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Destiné à sensibiliser le public aux grands enjeux de société,
le label Grande cause nationale a été décerné à deux
associations Société Nationale des Sauveteurs en Mer et
SOS Méditerranée qui agissent pour sauver des vies en
mer. Ce label fête cette année ses 40 ans. Il met à l’honneur
l’action associative qui demeure l’une des valeurs sûres de
notre société. 
Marseille est l’exemple même d’une ville où la vie
associative est particulièrement dynamique, créative et
organisée.
La municipalité est très attentive au maintien de la cohésion
sociale entre ses habitants. À ce titre, elle soutient le
mouvement associatif et son engagement, expression de la
vitalité de notre société ; les associations construisant ce
lien indispensable entre nos concitoyens.
Sur la Canebière, l’action municipale se traduit par la
présence de nombreux services pour les Marseillais telle
que la Cité des Associations, implantée au n°93 depuis plus
de 25 ans.
Vous contribuez au dynamisme de cette structure
emblématique de la vie associative qui demeure, grâce à
vous,  un acteur majeur de notre centre-ville. Celui-ci fera
prochainement l'objet d’un plan de requalification et de
redynamisation qui insufflera un nouvel élan à la Cité des
associations. 
En investissant ce lieu, vous contribuez ainsi au
développement du vivre ensemble dans un esprit de
solidarité et de partage.
Pour fêter les 90 ans de la Canebière, artère centrale et
emblématique de Marseille, de nombreux événements sont
prévus par la Cité des Associations du 20 au 24 juin. Nous
célèbrerons ainsi cet espace public mythique de notre ville,
auquel nos concitoyens témoignent leur attachement en
participant massivement, chaque mois, aux manifestations
des Dimanches de la Canebière.

Séréna ZOUAGHI

Conseillère Municipale Déléguée
Vie associative et Bénévolat,

les Rapatriés, la Mission Cinéma

édito

La Canebière, compte parmi les emblèmes véritables de
notre ville. Voilà 90 ans, cette année, qu’elle en marque
l’épicentre géographique et humain.

C'est en 1927, lorsque la rue Noailles et les allées de
Meilhan ont été réunies que la Canebière a vu le jour sous
sa forme actuelle, l’artère originelle ayant été prolongée vers
l'église des Réformés pour former l'avenue que nous
connaissons. 

Sa célébrité, à travers le monde entier, est tout autant liée à
son histoire qu'à son dynamisme. Le Théâtre de l'Odéon,
comme celui du Gymnase, les facultés, comme  le Lycée
Thiers, le Cinéma des Variétés, l'Office de Tourisme et des
Congrès, la Bourse et la Chambre de Commerce et
d’Industrie, les commerces, dont les librairies, les
bouquinistes et les disquaires, les restaurants, et tous les
services publics, contribuent à l’animation  du centre-ville.

Ce carrefour social est également rythmé par la vitalité de la
Cité des Associations qui accueille six jours sur sept, tout
au long de l'année, ses adhérents et les visiteurs de plus de
750 associations, participant ainsi directement à la
démarche de modernisation et de redynamisation du
centre-ville tout entier.

C’est une raison supplémentaire pour venir fêter, ensemble,
notre coeur de ville historique du 20 au 24 juin prochain à la
Cité des Associations.

Jean-Claude GAUDIN

Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix-Marseille Provence

Vice-président du Sénat

le mot du maire



Commission des usagers
Une fois par an les adhérents de la Cité des Associations et
l’équipe municipale se retrouvent dans la convivialité pour
évoquer la vie de l’équipement, émettre des suggestions sur son
fonctionnement et ses activités, proposer et co-élaborer des
projets interassociatifs ou tout simplement se rencontrer et
partager… Regards croisés et agitation d’idées!

Sous l’égide de Madame Séréna Zouaghi, conseillère municipale
déléguée à la vie associative et au bénévolat, la Commission des
usagers de la Cité des Associations s’est tenue le 27 mars à 18h.

Madame Zouaghi a souligné l’importance de la diversité
associative en précisant qu’il s’agit d’un trésor local à préserver
et à encourager.
Elle a rappelé la volonté de la municipalité à favoriser la vie
associative, qui participe au maintien de la cohésion sociale, de
la solidarité, de l’échange et de la mixité dans notre cité
phocéenne.
En effet, le monde associatif est représenté, à Marseille, par
16 900 associations pour plus de 170 000 bénévoles. 
Dans un deuxième temps, elle a rendu compte de l’activité de
l’année écoulée avec la présentation du bilan 2016 de la Cité des
Associations.
Madame Zouaghi a rappelé l’importance de privilégier les
échanges à l’issue de cette intervention, permettant ainsi les
remarques, l’expression des nouveaux besoins et les
propositions d’amélioration de l’équipement.
Lors de l’échange « questions-réponses », vous avez pu vous
exprimer sur les services de la cité. À cette occasion, vous avez
largement remercié l’équipe de la cité pour son accueil et son
dévouement, cette délicate attention a touché nos agents qui
vous sont gré pour tous ces témoignages.

À la suite de ces échanges une présentation des projets 2017 a
été faite: 
Les nouvelles manifestations

- Les 90 ans de la Canebière 

- Autour de la musique 

- Soirée sur l’intervention associative à l’hôpital 

- Autour de l’amélioration du cadre de vie, de la ville dans son quartier 

- Journée sur la gouvernance associative 

Les rendez-vous annuels

- Vivacité 

- Salon de l’information informative 

- Les semaines du bénévolat 

- Journée infos conseils 

- Speed dating associatif 

- Présentation du passeport bénévole 

- Conférence sur le financement associatif 

- Action bénévole en herbe 

- Cérémonie de remise des trophées des bénévoles 

Madame Zouaghi a conclu cette première partie de la réunion en
renouvelant son attachement aux associations et a précisé à
nouveau qu’elles sont «  chez elles  » ici, à la Cité des
Associations, que cet équipement est dédié au soutien et à
l’accompagnement dont elles ont besoin, y compris en matière de
logistique.

Enfin, une présentation des résultats du panorama réalisé par un
prestataire a été commenté par les membres du Collège
Coopératif Provence Alpes Méditerranée. Il a été missionné par
la ville pour une assistance à maîtrise d'ouvrage afin de réaliser
un portrait des associations adhérentes à la Cité des Associations
et disposer d'un accompagnement dans l'analyse des résultats.

Le 24 janvier dernier, à la Cité des Associations, Madame
Séréna Zouaghi, Conseillère Municipale déléguée à la Vie
Associative, a adressé ses vœux aux président.e.s des
associations marseillaises adhérentes.

Madame Séréna Zouaghi a renouvelé son plaisir d’accueillir
toutes les associations au sein de la Cité des Associations, a
souligné la capacité et la volonté des associations à créer du
lien et à participer au maintien de la cohésion sociale.

Ce moment a été l'occasion de renouveler la confiance que
porte l'ensemble de la Municipalité à l’action associative,
symbole de liberté et de préciser une nouvelle fois que les
associations étaient « chez elles » à la Cité des Associations.

Madame Zouaghi a félicité les associations marseillaises de
leur participation aux activités qui se sont multipliées et
diversifiées, notamment lors de grandes manifestations et
festivals:
Vivacité en septembre, qui permet une visibilité importante et
une mise en valeur des actions grâce à un contact direct avec
les Marseillais,
Fest’Asia en février, qui fait découvrir la culture asiatique grâce
à une parade, des expositions, des ateliers, etc.
Fest’Africa en mars,
Namaste en septembre,
Autour de l’image organisée par la Cité des Associations en
partenariat avec de nombreuses structures, événement
manifestant la volonté de la Ville de Marseille d'initier un
réseau entre associations,
Les semaines du bénévolat, avec un programme varié de
conférences et de temps dédiés à la promotion du bénévolat,
les salons de l’information associative et les conférences sur
les sujets d’actualité.

Ces rendez-vous font de la Cité des Associations, un lieu
phare de la vie sociale et culturelle marseillaise. De nombreux
bénévoles se sont ainsi mobilisés pour accueillir la population
et l’inviter à participer à multiples activités.

Madame Séréna Zouaghi a également souhaité mettre
l’accent sur l’engagement des jeunes en précisant qu’ils
doivent pouvoir s’intégrer facilement dans les structures ou en
créer d’autres, et apporter leur énergie et leur manière de faire
tout en profitant de l’expérience de leurs aînés.
Elle félicite ainsi les associations marseillaises qui agissent

dans tous les secteurs, de manière permanente ou
occasionnelle, à l'animation de la cité phocéenne.

Pour conclure, Madame Séréna Zouaghi assure de tout son
soutien et de celui de Jean-Claude Gaudin, pour aider au
mieux-vivre ensemble à Marseille, ville de longue tradition
associative, à laquelle la Municipalité est très attachée.

Les Vœux 2017
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Méthodologie de l’étude s’est faite en deux temps:

Phase 1:

Cette première phase s’est déroulée de décembre 2015 à
juillet 2016. Un travail d’analyse des éléments quantitatifs dont
dispose la Cité des associations concernant ses associations
adhérentes a permis de dresser un premier état des lieux. 

L’analyse de ces données statistiques a permis de mettre en
évidence:
- L’objet associatif des associations adhérentes (répartition par

domaine d’activité).
- La répartition géographique des adhérents
- La fidélité à la Cité des Associations à travers le renouvellement

des adhésions
- La participation à Vivacité

Ces résultats ne permettant pas d’avoir une vision suffisamment
précise des adhérents de la Cité, un questionnaire destiné à affiner
leur connaissance a été construit avec la responsable de service
de la Cité.

Phase 2: Ce questionnaire a fait l’objet, grâce à l’équipe de la Cité
des Associations fortement impliquée dans la démarche, d’une
diffusion massive. Il a été envoyé aux associations adhérentes
sous forme de lien par mail et a été mis à la disposition des
adhérents, sous format papier, à la Cité, ceci afin de permettre aux
personnes non coutumières des NTIC (nouvelles technologies de
l’information et de la communication) de pouvoir tout de même
participer à l’enquête. Le taux de participation a été
exceptionnellement élevé puisque 341 associations ont répondu
(rappelons qu’à la fin de la phase 1 du panorama, la Cité
enregistrait 597 adhésions hors Vivacité), soit en référence à cet
effectif, un taux de 57 % de réponses.

Rappel des thématiques abordées:

Profil des associations adhérentes (bénévoles, adhérents, salariés,
date de création, taille de l’association, modes de financements…)
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Présentation du Panorama des associations

Objet associatif 
Public 
Rayonnement de la vie associative 
Participation des associations au développement de la citoyenneté 
Participation des associations au développement de la solidarité
Participation de ces associations au développement de l’emploi
Relation des associations adhérentes à la Cité des Associations 

Le traitement du questionnaire a permis une connaissance plus fine
des adhérents et une analyse de leurs besoins. Ces résultats ont été
complétés par une enquête qualitative par entretiens collectifs (focus
groups) auprès de 4 groupes de volontaires.

Un groupe constitué de 10 membres des salariés de la Cité des
Associations (pôle ressources, évaluation, service accueil,
reprographie, réservation de salle, courrier, équipe technique). 

3 groupes représentant à chaque fois différents domaines associatifs
(culture, loisirs, social, santé, environnement) et constitués comme
suit:
Des dirigeants associatifs (8)
Des bénévoles (8)
Des usagers (6)

À l’issue de cette deuxième phase, ce document dresse un portrait
détaillé des associations adhérentes à partir des résultats des
réponses au questionnaire et des entretiens, analyse l’utilité sociale
du tissu associatif de la Cité des Associations et sa relation à la Cité
des Associations elle-même. 

L’objectif de cette démarche de panorama était de disposer de
données quantitatives et qualitatives relatives aux associations
adhérentes qui permettent de mieux les connaître dans la perspective
de pouvoir répondre à leurs attentes et leurs besoins, les accompagner
au mieux et favoriser une dynamique associative qui soit force de
proposition, de création et d’innovation. 

Les résultats de cette étude page suivante.
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Des associations adhérentes

essentiellement « marseillaises »

Les associations adhérentes à la Cité sont des associations
très massivement marseillaises et plus particulièrement
localisées dans l’hyper centre de la ville.

En effet, 72 % d'entre elles ont leur siège dans le 1er

arrondissement et parmi elles, 67,4 % sont domiciliées à la Cité
des Associations. 

Pour le reste, 23 % se répartissent dans l’ensemble des autres
arrondissements, 2 % dans le département des Bouches-du-
Rhône et 3 % sur l’ensemble du territoire national. 

Des associations relativement

« jeunes »

Le tissu associatif présent à la Cité des associations est
relativement jeune. Plus de 88 % des associations ont été
créées entre 1990 et 2016, dont 41 % depuis 2010. 
45 associations ont été créées durant l’année 2016.

Cette « jeunesse » associative et ce dynamisme sont sans
doute à mettre en relation avec les services d’aide à la création
et l’accompagnement dont peuvent bénéficier les associations
adhérentes à la Cité. 

Qu’il s’agisse de conseil juridique, conseil en assurance,
accompagnement dans les différentes démarches, les
associations déclarent ces services d’utilité publique
puisqu’elles favorisent l’émergence de nouvelles associations
et peuvent contribuer à sécuriser les parcours de celles qui
existent déjà. 

Des associations pour quels

besoins? 

Les répondants au questionnaire déclarent en premier lieu avoir
créé leur association afin de proposer des loisirs et des
activités, ce qui est concordant avec la forte présence des
associations culturelles à la Cité. 

Cependant, ils sont presque aussi nombreux à mentionner la
volonté de « créer du lien social » et « répondre à des besoins
non couverts sur le territoire ». 

Les entretiens de groupes confirment ces résultats et précisent
l’utilité sociale des associations dans ces domaines.
Concernant les besoins non-couverts, c’est en particulier une
approche inédite du public vulnérable qui soutient, informe,
défend l’intérêt des citoyens et favorise l’accès aux droits. Elles
permettent de restaurer un lien social indispensable.

Domaines d’activités variés 

de l’association
Les associations sont actives dans tous les domaines de la
société (santé, social, éducation-formation, culture, sport,
économie…). 

Cependant elles sont principalement actives, comme l’avait
déjà montré la répartition dans la phase 1 du panorama,
dans le domaine de la culture et, dans une moindre mesure
le domaine du social.

Cette répartition se distingue quelque peu de la répartition
dans le département si l’on s’en réfère aux données
présentées dans « l’Essentiel de la vie associative des
Bouches-du-Rhône » de décembre 2016. 

Le sport et les loisirs sont ainsi deux fois moins présents à
la Cité qu’au niveau du département.

Cette moindre représentation est à mettre en relation avec
la situation géographique (hypercentre de Marseille) et la
spécificité du bâtiment de la Cité qui n’offre pas de lieux
adaptés aux activités sportives. 

La santé et le social sont également plus présents (+ 2 %)
à la Cité des associations que dans la moyenne des
associations départementales. 

Cette forte présence des activités sociales, de santé et
d’éducation vient compléter l’offre déjà existante, qu’il
s’agisse du secteur privé ou public et montre la forte valeur
ajoutée du secteur associatif.

38 %

7,6 %

7,9 %

1,5 %
0,9 %
3,5 %

17 %

6,5 %

10,9 %
6,2 %

L’associatif, grâce à des projets ascendants qui partent des
besoins des citoyens, de leurs envies et de leurs propositions
d’action, permet d’apporter des solutions innovantes aux
problématiques rencontrées. La non-institutionnalisation des
associations, à la différence du secteur privé ou public, laisse
ainsi la place à la créativité, à l’initiative et à l’engagement.

Quelles associations à la Cité? 

Panorama des associations
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Sources de financement

Le plus souvent, les associations cumulent plusieurs modes de
financement, mais le premier pour 37,4 % d'entre elles est le
financement privé. Un tiers bénéficie de financement du
département et un quart de financement de la commune. Les
financements européens restent quant à eux, très marginaux
puisque seules 4 associations en profitent. 
67 associations bénéficient de financements cumulés:
commune + département
34 associations bénéficient de financements cumulés:
commune + département + région
La possibilité pour les associations adhérentes à la Cité des
Associations de bénéficier d’informations concernant les
subventions, les modalités d’accès à celles-ci, et les conseils de
l’équipe pour monter les dossiers de financements
apparaissent très clairement comme un des services
ressources de la Cité. 

Plus de 30000 adhérents 

Preuve du dynamisme de la vie associative, les associations
répondantes comptabilisent un total de plus de 31813
adhérents. Si le nombre moyen d’adhérents par association est
proche de la centaine, cette moyenne ne reflète pas la réalité
du paysage associatif présent à la Cité. 

En effet, la grande majorité des associations, (72 %) compte
moins de 50 adhérents alors qu’un nombre restreint
d’associations, tout particulièrement dans le secteur du
logement ou du social, en compte un très grand nombre (pour
certaines plus de 0 00).

Des budgets associatifs très hétérogènes: 

Parmi ses adhérents, la Cité compte aussi bien
de petites associations au budget modeste
(moins de 1000 euros) que d’associations aux
moyens très conséquents (+ de 100000 euros):

46 % des associations adhérentes déclarent un
budget inférieur à 5000 euros. 

29,4 % déclarent un budget compris entre
5000 et 20000 euros

12,9 % déclarent un budget compris entre
20000 et 50000 euros

12 % déclarent un budget supérieur à
50000 euros (parmi elles 18 associations
déclarent un budget supérieur à 100000 euros,
soit 5,5 %). 

Budget annuel déclaré

Nombre d’adhérents

Ces budgets se répartissent très différemment
selon les secteurs d’activité:

Ainsi 100 % des associations d’aide à l’emploi et
au développement local ont un budget inférieur à
10000 euros alors que 33 % des associations qui
œuvrent dans l’environnement ont un budget
supérieur à 50000 euros. 

Les caractéristiques de ces dernières
associations sont d’ailleurs particulièrement
contrastées. On constate aussi bien de gros
budgets que de très petits. 
59 % des associations dans l’environnement ont
un budget inférieur à 5000 euros. 

De manière générale, quel que soit le secteur des
associations, leur budget se situe le plus
fréquemment (61 %) en dessous de 10000 euros.

11,99 %

23,08 %

22,75 %

14,79 %

14,49 %

12,85 %

0 20 40 60 80 100 120 140 160
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Un engagement bénévole important

Les associations sont essentiellement animées par les
6511 bénévoles comptabilisés par le questionnaire. Le
bénévolat est particulièrement présent dans le domaine
de l’environnement, la culture, le social et la santé.

Ces résultats doivent cependant être nuancés car la
présence de plus de 3000 bénévoles dans une
association dans le domaine de l’environnement
« gonflent » le taux de présence dans cette catégorie où,
de manière générale, le bénévolat n’est pas aussi
important. Nous avons donc choisi de faire apparaître
dans le tableau qui suit deux types de données: avec
comptage des bénévoles de cette association et sans
comptage des bénévoles de cette association. Les
chiffres reflètent alors davantage la réalité. 

Le sexe du bénévolat

Quel que soit le domaine d’activité des associations, le
bénévolat est majoritairement féminin puisque pour
l’ensemble des associations, 56 % des bénévoles sont
des femmes. Reproduisant la répartition de la sphère
professionnelle, celles-ci sont massivement présentes
dans les associations sociales, celles qui touchent à la
santé  ou encore la culture. Seules les associations
sportives comptent une majorité de bénévoles
masculins, 60 %. 

Le secteur associatif est créateur d’emplois. En effet 27 % des
associations emploient des salariés. Cela représente un total
de 667 personnes salariées pour l’ensemble des 341
associations répondantes (cependant seules 314 réponses ont
été exploitables). 

La grande majorité des associations employeuses présentes
à la Cité des Associations emploie entre 1 et 5 personnes. 

Les 3 associations qui se distinguent en employant entre 92 et
180 personnes sont, pour deux d’entre elles, des associations
qui œuvrent dans le secteur social, pour une autre dans le
champ de la formation. 

Répartition des bénévoles 

par secteurs et par sexe

Un enjeu économique 

important : l’emploi dans

le secteur associatif

Nombre de 
salariés

Nombre 
d’associations

(sur 314 réponses
exploitables)

Associations 
en %

0 230 73

1 39 12,5

2 10 3,2

3 7 2,2

4 7 2,2

Entre 5 et 10 13 4,3

< 10 et > 100 7 2,2

< à 100 1 0,4

Total 314 100
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Panorama des associations

Ces emplois se décomposent en:

- 343 contrats à durée indéterminée (CDI)
- 245 contrats à durée déterminée (CDD) parmi lesquels

84 intermittents du spectacle
- 30 contrats aidés
- 49 autres

Nombre de salariés par association

employeuse
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67,4 % des associations sont domiciliées à la Cité des
Associations. Pour autant, leur rayonnement ne s’arrête pas à
sa porte, ou pour celles domiciliées ailleurs, à l’adresse de
l’association. Elles ont toutes un rayonnement beaucoup plus
étendu et contribuent largement à la vie sociale en quadrillant
le territoire. Les activités principales des associations ont lieu

pour 57 % d’entre elles prioritairement dans différents lieux de
la ville, puis pour 40 % dans le département, 30,6 % en région
et 30 % sur le territoire métropolitain. Ce déploiement des
associations atteste d’un maillage associatif bien présent et
montre combien le dynamisme associatif contribue au
développement de la vie sociale et économique du territoire. 

Le rayonnement des associations

Les raisons préalables pour lesquelles les
associations décident d’adhérer à la Cité des
associations sont multiples. 

Pour une grande majorité (67,4 %) des répondants au
questionnaire, la première raison invoquée est la
possibilité de bénéficier d’une boîte aux lettres et être
domicilié au centre-ville de Marseille. À la Cité, la
visibilité de l’association est également l’une des
premières motivations (57,6 %), puis pour 34 %, arrive
la possibilité de bénéficier de formations.

0 50 100 150 200

À l'adresse de l'association

À la cité des associations

Dans l'arrondissement

Dans divers endroits de la ville

Départemental

Régional

National

International

La relation des associations à la Cité

Autres

Formation

Visibilité de l'association

Constitution d'un réseau

Reprographie

Location de salles

Conseils juridiques

Boîte postale

26

0 50 100 150 200 250
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196

100

70

204

109

229

Pourquoi adhérer à la Cité des Associations?
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1. Le service de domiciliation arrive encore largement en
tête. On peut d’ailleurs constater que certaines associations
qui ne venaient pas initialement vers la Cité pour cette raison
ont finalement fait le choix d’y être domiciliées. Ce service,
comme l’ont souligné les responsables associatifs présents
dans les entretiens de groupes, permet une stabilité et une
continuité de la domiciliation de l’association quels que soient
les mouvements qui interviennent au bureau de l’association
(changement de président et/ou déménagement…). C’est
une adresse qui confère un caractère «  sérieux  » à
l’association, une « garantie » voire, une légitimité.

2. La possibilité d’occuper gratuitement et/ou de louer

une salle est également un service très plébiscité. Il ne s’agit
pas nécessairement de dispenser les activités proposées par

61 % des associations adhérentes qui ont répondu au
questionnaire ont participé au moins une fois, que ce soit à la
dernière édition ou une autre, à Vivacité. Outre le fait que cette
manifestation permet aux participants de promouvoir leur
association, ce moment est également pour eux l’occasion
d’échanges interassociatifs. Les focus groups ont permis de
confirmer la satisfaction des associations ayant participé à
Vivacité et font apparaître une volonté de multiplier les
occasions de rencontrer les autres associations. Le besoin,

Cette étude a permis à la Cité des Associations de conforter
son diagnostic et de poursuivre les objectifs suivants: 
▶ Maintenir et amplifier la promotion de la vie associative:

l’engagement et le bénévolat, les temps d’échanges
interassociatifs, l’organisation d’événementiels tels que
Vivacité, les Semaines du bénévolat, Les salons de
l’information associative…

▶ Favoriser le lien social, le vivre ensemble et les démarches
participatives avec les adhérents:
- Le maillage associatif par thématiques
- Les complémentarités et les échanges interassociatifs

Panorama des associations

Autres

Formation

Reprographie

Location de salles

Conseils

Domiciliation

27

0 50 100 150 200 250

111

73

182

121

241

l’association, puisqu’un grand nombre d'entre elles
rayonne sur le territoire marseillais et/ou régional,
départemental et occupe (pour près de 80 %) d’autres
locaux. Cependant, la possibilité d’occuper gratuitement
des salles pour chaque association adhérente quelques
heures par semaine est un service très apprécié. Cette
mise à disposition de salle permet de tenir quelques
permanences, de tenir quelques réunions. Les
associations sont également nombreuses à organiser leur
assemblée générale et/ou conseil d’administration à la
Cité des Associations. Le lieu est central, facile d’accès
en métro ou tram pour les Marseillais et en voiture ou train
pour les extérieurs. 

3. Les formations et les conseils. 

Que ce soit dans les questionnaires ou les entretiens de
groupes, la possibilité pour les adhérents de bénéficier
de conseils pour la création de l’association ou encore
de formations est fortement appréciée, très mobilisée et
d’une utilité incontestable. Ce service est fondamental
pour le dynamisme associatif puisqu’un nombre
conséquent de responsables associatifs a témoigné
d’une connaissance très partielle, voire parfois une
méconnaissance du champ associatif au moment de
créer leur association. Ils soulignent que, sans cette
aide précieuse, ils n’auraient sans doute pas pu aller
jusqu’au bout de leur démarche. Les responsables,
mais également les bénévoles, sont parfaitement
conscients de la nécessité croissante d’un certain
«  professionnalisme  » dans le secteur associatif
notamment en termes de comptabilité, de gestion, de
connaissance des droits, d’écriture de projet ou encore
de montage de dossiers de subvention et sont très en
demande de ce type de ressources.

Services de la cité les plus mobilisés

l’envie, la volonté d’avoir une meilleure connaissance du
tissu associatif présent à la Cité revient de façon
récurrente. Cette connaissance pourrait selon eux,
permettre une meilleure coordination entre leurs actions
associatives et agirait dans le sens d’une plus grande
complémentarité. Ce pourrait être aussi d’après certains
responsables, la possibilité de mutualiser des ressources
et compétences.

Participation à Vivacité

Une spécificité

▶ La Cité: une dimension sociale en plein cœur de
Marseille

Des sollicitations en matière d’accès aux droits, au
logement et d’accompagnement social

Une Volonté

▶ Élaborer un projet d’équipement en impliquant les
usagers et les partenaires utilisateurs

Résultat du panorama
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Pour tous renseignements
mibca13.org - meetup.com/fr-FR/Talk-To-Me-Marseille/

info@mibca13.org - Facebook : MIBCA13
06 24 79 37 05 ou 07 62 87 63 72

MIBCA13 (Marseille International Business and Cultural Anglo-
Association) est une association à but non lucratif, d'intérêt
social et pédagogique. Notre objectif est de développer des
activités culturelles, centrées sur l’apprentissage et la pratique
de la langue anglaise.

Pour qui?

Tout public adulte qui souhaite apprendre l’anglais et découvrir
la culture anglophone. Mais également pour ceux qui sont
curieux des autres, et souhaitent s’ouvrir sur la richesse
multiculturelle de notre région.

Marseille International Business & Cultural Anglo-Asso (MIBCA13)

Comment?

Des cours orientés sur la parole en priorité et consolidés avec
les bases essentielles à l’apprentissage de la langue
(grammaire, vocabulaire, écoute et prononciation). 

Des événements conviviaux organisés plusieurs fois par mois
dans des lieux variés (apéritif, petit-déjeuner, balade en ville…)

Ainsi, quel que soit votre niveau, débutant ou avancé, si votre
envie est de partager, apprendre, échanger et passer un bon
moment avec d’autres, rejoignez-nous!

Pour tous renseignements :
Association L'Encre bleue 

Service gratuit d'écrivains publics bénévoles
Tél. 06 33 65 13 50

jac.angelier@free.fr  - encre-bleue.com

L’Encre bleue, association d’écrivains publics bénévoles,
cherche à accompagner cette mutation nécessaire. 
L'intervention « classique » de l'écrivain public va perdurer, mais
nous nous engageons dans une nouvelle approche qui voit le
clavier remplacer le stylo, mais avec une dépendance accrue
de l'usager au recours à un intermédiaire « sachant » et à une
uniformisation de la relation avec la structure administrative.
L’Encre bleue a ouvert une voie nouvelle pour ses écrivains
publics bénévoles, cherchant à aider ceux qui n’ont pas accès
à l’espace dématérialisé.

Nous expérimentons, depuis février 2016, en partenariat avec
l’association Connexions Solidaires, un soutien numérique aux
usagers qui doivent effectuer une démarche administrative par
internet. (Sur RDV - 06 68 84 53 49) - local de Connexions
Solidaires, 10, bd National - 13001 Marseille

Plusieurs permanences « numériques » de L'Encre bleue sont
en phase de démarrage.

Les besoins sont immédiats et importants. C'est le début d'une
nouvelle aventure pour L'Encre bleue.

Jacques Angelier

L’Encre bleue

Le soutien numérique. 

Expérience de l’Encre bleue

De nombreuses personnes se trouvent, pour des raisons
diverses (un niveau socioculturel limité, une pratique très réduite
du français et des codes de la vie en France, etc.), en décalage
fort avec l'autonomie administrative nécessaire à une vie sociale
intégrée.
Écrire pour demander, informer, s'informer, se rassurer… 
Remplir un dossier manuellement, joindre des pièces, poster la
lettre… 
Des pratiques éprouvées, humaines, que l'on peut doucement
s'approprier.
Ces personnes peuvent réussir à diminuer cet écart en utilisant
le courrier, le contact humain direct par téléphone,
l'accompagnement à la lecture en progressant personnellement,
avec l'aide d'un écrivain public ou d'un proche plus compétent.

La dématérialisation des supports et des moyens d'accès à
l'environnement administratif et commercial change
profondément les modes de relation : rationalisation,
standardisation, optimisation, certes, mais nouveau facteur
d'exclusion pour les usagers et dépendance accrue à une
aide extérieure.



Pour tous renseignements
Bruno Palazzolo, 

Président de Toastmasters Marseille, 
association de prise en parole en public

toastmastersmarseille.fr
president@toastmastersmarseille.fr

TOASTMASTERS

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 345000 membres dans le monde, + de
15000 clubs, + de 125 pays dans le monde, Toastmaster Marseille
(toastmastersmarseille.fr), 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
14500 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 vitale 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, à
19h, à la Cité des Associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille.

Venez nous découvrir, vous êtes bienvenus!

Nouveau: Découvrez nos vidéos Toastmasters Marseille: Mon rôle
en 180's! 

lepetit
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Les Trottoirs de Marseille

Créée en 1989, l’Association Les Trottoirs de Marseille figure
parmi les plus anciennes associations de tango en France. Elle
est née de la passion de 9 amoureux du tango regroupés autour
d’Alicia Quintas qui les a guidés sur leurs premiers chemins avec
les musiques trouvées dans les trésors d’un collectionneur
marseillais (non-danseur!) de disques de tango. Très vite, à
l’invitation d’Alicia, Rodolfo et Maria Cieri sont venus de Buenos
Aires insuffler leur souffle de milongueros extraordinaires et nous
donner la mesure du tango porteño dans toute son authenticité. Ils
nous ont accompagné pendant 11 ans, jusqu’au décès de notre
regretté ami Rodolfo, avec de nombreux mois en résidence à
Marseille consacrés à l’enseignement dans le climat de la grande
amitié qui s’est tissée entre nous. 

Un autre couple a joué un grand rôle dans le développement du
tango aux Trottoirs avec ce même climat d’amitié. Il s’agit de
Jeusa Vasconcellos et Éric Muller (tango-ericandjeusa.ch/kontakt.html).

Tout au long de ces années, se sont succédés sur le plancher
mythique du Bompard les plus grands noms du tango pour donner
des stages: Pablo Véron, Teresa Cunha, Gustavo Naveira,
Fabian Salas, Carolina de Rivero, Tété et Silvia, Orlando
Cocodiaz et Bibiana, Chicho Frumboli, Pepito Avallaneda,
Federico Moreno, Catherine Berbessou, Victoria Vieyra, Pablo
Tegli, Pablo Ojeda, Beatriz Romero, Esteban Codega, Alfredo
Palacio, Julio Luque, Véronique Guide et bien d’autres.

Au cours de ces 25 années, l’enseignement a été assuré d’abord
par des bénévoles comme Josette et Fabian qui apporteront une
grande contribution à la croissance de l’association, puis par des
professionnels comme Laura Boucaya, Julio Luque, Géraldine
Giudicelli, Christophe Apprill, Charlotte Pedrant, Rodrigo Pardo,
Federico Quijano, Giorgia et Marcelo Guardiola et bien d’autres

Nous avons fêté nos 25 ans en juillet 2014 avec une grande Nuit

Argentine aux Docks des Suds (lestrottoirs.fr/videos/nuit-argentine).

L’association Les Trottoirs de Marseille est une belle histoire
d’enthousiasme, de passion et d’amitiés mis au service d’une
aventure tango sur Marseille qui se poursuit encore aujourd’hui.
Pas moins d’une centaine de bénévoles (et 3 présidents) se sont

succédés dans le CA au cours des années avec un bilan étonnant
d’environ 500 milongas du jeudi au Bompard (depuis 1989!), 200
milongas gratuites sur le parvis de l’Opéra durant l’été, environ
130 soirées avec musiciens ou danseurs et de grands événement
en partenariat dans la ville.

Nous avons la conviction du rôle singulier du concept associatif
dans un monde qui se professionnalise de plus en plus: prise de
risque, ouverture et curiosité pour faire découvrir de nouveaux
talents, permettre à des DJs de se lancer, etc. Notre chemin est
celui de notre passion du tango et de notre souhait de la partager,
du bénévolat dans la bonne humeur et de la qualité des
présentations, ceci avec beaucoup d’énergie au service de la
communauté et un sens de l’accueil qui nous est précieux.

Michel Raous, Président

Pour tous renseignements
Contact et programmation :

lestrottoirs.fr
06 87 20 04 34

contact13@lestrottoirs.fr
facebook.com/tango.lestrottoirs?fref=ts

Les rendez-vous des Trottoirs de Marseille :

- Tous les jeudis soir d’octobre à juin Milonga La Sarmiento
au Bompard

- Tous les quatrièmes samedi du mois Grand Bal avec
musiciens et/ou démonstrations avec des DJ renommés
au Bompard

- Le 21 juin Bal de la Fête de la Musique sur le Parvis de
l’Opéra

- Tous les jeudis soir de l’été, de juillet à octobre, Bals
gratuits sur le Parvis de l’Opéra

Cours d’initiation/débutants et atelier de tango le mercredi
et le jeudi soir au Bompard



Loisirs Solidarité Retraités Phocéens 13 est une jeune
association créée le 1er mai 2014, agréée Jeunesse et Sport et
Éducation Populaire, plutôt orientée vers des activités
physiques et sportives multi-générationnelles créant ainsi du
lien social et de l’intergénérationnalité.

Elle est adhérente à deux fédérations: FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail) pour le sport, et LSR (Loisirs
et Solidarité des Retraités), pour la défense des retraites et celle
des jeunes générations.

Nos activités principales sont animées par des personnes
bénévoles compétentes, habilitées et diplômées pour les
pratiques suivantes: randonnée, marche nordique, escalade
(en salle et en site naturel), et ouvertes à toutes autres activités
culturelles, de loisirs, ludiques et récréatives.

Toutes les années, notre association participe au « Printemps
de la randonnée »:
4 niveaux différents de randonnées ouvertes à toutes et à tous
dans les calanques, avec ateliers sur l’environnement pour
apprendre à connaître la flore et la faune autochtones. Gratuit
- dimanche 9 avril 2017 - Barrière de Luminy 13009 Marseille.

Nos activités suivent le calendrier suivant: du 1er septembre
au 30 juin de l’année suivante.

Loisirs Solidarité 
Retraités Phocéens 13

Pour tous renseignements
Germain Serna: 06 95 41 93 12
Thierry Le Calve: 06 75 93 31 38

lsrphoceens13@orange.fr

Pour tous renseignements
Gilbert Brustier: 06 95 03 37 52 

ervebg13@gmail.com

Vertiges en Provence

En route vers l’emploi (ERVE)

Pour tous renseignements
vertigesenprovence05@gmail.com

06 95 70 11 29
Cité des Associations - Boîte 88 

93, la Canebière - 13001 Marseille

L’Association "Vertiges en Provence" a créé plusieurs
manifestations culturelles et artistiques.
- le festival du Palais Longchamp

réunissant les acteurs culturels depuis 20 ans
- Vertige des créateurs: 

défilé spectacle international « Expression d'Elles »
- Concours littéraires, dans Pôle Littéraire
avec dédicaces d'auteurs et conférences
- Exposition de Peinture avec thème
Ces concepts ont été créés en 1996 par Jacqueline Laurenzati
(Grand Prix Humanitaire de France, Médaille d'Or Arts Sciences
Lettres, Mérite et Dévouement Français, Auteur), adjointe à la
Culture et Déléguée à la Vie associative à la Mairie des 4e/5e

arrondissements.

L'association "Vertiges en Provence", « Médiateur Interculturel »
avec de nombreuses associations culturelles et artistiques qui
participent à divers événements à Marseille. L'association
participe chaque année à Vivacité en septembre, avec stand
d'écrivains, de peintres et de créateurs.

Le festival du Palais Longchamp en mai. Show des
associations et des artistes, durant une journée, avec de
nombreux écrivains, poètes, artistes peintres, sculpteurs,
créateurs, et que la musique, danse, défilé-spectacle thème
"Les Marseillaises" venues d'ailleurs. Atelier dessin, concours
littéraire et concours de peinture. Ce Festival, depuis 20 ans, réunit
au Palais Longchamp la population marseillaise, qui découvre des
artistes dans le domaine de la culture et de l'art.
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Vous et̂es a ̀la recherche d’un emploi? 
L’association En Route vers l’Emploi
(ERVE) vous apporte une aide concret̀e et
efficace, ainsi qu’un suivi personnalise,́ pour
(re) trouver rapidement un emploi 
Association Loi 1901, ERVE est un club de
recherche d’emploi qui apporte aux
demandeurs d’emploi, quels que soient leur
statut et leur aĝe, un accompagnement et

des conseils personnalisés en vue d’optimiser leurs chances
d’accéder au marche ́du travail. Elle s’appuie sur l’expérience de 20
ans dans le domaine de l’emploi que possède son Président-
Fondateur, Gilbert Brustier, sur sa passion pour ce met́ier d’ećoute
et d’aide et sur toute l’énergie qu’il met au service des demandeurs
d’emploi. 

L’association propose des ateliers techniques, constitueś de
modules en lien direct avec l’emploi, le secteur de la formation et la
remobilisation personnelle, mais aussi des entretiens individuels.
ERVE participe eǵalement a ̀ l’élaboration de projets et a ̀ la
ref́lexion globale sur la problématique de l’emploi dans les Bouches-
du-Rhon̂e et l’ensemble de la région PACA. 
Les principaux domaines dans lesquels ERVE peut vous apporter
son aide sont les suivants:
Aide a ̀la red́action de CV et lettres de motivation 
Recherche et seĺection d’offres d’emploi cibleés 
Recherche de stages et jobs d’été
Mise en relation avec nos partenaires entreprises 
Préparation aux entretiens d’embauche
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Pour tous renseignements
boldethe@gmail.com 

06 28 05 66 67

Pour tous renseignements
Permanence d’accueil tous les mardis de 18h à 19h

à la Cité des associations - Boîte 115 
93, La Canebière - 13001 Marseille 
Sur rendez-vous (sauf juillet/août). 
06 98 02 57 03 - 04 91 08 72 22 

gemppi@wanadoo.fr - gemppi.org

Le Dragon dans un bol de thé Gemppi

Le Dragon dans un bol de thé  est une association qui
rassemble des personnes souhaitant partager leurs goûts,
leurs connaissances et leurs pratiques de l’univers culturel
chinois.

Elle regroupe des personnes qui ont découvert la Chine et sa
culture par des parcours divers: voyages, famille,
apprentissage de la langue chinoise ou des arts chinois
(littérature, cinéma, musique, peinture, calligraphie…) et qui
désirent approfondir une culture traditionnelle plusieurs fois
millénaire qui nous offre pour reprendre les termes de Fernand
Braudel  « la surprise, le dépaysement, l’éloignement – ces
grands moyens de connaissance ».

Pour ce faire, nous organisons et animons
- des conférences, réunions d’information, manifestations

festives et culturelles, expositions, concerts… avec, quand
c’est possible, des intervenants extérieurs

- des ateliers de dégustation et de découverte des rites de
service du thé

- des ateliers d’apprentissage et de pratique du Mah jong
- des séances de Taiji quan et Qi gong
- ainsi que le projet d’une chorale franco-chinoise

Nous travaillons aussi à promouvoir des échanges entre
Français et Chinois, en particulier dans le domaine de l’accueil
et de l’aide aux étudiants.

Le GEMPPI (Groupe d’Étude des Mouvements de Pensée
en vue de la Protection de l’Individu) est une association
d’aide, d’information et de prévention contre les dérives
sectaires, les radicalismes religieux, les thérapeutiques
spirituelles à risques.

Association laïque indépendante de tout mouvement religieux ou
politique, membre de la FAIL 13 (Ligue de l’Enseignement) et de la
FECRIS (fecris.org), ONG auprès du Conseil de l’Europe et de l’ONU
(ECOSOC).

Vaccination, complotisme et dérives sectaires

jeudi 29 juin, de 14h à 17h30 à Cité des Associations

- Introduction par le Dr Patrick Padovani, adjoint au maire de
Marseille en charge de la santé et du handicap.

- Quelques profils typiques diffusant la théorie d’un complot
médico-pharmaceutique: les dérives sectaires ne sont
jamais loin. Didier Pachoud, président du GEMPPI,
association de prévention des dérives sectaires. 

- Peut-on vacciner contre la crédulité? Christophe de la Roche
Saint André, chercheur au CNRS, Centre de Recherche en
Cancérologie de Marseille, président de l’AFIS13. 

- Idéologies et vaccination: une approche géopolitique. Lucie
Guimier, Docteure en Géopolitique, Institut français de
géopolitique. 

- La vaccination: État des lieux et problèmes actuels
(Complotisme, dérives sectaires…). Sur la base d’une étude
de la Ville de Marseille. Alain Ghiglia, docteur en pharmacie,
chef de projet Ville de Marseille Service de la santé publique
et des handicapés – Voir site GEMPPI, sous « Santé et
dérives sectaires ». 

- Conclusion: Samir Khalfaoui, conseiller santé à la Miviludes
(Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires) Services du Premier ministre.

Entrée libre, mais inscription obligatoire dans la limite des
places disponibles. Organisation GEMPPI, avec le soutien du
CG13, en collaboration avec la Ville de Marseille et l’AFIS
(Association Française pour l’Information Scientifique) www.afis.org
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� Samedi 24 juin
journée festive expo, visites, conférence…
☛Toute la journée les expositions commentées seront à votre

disposition

☛ Exposition sur l'opérette marseillaise « Un de la Canebière »
expliquée par le neveu du parolier M. Crescenzo

☛ 11h et 14h : Ballade sur la Canebière. La Canebière racontée
par l'association les GREETERS, Bénévoles 2017. 

☛ 14h : Visite sur inscription de l'exposition réalisée par le Comité
du Vieux Marseille «  Des artistes sur la Canebière  » Sur
réservation au mcnofri@marseille.fr ou au 04 91 55 38 04

☛ 17 heures : Conférence «  La Canebière, Carrefour des
continents » réalisée par Monsieur Daniel Drocourt, membre de
l'académie de Marseille. 

☛ Accueil en chanson par le "Groupe Vocal Mélodie Séniors
Marseillais" qui chantera "La Canebière "pour ses 90 ans, de
Vincent Scotto et René Sarvil avec pour Coach Dany Giordano.

☛ La Canebière et Marseille : Un espace Bibliothèque réalisé avec
l'aide de l'Alcazar

Toute la journée à votre disposition

MERCI à toutes les associations partenaires qui ont permis la
réalisation de ce bel événement ainsi qu'aux prestigieux
conférenciers

� Mercredi 6 septembre 2017 à 11h 
Conférence de presse Vivacité Place Barjemont - Hôtel de Ville.

� dimanche 10 septembre 2017 - Vivacité 
Vous pouvez encore vous inscrire jursqu’au 23 juin 2017.

Journées infos-conseils
Les dates des permanences 

● 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
� vendredi 19 mai 2017 - Salon de l’information
Des professionnels de la vie associative à votre écoute, venez
poser vos questions.

� du 16 au 28 juin 2017 - les 90 ans de la Canebière
Expositions entrée gratuite de 10h à 17 heures 
☛ « Les grands hôtels de la Canebière  » Comité du vieux

Marseille

☛ « La Canebière des premiers temps… Quelques-uns de ses
cinémas et hôtels prestigieux. »

☛ « La Canebière 1900-1950 » Club Cartophiles

☛ « L'évolution des transports en commun sur la Canebière »
ARTM Les Amis du Rail des Transports de Marseille 

☛ « Promenade citoyenne » Contribution d’Hélène ÉCHINARD,
historienne - Présentation d’extraits de l’exposition
« Promenade citoyenne » dont elle a été commissaire pour la
Ville de Marseille, les extraits auront pour thème « Autour de
la Canebière ». Colorée et dynamique, l’exposition croise des
lieux de la Canebière et ses abords avec la présence de
femmes qui s’y sont illustrées.

☛ Exposition sur l'opérette marseillaise « Un de la Canebière »

�Mardi 20 juin à 11h
☛ Inauguration et lancement de l'événement en présence de la

presse et de Séréna ZOUAGHI à la Cité des Asso.
Accueil en chanson sur "La Canebière" par le « Groupe Vocal
Mélodie Séniors » dirigée par Dany GIORDANO

Mercredi 21 après midi
☛ Accueil d'enfants pour leur présenter les expositions

jeudi 22 juin
☛ Vidéo-conférence réalisée par Mme Hélène ECHINARD,

historienne
« La Canebière un parcours au féminin »

Une remontée, de la Canebière et
du temps à l’aide d’une
cinquantaine d’images, qui
répond à la question « Où sont les
femmes sur la Canebière et
pourquoi y sont-elles ? ». 

☛ Accueil en chanson par le
"Groupe Vocal Mélodie Séniors
Marseillais" qui chantera "La
Canebière "pour ses 90 ans
,de Vincent Scotto et René
Sarvil avec pour Coach Dany
Giordano.
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