoga et voix,
chant, technique vocale,

musique créative, cours de français. Dans une perspective
de développement et d'épanouissement personnel et
collectif, ces activités et ces cours sont aussi un médium de
partage et d’approfondissement du travail créatif des
membres actifs de l'association.

À travers nos disciplines respectives (écriture, compositions
sonores et musicales, enquêtes, photographies,
multimédia…) nous cherchons à faire résonner de multiples
récits, à mettre en écho l'Histoire et les histoires, le
documentaire et l'imaginaire, le familier et l’étranger, l’humain
et l’animal, la ville et la nature…

L’association EChO est également légataire des travaux
réalisés par certains de ses membres dans les années 1990,
en relation avec ces mêmes thèmes, au sein de l’association
Les Allumettes. Archives actualisées par EChO en
2015/2016 à l'occasion d'une exposition au Musée d'Histoire
de Marseille.

Enfin, notre association est pour ses membres actifs un outil
de développement, de formation et de création par la
rencontre, l'échange et la mutualisation de matériels,
compétences, projets, connaissances et savoir-faire. Pour
enrichir ce collectif, chacun est bien venu !

EChO
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bilan de l’année écoulée, les perspectives 2017 et le retour de
l’étude menée dans le cadre du PANORAMA de la Vie
Associative.

� Vendredi 19 mai  2017
de 9h à 12h et 13h30 à 17h 
Salon de la vie associative
Des professionnels de la vie associative à votre écoute, venez
poser vos questions.

� Dimanche 10 septembre 2017
Vivacité 
Les inscriptions sont ouvertes

Journées infos-conseils
Les dates des permanences 

● vendredi 10 février 2017 

● vendredi 24 mars 2017 

● vendredi 28 avril 2017

● vendredi 19 mai 2017 Salon

● vendredi 16 juin 2017 

● vendredi 7 juillet 2017 

● vendredi 22 septembre 2017

● vendredi 20 octobre 2017 Salon

● vendredi 24 novembre 2017 

● vendredi 15 décembre 2017 

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 ressources, 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)
Présenter les mesures d’aide à l’embauche, gérer les
recrutements, informer les porteurs de projet sur le parcours au
sein de la structure.

�Subvention Ville de Marseille (le matin)
Accueil, information et conseil sur les subventions octroyées
par la Ville de Marseille.

Dates à retenir
� Le programme des formations

En 2016 la cité des associations a proposé à ses adhérents 7
modules de formation sur les thèmes suivants :

1 - sources de financements privés
2 - projet associatif et recherche de financements
3 - association et fiscalité
4 - comptabilité associative
5 - droit à l’image
6 - communiquer efficacement avec les médias sociaux
7 - indemnisation des bénévoles

Ces formations ont remporté un franc succès car elles étaient
en adéquation avec les besoins des associations, au total 43
associations en ont bénéficié.

Le programme des formations 2017 est en cours de réalisation
nous vous l’adresserons dans le courant du mois de mars.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du Pôle Ressources 
Houria KACIMI 04 91 55 33 37 

� Du 7 au 27 février 2017
Fest’Asia
Autour du thème du coq, très connu dans la tradition populaire
asiatique, venez assister et participer à un spectacle, des
défilés, des ateliers, des expositions, des démonstrations d’arts
martiaux, des projections de
films…
Tout un florilège d’événements
qui vous permettront de
découvrir la culture d’un autre
continent et de faire la fête
sous le signe de l’Asie !

�Mardi 14 mars 2017 à 18h
Commission des Usagers
Lors de cette soirée nous
présenterons à nos adhérents le

Bonne Année 2017
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